
Routes neuchâteloises
En 1998, 23 morts de trop

La police cantonale pourrait se montrer satisfaite si la mort n'avait pas si durement frappé les routes neuchâteloises
l'an passé. Vingt-trois personnes y ont péri. La faute surtout à la vitesse excessive et à l'ivresse au volant. Du reste, à par-
tir d'aujourd'hui, dépasser de 26 km/h la vitesse autorisée en localité mène d'office au retrait de permis.

Volant LeO ,5%o ,
c'est pour bientôt!
Le projet de loi sur la circulation routière soumis au Par-
lement, s'il est adopté, rendra possible un abaissement
à 0,5 %o du taux d'alcoolémie à partir duquel des sanc-
tions sont prévues. Elles seront toutefois moins sévères
qu'à partir de 0,8 pour mille. photo a

Football Chapuisat frappe
et la Suisse se replace

Stéphane Chapuisat: ses deux buts face au Pays de Galles (victoire 2-0) permettent à
la Suisse de rêver à la deuxième place. photo Keystone

Soumis à de fortes pres-
sions, émanant notamment
d'œuvres d'entraide, le
Conseil fédéral s 'est refusé
hier à agir dans la précip ita-
tion. La question des réfu-
giés balkaniques sera traitée
selon le calendrier prévu.

Le Conseil fédéral ne se
prononcera donc que le 14
avril sur les modalités d'ad-
mission des réfugiés koso-
vars, présents ou à venir. Car
les augures annoncent pour
les prochaines semaines un
afflux de populations chas-
sées par la guerre. Les acti-
vistes de l'humanitaire ar-
guent de ces prévisions pour
dép lorer l'absence de déci-
sion fédérale. Pourtant, non-
obstant les événements dra-
matiques du Kosovo et la sur-
charge qui s 'ensuit pour les
pays limitrophes, la Suisse ne
se trouve nullement confron-
tée à une situation d'urgence.
On enregistre même une lé-
gère détente sur le front des
requérants d'asile.

liaison de p lus pour se pré-
parer sérieusement à faire
face à des circonstances ex-
ceptionnelles. Actuellement,
la Suisse ne pourrait ré-
pondre à une demande sou-
daine et massive. C'est du

côté des cantons que surgis-
sent les difficultés. Genève et
Saint-Gall, par exemple, esti-
ment que leur, capacité d'ac-
cueil est dépassée; ils récla-
ment un moratoire sur l'at-
tribution des réfugiés. Sans
aller jusque-là, les respon-
sables neuchâtelois se mon-
trent également préoccupés.
D'autres cantons, apparem-
ment mieux lotis, font valoir
des problèmes financiers ou
bien des réticences commu-
nales.

Car si, sur le p lan des prin-
cipes, l'accueil des réfugiés
rencontre un large assenti-
ment, dès qu 'il s 'agit de pas-
ser aux actes, les communes
et leurs administrés se mon-
trent p lus circonspects. Une
réserve encore accrue par la
montée de la tension entre les
communautés albanophone
et serbe de Suisse.

Aussi bien le Conseil f é d é -
ral entend-il mettre à profit le
délai qu 'il s 'est accordé pour,
d'une part, tenter de coor-
donner l'effort qu 'il de-
mande aux cantons et,
d'autre part, sonder les in-
tentions des voisins euro-
péens. Le scénario ainsi dé-
roulé fai t  toutefois abstrac-
tion d'un autre phénomène:
nombre de Kosovars quittent
la Suisse pour aller com-
battre dans les rangs de
l'UCK.

Guy C. Menusier

Opinion
Etat d'alerte
à Berne

La Caisse d'épargne du
district est désormais pré-
sidée par Jean-Pierre Wen-
ger. photo Eggler

Courtelary
Un nouveau
président
pour la CEC

Marc Rosset et son capi-
taine Claudio Mezzadri
ont le sourire: les Italiens
n'ont qu'à bien se tenir!

photo Keystone

Tennis Suisse:
appétit d' ogre
avant le match
contre l'Italie

Cartes a puce
Entreprise
chaux-de-fonnière
en vedette
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L horloge est (re)fleune a
l'entrée est du Locle. Fin
prête pour Pâques! Les dé-
voués jardiniers y ont
planté des centaines de
pensées printanières, qui
saluent le beau temps re-
venu, photo Droz

Le Locle
Les pensées
printanières de
l'horloge fleurie

V La club das abonnés de L'Impartial

Rendez-vous en page 25 I
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Affaire
Ghiringhelli
Une enquête
à pas mesurés
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... votre quotidien vous offre 4 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Escapade/Le Calvaire de Megève p 31

Exposition/Dialogue de femmes à Neuchâtel p 33

Cirque/Nock plante son chapiteau
à Neuchâtel p 33

BD/ Les cases de Wazem à La Chaux-de-Fonds p 34

ça commence le vendredi!



Braquage postal
Drôle de butin!

Le braquage d'un fourgon
de La Poste à la gare de Seu-
châteJ ne restera pas sans
conséquences: les sacs pos-
taux emportés contenaient ex-
dusnement des déclarations
d'impôts. Des centaines de
contribuables de tout le can-
ton devront refaite leur décla-
ration.

Souvenez-vous: vendredi
dernier, quatre hommes bra-
quaient des employés de La
Poste en train de décharger un
fourgon. Es ont emporté plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs et plusieurs sacs pos-
taux (lire notre édition de sa-
medi). «rSbus ne savons rien
du détail des envois des p a r t i -
culiers '», déclarait alors un res-
ponsable de La Poste.

Investigation faite, les res-
ponsables de l'entreprise sa-
vent désormais ce que conte-
naient les sacs: plusieurs cen-
taines de déclarations
d'impôts renvoyées par les
contribuables neuchâtelois!
«Par souri de rationaUté, nous
groupons les envois massifs à
z-:-: s.*:.*"..zzz: ~. z.e .'f"î.;:r..:S OS.T.J-
nisirationS ". explique Heinz

Ce sont des sacs de ce type qui ont été emportés.
pn ctc Mê'ror

B-ûttmer. porté-aarok de La
Poste.

Attendez l'amende!
Au Service cantonal des

contributions , on craint r-e
ce '¦ : .  ne z: . z~. z . \ z z - :  ?-:Z ? [.z ". ~
oient le travail de taxation.
D'autant qu'on ne connaît pas
les noms des contribuables
concernés! «Cesf au moment
où ceux-ci recevront l 'amende
p o u r  le renvoi tardif de leur dé-
claration qu'Us risquent de se
':. .:- . / - . ¦: ¦ ¦ '• uî .e :..- i z : : - -
rons alors une nouvelle f e u i l l e
d'impôts», disait hier on admi-
nistrateur adjoint.

*£es déclarations volées
concernent sans doute de
simples salariés, déclare le res-
ponsable d'une fiduciaire du
Haut. Les situations plus
«corsées» de ceux qui ont une
certaine f o r t u n e  arrivent en
général plus toni» Il
n'empêche que les malfrats en
fuite ont à disposition un ré-
servoir d'adresses assez
considérable avec la situation
financière précise des contri-
buables.

Christian Georges

Réfugies Le canton cherche
des solutions d'hébergement
Le Conseil d Etat neuch â-
telois a créé un groupe de
travail spécial qui plan-
chera sur l' accueil des ré-
fugiés chassés du Kosovo.
Le canton recherche des
loca ux d'hébergement col-
lectif et individuel.

¦j .r..ï •"ëz.zzz z "-..zrd.: zi :z .
nous confirmait hier Robert
ii.a_ --;. ---r. _ ..-. c-_ . ., . . . „ ¦ -
tonal d'hébergement des de-
mandeurs d'asile, il a été
chargé de présider un groupe
de travail qui évaluera la ques-
tion de l'hébergement des ré-
fugiés de guerre. Ce groupe
comportera des représentants
de la santé, de la sécurité et de
l'instruction publiques, ainsi
que de la protection crrile.

"Au centre de la Prise-Imer aussi, on arrive aux limites
des capacités d'accueil. photo Marchon

U examinera les implica-
tions d'une arrivée encore im-
rj 'C 'Sîïbîe a chifrrer de toer-
sonnes délogées. Actuelle-
ment, le canton héberge 2700
réfugiés. Pendant deux ou
trois jours de la semaine der-
nière, il est arrivé environ dix
personnes par jour dans le
canton, *<un nombre aty-
pique».

Concentration évitée
«Vous cherchons des solu-

tions d'hébergement de tout
ordre, tant coUectbxs qulndi-
viduellesr*, dit Robert BaHes-
ter. Les trois centres de pre-
mier accueil des Cernets, de
Couvet et de la Prise-Inier arri-
vent aux limites de leur capa-
cité. L'ouverture d'un nouveau
centre d'accueil à Fontaineme-
lon reste suspendu â une déci-

sion du Conseil général le 19
avril.

Faut-il envisager un loge-
ment dans des locaux de la
protection civile? «St* les cir-
constances extrêmes devaient
l 'exiger, on y  aurait recours»,
dit Robert Ballester. «Mais j e
p r é f è r e  installer les gens dans
des appartements, même si j 'é-
p r o u v e  des difficultés à en
trouver. Toutes les gérances ne
veulent p a s  entrer en matière.
Et nous ne sommes p a s  p r ê t s  à
louer à n'importe quel p r i x .»

Le fonctionnaire n'est pas
favorable à un héberge mer.:
par des familles de même ori-
gine: MÎIidée est généreuse,
mais eue ne reviendrait qu'à
retarder le problème p o u r  nos
services. Ap r è s  un certain

temps, la vie devient difficile
dans de p e t i t s  appartements.»'

«Sïous essayons de rép a r t i r
les demandeurs d 'asile p o u r
éviter la concentration dans
certains immeubles ", dit un
professionnel de l'immobi-
lier. A l'entendre, les gé-
rances rechignent à attribuer
plus d'un logement sur dix
d'un immeuble â des réfu-
giés. «SU faut  44doubler la
mise», nous arriverons à une
situation que l 'on ne souhai-
tait p a s .  Il f a u d r a  convaincre
locataires et p rop riétaires
d'accepter cette cohabita-
tion» '. Robert Ballester, lui.
veut croire que le public est
sensible à cette guerre œqui
nous avilit tous un p e u ».

CHG

De la marge dans le Jura
Dans le Jura, les nouveaux

réfugiés sont toujours ai-
guillés sur le centre de Bel-
fond. Le canton ne redoute
pas les problèmes de capa-
cité, car l'Association juras-
sienne d'accueil des deman-
deurs d'asile assure pouvoir
recourir à un nombre suffi-
sant d'appartements le cas
échéant. A fin décembre, le
canton heberseai t S'IÇ :- ::. -
giés. D n'y a pas eu d'afflux
p.ar~-i cuiter en re^Tter-niars .

Le canton i~ Berne a p lut.i t
enresis-é _ne baisse ce-; ar-
rivées ::.;_ rapport au dernier
trimestre Qe i^'^S. ...a tragédie
:: z kj'j'fcvj tx-tirrazt entraîner

un afflux. Le canton a des lo-
caux en réserve pour faire face
a çueitrues certaines de per-
sonnes ie D'ius D.ar mois, estime
.e responsable des questions
z asne Rc . and BeeriL Le canton
héberge 16.000 réfugiés.

Comme à NeuchateL c'est
l'installation en deuxième ac-
cueil qui pose problème. En
fonction des quotas que leur
impose ie canton, certaines
communes rurales peinent à
trouver des appartements .
Depuis quelques mois, elles
peuvent se grouper pour trou-
ver des solutions et obtenir
une aide cantonale pour la
gestion de ce dossier, /réd.

* Les mensualités de leasing reposent sur un taux d'intérêt sur le capital de 3,9%. Conditions de leasing: 75'00O~am/6o~mb<s/rK>çs cascdcoîmp*èîefeutii«ri m%f Tm\ 75% coimpiriise. Toyota Gorofla â partir de Fr. 22"8Q0--.
/'
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Le sensationnel Top-Leasing 3,9%
comprend: A.B.S., 4 airbags ,
3 années de garantie totale et la
«Toyota Assistance».
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D'ici au 31 mai 1999 , vous pouvez leaser tous les modèles Corolla au taux d'intérêt annuel effectif sensationnel de 3,9%, soit '

à partir de Fr. 276. - par mois *. Cette offre comprend un équipement hors pair, 3 ans de garantie totale jusqu'à ÎOO 'OOO km et la

garantie de mobilité «Toyota Assistance». Pour des renseignements sur le leasing, adressez-vous à votre concessionnaire Toyota ou

au 021 631 24 30. pour des info s générales: 0800 840 400 ou www.toyota.ch. ( TT^) T -IOY-Q T7V



Accidents La mort frappe durement
sur les routes neuchâteloises
Moins d'accidents, rela-
tive stabilité du nombre de
blessés, tout irait pour le
mieux sur la route si la
mort n'avait pas fait payer
l'an dernier un lourd tribut
aux usagers.

Pierre-François Besson

Mille accidents de moins
en 98 que huit ans plus tôt ,
baisse de 2% d' une année à
l' autre, la police cantonale
et les usagers de la route
(toujours plus nombreux!)
ont de quoi se réjouir de
cette tendance lourde , obser-
vée depuis 1991 dans le can-
ton.

Reste que l' an dernier, 23
personnes ont perdu la vie
sur la chaussée ou ses
abords. Soixante-quatre
pour cent de plus qu ' en
1997! Treize victimes (de
tous âges) conduisaient une
voiture, trois vaquaient
comme simples piétons. Les
autres étaient motard , cy-
cliste, cyclomotoriste, passa-
ger, chauffeur de camion,

enfant jouant sur la chaus-
sée...

Vitesse, ivresse
Neuf accidents mortels ont

eu pour théâtre une localité ,
onze la zone 80 km/h. Prin-
cipales causes incriminées:
une vitesse inadaptée (7
morts), l'ivresse au volant (4
morts). La Police cantonale
n 'a pas eu à se le faire dire
deux fois pour sortir le radar
et relancer la prévention.

En dehors de ces 23 tués ,
les 2077 accidents constatés
en 98 ont fait 585 blessés (+
1,7%). Parmi eux, 83
avaient moins de 16 ans. Si
l'âge ne fait rien à l' affaire ,
reste que la classe des 17-26
ans paie un lourd tribut à la
route , avec 137 blessés ,
contre 125 pour les 27-36
ans, 77 pour les 37-46 ans ,
et ainsi de suite en decres-
cendo.

Piétons
La voiture est responsable

à elle seule de 340 cas de
blessures, la moto de 79, le
vélo de 52 et le vélomoteur
de 38. Et pas moins de sep-

tante piétons ont vécu dans
leur chair les rigueurs de la
route.

Au-delà de la comptabilité ,
la princi pale cause d' acci-
dents reste l'inattention (872
cas). Mais là aussi , une vi-
tesse inadaptée (616 acci-
dents, soit + 11%) et l'ivresse
endossent une responsabilité
accrue. L' alcool au volant a fait
76 blessés en 98. Le phéno-
mène explique 217 accidents
(+26%) .

Selon les chiffres de la po-
lice cantonale , les tranches
d'âge fortement touchées
sont relativement bien éta-
lées entre 20 et 50 ans. Les
usagers de la route plus âgés
paraissent moins concernés.
Même constat pour ce qui est
des femmes, lesquelles n 'ont
été «que» 27 à provoquer un
accident sous l'influence de
l' alcool. Dans le même
temps, la liste masculine
comptait 190 noms.

Permis
En 98, la gendarmerie a

passé 1349 conducteurs à
l'éthylomètre. Dans 368 cas,
le résultat s'est révélé positif

- 185 fois lors d' accidents de
la route, et 183 au cours de
contrôles sporadiques.
Conséquence de la face

sombre de la route version
98, la gendarmerie a dénoncé
2313 personnes, piétons com-
pris. Elle a également retiré

info lissier
221 permis de conduire suite
à un accident , soit onze de
plus qu 'en 97.

PFB

Vendredi de septembre, entre 17 et 18heures!
En 1998, le canton a connu

un accident toutes les 4hl3,
un blessé toutes les 14h58 et
un mort tous les 16 jours envi-
ron. Selon les chiffres de la po-
lice cantonale, la probabilité
rétrospective d' avoir un acci-
dent était la plus forte en sep-
tembre, le vendredi entre 17 et
18 heures. Et la chance la plus
nette d'y échapper en juillet, le
jeudi entre 5 et 6h du matin.

Globalement, les mois les
plus propices à la tôle froissée
ont été juin, septembre, oc-
tobre, novembre et décembre.
Le mois creux? Juillet bien
sûr! En 98, la route a fait 585
blessés. C' est en août (67),
mars (63) et octobre (58) que
la Police cantonale en a dé-
nombré le plus.

Vendredi, jour noir
Si dimanche rime avec

trêve sur la route, le vendredi
peut être classé jour noir,
puisque 360 des 2077 acci-
dents de l' année 98 ont eu

lieu à l' approche du week-
end. Le samedi arrivant en
deuxième place des jours à
risque. Il faut cependant voir
que les mercredis, jeudis et
vendredis ont concentré da-
vantage d' accidents ayant en-
traîné des lésions corporelles
que le reste de la semaine.
Les chocs mortels se sont
pour leur part concentrés sur
le lundi pour sept d' entre eux,
six sur 22 s 'étant déroulés le
vendredi.

Après-midi
Du point de vue des ho-

raires, les alentours de 18h re-
présentent effectivement la
période la plus risquée (211
accidents). Les plages de
temps les plus délicates ont
évidemment suivi les pics de
circulation, en crescendo: 8h
du matin, midi puis 18
heures. Et près de la moitié de
l' ensemble des accidents ont
eu lieu l' après-midi.

PFB

Radar: quelle marge?
A partir de ce jour, les auto-

rités cantonales appliquent la
jurisprudence du Tribunal fé-
déral. Rouler en localité à 26
km/h au-dessus de la vitesse
autorisée entraîne dorénavant
un retrait de permis. En de-
hors des agglomérations, la li-
mite fatidique est maintenue à
31 km/h au-delà de la norme,
et à 36 km/h sur autoroute.

Marge de sécurité
Si le compteur de votre vé-

hicule répondait aux critères
de précision suisse (c 'est hé-
las peu probable!), vous de-
vriez rouler à 71 km/h (50 +
26 + 5) pour perdre le bleu.
La précision du radar n 'étant
pas infaillible, l'Office fédéral
de la police, relayé par les po-
lices cantonales, a en effet fixé
une «marge de sécurité». Elle
se monte à 5 km/h en dessous
de 100 km/h , à 6 km/h entre
101 et 150 km/h et à 7 au-
delà.

En clair, le radar est réglé
sur 55 km/h en zone 50 km/h,
85 km/h en zone 80, et 126
km/h en zone 120. Il mesure
tout dépassement de vitesse à
partir de ces valeurs.

Amendes
L'échelle des amendes

d' ordre découle d' une ordon-
nance fédérale. Au-delà - dé-
passement de plus de 20 km/h
des 80 km/h autorisés par
exemple - il y a dénonciation.
L'amende est prononcée sur
la base d'une grille cantonale
fixée par le ministère public.
Dans les deux cas (peu fré-
quents en matière d' amende
d' ordre du fait des sommes en
jeu ), un recours est possible.
Notamment pour demander
une individualisation du mon-
tant de l'amende selon son re-
venu. Habituellement, le tribu-
nal l' accepte et coupe la poire
en deux ou trois.

PFB

Paysans L'UPS
à Berne ce matin

En Suisse, les agriculteurs
en difficulté peuvent bénéfi-
cier d'une ligne budgétaire fé-
dérale appliquée par .les can-
tons (Service d'économie agri-
cole). «Avec PA 2002, la
Confédération a mis p lus à dis-
position, indique Fernand
Cuche. C'est un signe de ce qui
peut se passer».

Quant à l' expérience pré-
sentée par deux agriculteurs
français devant l'Union des
[)roducteurs neuchâtelois
undi, elle peut inciter la
branche à développer son
écoute, «à reconquérir un ter-
rain de solidarité», estime le
secrétaire de l'UPS.

Autre réalité
Actif dans le Haut-Doubs ,

Paul Barbier et Gilbert Bessot
ont crée l'Association parte-
naire des agriculteurs en diffi-
culté du Doubs en 92. Au-tra-
vers d' un patient apprentis-
sage de terrain , du suivi à
longue échéance de familles
paysannes, «l'ARAD 25» s'est
taillé une véritable crédibilité
au niveau départemental.

Générée par la branche elle-
même, l'association travaille
au soutien moral , à la déculpa-
bilisation, et cherche à ré

soudre les problèmes finan-
ciers des exploitations sur
l' arête. «Avec le paysan en dif-
ficulté, on construit un projet,
indique Paul Barbier. // faut
qu 'il soit partant. L'objectif est
qu 'il se prenne en charge lui-
même».

L' aspect financier dissimule
souvent une autre réalité - dif-
ficultés familiales, maladie,
handicap. Le principal rôle de
l'APAD 25? «Accompagner
l'agriculteur à sa cadence à
lui, indique Gilbert Bessot. On
ne donne pas de recettes, il n 'y
en a pas, mais un appui» .

Manif
Alors que les autres organi-

sations agricoles se sont désis-
tées, l'UPS sera sur la Place fé-
dérale ce matin à 8h45 afin d' y
manifester, cloches en mains.
Les prix de la viande gros bé-
tail fixés indicativement à
Berne tous les quinze jours su-
bit une baisse tendancielle.
Pour la freiner, les producteurs
ont proposé des niveaux de ré-
munération plus élevés, esti-
mant que les marges de la dis-
tribution le permettent. La ma-
nifestation vient en appui de
ces revendications.

PFB

Tourisme pédestre Le temps
de la marche est revenu
Le programme pour 1999
de l'Association neuchâte-
loise de tourisme pédestre
propose aux marcheurs
27 courses accompa-
gnées. Dont deux excur-
sions d'une semaine.

Découvrir «les cerisiers en
fleurs» ou «le chemin des
Adonis»: les sorties accompa-
gnées de l'Association neuchâ-
teloise de tourisme pédestre
(ANTP) sont ouvertes à ses
3200 membres, mais aussi à
toute personne intéressée.
Comme pour les précédentes
éditions , elles se répartissent
dans le Jura , les Préalpes et
les Alpes. A celles prévues sur
une journée , il faut ajouter
une semaine dans les Alpes
françaises (Isère) et une se-
maine dans les Alpes valai-
sannes qui , toutes , proposent
divers degrés de difficulté
pour satisfaire un large public.
Le programme s'étend entre
mi-avril et mi-octobre. Au vu
du succès remporté l' an
passé, l'ANTP proposera à
nouveau une sortie à ra-
quettes, en février prochain.

Selon le président de
l'ANTP, Edgar Renaud , le pro-
gramme sera disponible ces

prochains jours dans les an-
tennes des offices du tourisme
du canton.

Sentier du lac:
suite et fin

D' antres temps forts sont
prévus pour l' année en cours.
Relevons tout d' abord la suite
et la fin - presque certaine -

du Sentier du lac. Edgar Re-
naud espère en effet que le
cheminement exact de cer-
tains tronçons compris entre
Saint-Biaise et Le Landeron
d' une part , entre la passerelle
d'Areuse et Vaumarcus
d' autre part , sera défini d'ici
la fin de l' année. De sorte que
le Sentier du lac serait entière-

ment balisé au printemps de
l' an 2000.

Dans la foulée, l' association
rééditera sa carte topogra-
phique et y incluera le Sentier
du lac et la Voie révolution-
naire. En outre, un dépliant
verra prochainement le jour. Il
proposera dix itinéraires pé-
destres, de durée et de diffi-
culté variables.

Rappelons au passage que
l'ANTP est responsable du bali-
sage des quelque 1300 km d'iti-
néraires pédestres neuchâtelois.
Pour ce faire, l' association peut
s'appuyer sur une vingtaine de
personnes... bénévoles.

SSP

Pour 1999, l'ANTP propose 27 excursions accompa-
gnées, photo sp
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PLACE DU GAZ TOUS LES JOURS jusqu'au 18 avril

• «LES CARROUS» •'32-*SfSS-t

/ &<ffix Le Psy
! ĵ&//h Maison du Peuple
\c&#0  ̂ La Chaux-de-Fonds

GRAND • j *KARAOKE <W
de Pâques, yf_|1

vendredi 2 avril fM
À GAGNER

pour le 5 mai, 10 billets pour
*2\ 2 personnes Q̂^
\̂ Jl 

(vol et hôtel compris) v?y

POUR LA LIGUE ^̂ ^DES CHAMPIONS iffi &À BARCELONE '̂ HP l

C 
.»»••••••**** m c'est le JOUT idéal pour ¦

ft /I C OI * vos achats de meubles

î QAIVI"  ̂ é? * à prix réduits ¦
¦ rt À / ^ li t ̂  ¦ t/n crio/x gigantesque I

I DE P  ̂ ,X ** sur 2 étages I
! -.«••••r,£«feJ*Vente directe du dépôt (8500 m2 ) I

É 

/^^ î-N- J Sur demande, livraison à domicile
AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, o u v E R T de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Suivez les flèches « MEUBLORAM A » Autres jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Lundi de Pâques fermé.

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

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

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

HOTEL DE VILLE

I

La Brévine
032/935 13 44

Menu du (Dimanche de Toques

Salade de chèxre chaud
asp erges sauce au cresson

•Mignons de p orc aux̂ morùTes
Çratin dauphinois
Légumes de saison

Sabay on atuçjp etitsf ruits des Sois
Trs 38.-

Menu de Lundi de (Pâques

'Escalope de foie gras auxjèves
Teuif lèté de champ ignons
Contre-f ilet de boeuf rôti
Sauce aux_p oivres verts
<Pommes mignonnettes

(Bouquetière de légumes
Meringues et fraises à f a  crème

<Frs 42.-
(Réservations souhaitées

032/935 13 44

ïjgSj ; Hôtel
032/953 11 11 Le Noinrforrt

f
Venez admirer le

1er prix du

Kikouyou
Jeu de Fréquence Jura

UN MORBIER VALEUR
Fr. 4000.- § £
offert par ?

Soleil-Antiquités
exposé à la réception

Publicité intensive,
Publicité par annonces

M^^^mmm^^^^kXSk  ̂ * ;,&." ."¦mv m̂mmmwr '/nr H " v£. - M̂mW AmmmmT t*a Tv-  ̂ Ĥ\mTT mmm Wr>' Âmm. ;- 1m mm mMM 12 ^B ^1

Ĥ^^HiH
Ce jeudi

De 8 h à 12 h-13 h 30 à 18 h

20% !
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St- Laurent

à̂ W 3 PARFUMERIE

^
J fl ' " '-* DE L'AVENUE >

Feu 118

llôtel du v^erf
2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 032937 11 08

Cuisine du marché
au rythme des saisons!

no

Fricassée de ris de veau §
aux morilles fraîches -

jbufrerge de /Horjt-Corna

Menus
de Pâques

à disposition
Tél. 032/968 76 00 œ <tS71J

£l7 ^mmW&ml' ̂ >J Vallée du Dessoubre
f f î Sf îmmm^mmmmiYT L ±̂~——S?

Patrick GRANDMOUGIN
(Ancien chef de cuisine de F Auberge du Prévoux )

«Chez Fefeu»

reprend l'affaire familiale dans un site
magnifique, la vallée du Dessoubre

Réouverture le 2 avril
Ouvert 7 jours sur 7

§§§) RESTAURANT
Ta LA TOUR
TÎ J Rue des Musées 58

La Chaux-de-Fonds
f £ Tél. 032/913 17 47

^*—  ̂ Privé 032/926 97 47
VENDREDI SAINT 2 avril

Restaurant ouvert de 10 à 15 heures

MENU
poisson à Fr. 18- „,

ainsi que notre carte habituelle 1
Prière de réserver merci B

Brasserie de l'Ancien Manège
souhaite de joyeuses fêtes de
Pâques à sa fidèle clientèle.

Fermé du vendredi 2 au
lundi 5 mars

Hôtel-Auberge du Jura, F - 68480 Kiffis
(à quelques tan de Delémont)

Tél. 0033 3 894033 33 - F» 0033 3 8940 47 81

• Asperges fraîches

• Tournedos aux chanterelles

• Mesu de FF 105.-à FF 230-

• Week-end gourmet, FF 600 -
Menu gastre. chambre petit déjeuner, vins compris.

• De mardi à vendredi: chateaubriand
pour 2 personnes, FF 240 -

Ciï"y.'.'f;: ."'- r i 'r " i .". '--. ~lZJ£ f
jour de fermeture: lundi. 100% WR

Pizzeria LA ôlonne Aub erge
(TTI ç ĵ Avis à la clientèle!

T évL Nous sommes fermés
À Ĵ£%Jj &* du vendredi 2 au jeudi
T5~-y 8 avril ! 999

\U? Salvatore et son personnel
| W& vous souhaitent 1

de bonnes Pâques

2314 La Corbatière, tél. 032/9 1 3 94 98
~

Sport-Hôtel Mont-Soleil

Vendredi-Saint:
Friture de carpe Fr. 24-

Pâques
Divers menus de fête

Réservez votre table s.v.p.
Tél. 032/941 25 55
Fax 032/941 42 62

S-237»?

îâÊkJT($mm
RUE L-J.-CHEVROLET 50, LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/925 96 25

MENU DE PÂQUES
(Dimanche et lundi à midi)

Salade de printemps
Suprême de caille fumé

* * *
Cabri rôti aux herbes
Gratin d' aubergines

Pommes sautées
Fr. 38.50

ou

Contrefilet de bœuf à l' ang laise
Gratin d' auberg ines

Pommes sautées ~
Fr. 42.50.-

* * * =
Parfait glacé aux fruits

(+noire carte habituelle-réser vation conseillée )
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Aujourd'hui f
fermeture

de nos bureaux
à 16 heures

Affaire Ghiringhelli
Une enquête à petits pas
Deux mois après l'arresta-
tion du brigadiste rouge
Ghiringhelli, l'enquête
avance à pas mesurés,
sembie-t-il. Il n'y a pas d'in-
formation officielle. Les
deux Chaux-de-Fonniers
impliqués dans l'affaire
sont toujours détenus.

Dans le cadre de l' affaire du
membre des Brigades rouges
italien en fuite Marcello Ghi-
ringhelli , arrêté à La Chaux-
de-Fonds le 29 j anvier, les
deux Chaux-de-Fonniers qui
l'hébergeaient , M.B. et
M.D.G., sont toujours déte-
nus , le premier depuis deux
mois , la seconde depuis un
mois et demi.

En l' absence, pour une du-
rée indéterminée , du j uge
d'instruction Marisa Vonlan-
then, son supp léant , Yann
Decnaeck, qui reprend le dos-
sier au vol , se borne à noter à
propos des deux Chaux-de-
Fonniers que «la présomption
de culpabilité n 'est pas amoin-
drie».

On sait que le brigadiste
préparait un hold-up dans la
région (notre édition du 25 fé-
vrier), mais la question reste
de savoir quels rôles tenaient
les Chaux-de-Fonniers dans ce

scénario: comparses ou com-
plices? Yann Decnaeck ne
peut ni confirmer ni infirmer
la rumeur qui avance que les
deux Chaux-de-Fonniers au-
raient admis savoir que Ghi-
ringhelli préparait un hold-up
lorsque M.D.G. a acheté pour
lui deux cagoules et deux
blouses de travail. Ils auraient
su également que Ghirin-
ghelli , alias Franck , était en
fuite.

En tout état de cause, une
deuxième double demande de
libération provisoire présentée
par l' avocat a été refusée la se-
maine dernière. D' après le
juge d'instruction supp léant,
de nouveaux actes d' enquête
ont été demandés dernière-
ment à la police. Celle-ci a
d' ailleurs interrogé plusieurs
personnes qui avaient eu des
contacts téléphoniques avec
M.B. ou M.D.G. Apparem-
ment, on cherche toujours à
savoir qui était le réel contact
de Ghiringhelli en Suisse, qui
pourrait aussi être le complice
pressenti du hold-up avorté , et
d' où venaient les armes de
Ghiringhelli.

En l' absence d'informa-
tions judiciaires , on en est ré-
duit aux suppositions.

Robert Nussbaum

Noces de diamant
Soixante ans
de connivence

Marie-Jeanne et Lucien Gex: soixante ans de bonheur.
photo Galley

Marie-Jeanne a 21 ans
quand elle dit oui à Lucien
Gex qui en a 25. Du bonheur
à revendre, les jeunes tourte-
reaux se passent la bague au
doigt le 1er avril 1939.

Les invités sont émus, les
parents, un rien anxieux. Pas
pour leur gendre, il est mer-
veilleux, mais pour le repas de
noces. C' est à eux qu 'est re-
venu l'infime honneur de re-
cevoir les hôtes. Et comme ils
habitent rue de l'Emancipa-
tion...

Au petit matin , les flonflons
de la fête s 'éteignent. Le jeune
couple gagne, à pied, son nou-
veau logis , rue du Doubs. Lu-
cien farfouille au fond de ses
poches. L' angoisse le tenaille
soudain. Il a oublié les clés de
sa nouvelle maison du bon-
heur chez belle-maman! Qu 'à
cela ne tienne. Avec l'héroïsme
qui le caractérise, et en foot-

bafleur affirmé du FC Etoile,
Lulu abandonne sa jeune
épouse, en robe blanche, sur
un talus de neige et s'en re-
tourne , ventre à terre, cher-
cher les clés du paradis.

Venant à peine d' accepter le
«pour le meilleur et pour le
pire», Marie-Jeanne n 'en veut
pas à Lulu. D' autant que , de
cette union , trois filles sont
nées, . Monique , Michèle et
Christine qui , à leur tour, ont
mis au monde trois petits-en-
fants , Isabelle, Julien, Chris-
top he.

CHM

Correctionnel Prison ferme
pour un kilo de poudre blanche
«Des vieux de la vieille!»
Les quatre malfrats com-
paraissant hier matin de-
vant le Tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds
sont, sans conteste, les
prévenus les plus média-
tiques du canton. P.-A.G.
et sa compagne V.A. ont
dû répondre d'un trafic
portant sur 1,160 kg d'hé-
roïne et Ch. Z. et C.A., les
deux autres compères, de
complicité.

Christiane Meroni

«Artiste peintre, en prison j e
continue mon œuvre. Après 23
heures de cellule, j ' ai la nette
impression que c 'est le
meilleur endroit pour
pein dre!» La justice n 'impres-
sionne plus P.-A. G. Petit bon-
homme tout en rondeurs et ré-
cidiviste notoire, l' artiste se
raconte: «Mes troubles psycho-
logiques font peu r! Je prends
des produits chimiques qui me
rendent courageux puis témé-
raire. Pour moi, la drogue
n 'est pas une histoire lucra-
tive. Je ne fournis que des
vieux amis!» L'homme
semble n 'avoir que trois pas-
sions: sa compagne V.A., sa
peinture et la drogue.

En mai dernier, à peine
sorti de prison , P.-A. G. s'en
retourne chez lui. «Je me suis
retrouvé au milieu d' une
vraie pe tite scène ouverte. Du-
rant mon incarcération, deux
Albanais avaient contacté ma
compagne pour lui demander
d'aller chercher de la mar-

chandise à Berne. Ce qu 'elle a
fait. La drogue n 'était pas de
qualité. Pour couper court,
pour la p rotéger, j ' ai pris la si-
tuation en main. Je suis allé à
Zurich, chez des gens en qui
j 'avais toute confiance. Je ne
savais pas que, durant ma dé-
tention et même après, mon
télép hone était sur écoute. Les
fl ics n 'ont p lus eu qu 'à nous
cueillir!»

Union parfaite
II est vrai que durant l'in-

carcération de son ami , V.A.
n 'a pas chômé. Ses deux com-
manditaires albanais lui avan-
çant l' argent , elle a tout de
même ramené quel que 280
grammes d'héroïne, trouvée
sur le marché bernois de la
drogue.

Son travail sur les routes
n 'a pris fin qu 'après le retour
au logis de P.-A.G. et l' arresta-
tion des deux Albanais.

VA., que l'inactivité démo-
ralise, prend alors en main
l' organisation des retours de
voyages de son fiancé P.-A.G.
qui , n 'ayant aucune envie de
se faire «cueillir» sur le quai
de la gare de La Chaux-de-
Fonds par les pandores , des-
cend généralement quelques
arrêts avant et termine ses
courses en voiture.

Ça roule pour eux!
Les «taximans» sont tout

trouvés. Le frère de VA., dont
le casier judiciaire n 'est pas
vierge, accepte le rôle et reçoit ,
en contrepartie, quelques
doses , mais au prix d' achat.
Itou pour le deuxième conduc-
teur, Ch. Z. «C'est vrai qu 'il a

joui d 'une sacrée belle impu-
nité. Mais il ne peut pas tou-
jou rs passer entre les gouttes
de la justice!», lance, un peu
agacé, le substitut du procu-
reur, Daniel Blaser, réclamant
au passage six mois de prison ,
en semi-liberté pour Ch. Z.
afin qu 'il puisse continuer de
travailler; neuf mois de prison
sans sursis pour C.A., mais la
peine pourrait être suspendue
au profit d' un traitement am-
bulatoire. Le ministère public
demande encore que P.-A.G.
soit condamné à 22 mois de
prison ferme et VA., à 18
mois, sans sursis dans les
deux cas.

Jugement
Après délibérations, le tri-

bunal , présidé par Alain Ri-
baux, condamne P.-A.G. à 22

mois de prison , moins 229
jours de prison préventive, et
maintient l' arrestation. V.A.
écope de 20 mois d' emprison-
nement, dont il faut déduire
229 jours de préventive. Il or-
donne la levée de son traite-
ment ambulatoire. La cour
met à exécution une peine an-
técédente de 18 mois de pri-
son et maintient son arresta-
tion. C. A. est condamné à 5
mois de prison , moins 21
jours de préventive, avec sur-
sis durant 4 ans. Ch.Z. en
prend pour 3 mois ferme,
moins 26 jours de détention
préventive.

La peine des deux tourte-
reaux pourrait être suspendue
au profit d' un traitement en
milieu fermé , pour autant
qu 'ils y mettent du leur!

CHM

D'accord, les fêtes de
Pâques sont plus branchées
big œufs en chocolat que su-
per soirée funk-disco! Et
pourtant, fort d'arguments
qui swinguent, Olivier Her-
nandez a concocté, pour sa-
medi 3 avril de 21 h à 4h du
matin à la Maison du peuple,
une grande soirée ouverte à
toute la jeunesse du canton.

Le label «Chaux-deux-sond»
de Master Production cache une
équi pe de jeunes qui en veulent!
Ces DJ's, nouvelle génération ,
n'ont pas encore fini d'étonner
leur public. Outre un album qui
va sortir ces prochains mois,
l'équipe, dirigée par Olivier Her-
nandez, organise une grande soi-
rée funk-disco, samedi 3 avril
prochain de 21 h à 4h du matin, à
la Maison du Peuple.

Etancheur chômeur, Olivier
Hernandez met sur pied, depuis
plus de sept ans, des concepts de
soirées. «A La Chaux-de-Fonds,
la jeunesse n 'a pas vraiment le
choix. Outre Bikini Test, out jus-
qu 'en septembre prochain, la
ville est p lutôt avare d'émotions
musicales in!. La musique que
nous leur offrons n 'est pas
conventionnelle. C'est p lus un
mode de vie. Nul besoin, lors de
nos soirées, d'afficher un look
pa rticulier. Il suffit simp lement
d 'être soi-même.»

Olivier Hernandez veut offrir
aux jeunes un espace convivial
pour qu 'ils puissent se retrouver,
écouter de la musique et danser.
Le concept de samedi se classe
«soirée d' essai». «On veut déjà
montrer aux gens ce que l'on sait
faire et, surtout, qu 'on existe.»

Le concepteur compte aussi
sur la tolérance des autorités.
«On n'a rien à cacher, on veut
simplement s 'éclater! Nos soirées
offrent aussi l 'opportunité aux

jeunes de rester dans leur ville et
déf aire marcher le commerce lo-
cal.»

DJ's dans le coup
La soirée de samedi à la Mai-

son du peuple promet d'être
chaude. Les DJ's sont aussi
connus que populaires. Thierry
Scordel sévit généralement au
Mac! à Lausanne; Chris Clay est
quasi aussi populaire à La
Chaux-de-Fonds que Le Corbu-
sier; Deal fait les beaux jours de
MGM à Neuchâtel et Ascott, de
Master Production , ne demande
qu 'à goûter aux délices de la
gloire.

«La Maison du peuple n 'est
certes pas réellement une salle ad
hoc. Mais elle a au moins l'avan-
tage d'être située au centre-ville.»
Sages propos qu 'Olivier Hernan-
dez accompagne d' un «bougez-
vous les je unes. Venez nombreux
samedi soir à la Maison du
peuple. Le billet d'entrée est vrai-
ment abordable. Vous allez vous
éclater, nous vous le garantis-
sons. Et comme vous allez aimer,
promis, nous reorganiserons
moult autres soirées!»

Christiane Meroni

Olivier Hernandez de Mas-
ter Production, photo Galley

Funk-disco L'Amérique
des années septante

Urgence
Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu hier

pour trois transports de malades et pour deux malaises: les Pre-
mier secours ont été alertés pour une voiture en feu, à hauteur de
Bois-Noir No 21; le véhicule est hors d'usage.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Forges, Charles-Naine 2a,

jeudi 1er avril, jusqu 'à 19h30, Vendredi saint, de lOh à 12h30 et
de 17h à 19h30; en-dehors de ces heures, s'adresser à la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs: jeudi et vendredi de 0-24h, quatre turbines seront en ac-

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

Agenda
Aujourd'hui
Le concert de soutien à Bikini Test aura lieu jeudi 1er avril (ce

n'est pas un poisson) au Haut Hélix avec le groupe britannique
Sophia.

Les cloches du Grand Temple et de Saint-Jean sonneront de
19h45 à 20h.

Demain
Au Haut Bélix, vendredi, soirée de projections et «no dancing»

(selon le règlement pour ce jour de fête religieuse).
Sonneries cloches: Farel 9h35-9h45, Saint-Jean 9h30 - 9h45,

Les Forges 9h45-10h.

Ouverture d'un cabaret à La Sagne
Bonne nouvelle pour la vallée de La Sagne et ses oiseaux de nuit!

Suite à l'aménagement, par la commune, du parking de la Gai 1 inc ,
l' autorisation d' ouverture du cabaret du même nom est enfin ar-
rivée. On ne pourra rater l' enseigne posée juste à temps (notre
photo Galley) pour l' ouverture qui a lieu ce soir même. Le parking
tout neuf est à disposition, /réd.

Cf + i/Âttt

Les sociétés locales
paraissent
en page 39

NAISSANCES 

A 
Nous avons le plaisir

de vous annoncer
la naissance de

• CHRISTIAN
le 31 mars 1999

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Régula et Laurent
ZBINDEN

132-46876

Elisabeth et Marc
ont la grande joie
de vous annoncer

la naissance de leur fille

EVA
LOUISE

le 29 mars 1999

Famille
MÙLLER-FRUTSCHI

Le Valanvron 28
La Chaux-de-Fonds

132-46854
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A louer à Sornetan, appartement

3 pièces
Cuisine agencée et habitable, avec „
garage. |
Date à convenir. S

Tél. 032/484 92 76 ou 032/484 98 65 '

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/91 1 23 30 • Fax 032/91 1 23 60

A vendre
MAYENS-DE-RIDDES

superbe chalet
récent 51/2 pièces

meublé, avec sauna et jacuzzi, terrain m-
1000 m!, place de parc, vue imprenable. ^

Prix: Fr. 400000.-.

Tél. 079 2305894 ou 027 7442346.
36-31699 U»4

m n SERVICE
ft M DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

A LOUER

Appartement de 5 pièces, (env.
118 m2), 1er étage, cuisine agencée,
2 salles d'eau.
Loyer en fonction de la situation fis-
cale du locataire (loyers subvention-
nés).

Divers studios.
Fr. 305-charges comprises.

Studio, 2e étage, cuisine agencée.
Fr. 380.-.

Appartement de V/2 pièce, 8e étage,
ascensceur, cuisine agencée.
Fr. 425 - charges comprises.

Appartement de 2Vz pièces,
1er étage
Appartement de 372 pièces, 6e étage
cuisine agencée, balcon, ascenseur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire (loyers subven-
tionnés).

Appartement de 4 pièces, 2e étage
nord, cuisine agencée, balcon.
Fr. 695 - charges comprises.

Pourtous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 2B-193902

A Marin NE

Pour le prix d'un loyer
devenez propriétaire
de votre villa de
5 V* pièces pour

Fr. 1'275.-/
mois,

y.:.:;̂ --«-̂ ->-.-. 'HlfiSfîSwWBBtB»l̂ fn '"——————.

Fr. 399*000.-

20% de fonds propres,
2' pilier ou cash

¦ 

Construction
traditionnelle. H

__ Complètement équipée I
! et agencée.

Proche de la plage et
¦̂ H du centre sportH. H

jC t̂es ouvertes SPÉCIAL |l

¦ DU 2 au 5 avril 199*- ¦

^de !«*> à «h. 
' ¦

Ou téléphonez au 032 75573 00
de 8h à 19h (semaine) et de 14 h
à 18h (week-end).

s 1

 ̂ I '
SuissePromot lon

Neuchâtel
Téléphone 032 755 73 00
www.suissepromotion.ch

Hôtel de la Couronne i i
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Vendredi menu à Fr. 26.50
Dimanche de Pâques "
Asperges ou filet de truite,

carré d'agneau ou mignons de veau
aux morilles, garniture, dessert , café

L Fr. 39.50 yi&j snrf 1

f Restaurant R. et B. Piémontésî m

Le Perroquet V
ẐT 1

 ̂
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 

77

CE SOIR: ambiance accordéon ^̂
avec Christophe Soldati

Les asperges -£§&tësP9Ë*
sont arrivées llgÊ3£Ê2s

Fondue chinoise à volonté Fr. 20-
^  ̂

Ainsi 
que 

notre carte ,-,-, ,m, M

JïïluJ
t 
"WENGER I

BOULANGERIE • PATISSERIE ¦
CONFISERIE • TEA-ROOM *

Entrée libre pour notre...

Grande exposition
cunicole

Plus de 50 espèces de lap in , canard,
poule, œuf

en chocolat «qualité confiseur»

(

Notre magasin est ouvert *
durant le fêtes de Pâques ft
DANIEL ET ANNE-MARIE WENGER M
2*40 LE NOIRMONT - TÉL. 032 953 12 31 ¦

| POMPES FUNÈBRES"

NlIGGLI S.A. PERMANENT
Saint-lmier P. Kupferschmid
a-zrats Tél. 032 / 94127 55

i ..¦,.„.„.„¦¦¦„. i
jslS&iTETîïC^SRKrTia 2416Les Brenets

Tél. 032/931 10 91

Menu de Pâques
Salade lyonnaise

***
Consommé au porto

**#
Gigot d'agneau

Gratin dauphinois
Fagots de haricots verts

**#
Mousse pascale

***
Fr. 28.-

Se recommande:
famille F. Schaffter

132-«673S

i . w s—^"̂  xi m « z i
» 9 * m • # •

* Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Délais pour la remise des annonces

Pâques 1999
Editions du:
Jeudi 1er avril 1999 mardi 30 mars à 12 h 00
Vendredi 2 avril 1999 pas d'édition
Samedi 3 avril 1999 mercredi 31 mars à 12 h 00
Lundi 5 avril 1999 pas d'édition
Mardi 6 avril 1999 mercredi 31 mars à 12 h 00
Mercredi 7 avril 1999 jeudi 1er avril à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser jusqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/91 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

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

WPUBLICITAS i
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

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

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

Rue du Tertre 3 à
La Chaux-de-Fonds

à louer
tout de suite

LOCAL +
vestiaire/WC

Fr. 500 - charges 1
comprises. &

Tél. 032/926 46 01 "

(heures de bureaul

Publicité intensive.
Publicité par annonces



Ponts-de-Martel
Club des aînés

Le Club des aînés des Ponts-
de-Martel a rendez-vous jeudi
1er avril à 14h à la salle de pa-
roisse. Au programme: jeux
de cartes, belote, scrabble et
divers, /comm

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

Musée d horlogerie Un calendrier
révolutionnaire russe au château
Vendémiaire, Brumaire, Fri-
maire... Le calendrier révo-
lutionnaire français de
Fabre d'Eglantine est bien
connu par les poètes, les
historiens et les fans
d'Hugues Aufray. Un siècle
et des poussières plus tard,
un calendrier révolution-
naire russe naît à son tour.
Et durera exactement le
même nombre d'années.
On pourra le voir au Musée
d'horlogerie dans le cadre
de l'exposition «Les temps
du temps».

Claire-Lise Droz

Les calendriers tiendront une
bonne place dans la prochaine
exposition «Les temps du
temps». Un sujet qui passionne
les organisateurs, en tête le pré-
sident du Musée d'horlogerie
Charles-André Breguet. C'est
dire si celui-ci a tendu l'oreille
lorsqu 'il a entendu parler d'un
calendrier révolutionnaire
russe.

Des recherches nombreuses
et variées l'ont conduit jus-
qu 'aux archives sociales de Zu-
rich , qui sont en correspon-
dance avec leurs homologues de
Moscou. Elles ont remis à

Charles-André Breguet 1 extrait
d'un ouvrage paru en Alle-
magne, et décrivant ce fameux
calendrier. Quant à obtenir un
document authentique , cela pa-
raît difïicile , car semble-t-il, il
n'y en a eu qu 'une douzaine
d'exemplaires. Et, contacté par
le musée, un antiquaire de
Saint-Pétersbourg affirme que
ceux-ci ne pourraient quitter le
sol russe, pour raisons de
conservation de biens culturels.

Toujours est-il que l'expo du
musée présentera ce calendrier
sous une forme ou sous une
autre. Ou plutôt ces calendriers,
car il a existé en deux versions,
de 1929 à 1931, puis de 1932 à
1940.

«L'un des premiers travaux
de Lénine, explique Charle-An-
dré Breguet, a été de préparer
une réforme du calendrier». Il
visait notamment, à l'instar des
révolutionnaires français, à
faire table rase du passé (Eglise
et monarchie). Les calendriers
julien et grégorien encore en
usage en Russie étaient incom-
patibles avec ce projet. Il s'agis-
sait aussi de rentabiliser au
mieux les équipements achetés
à grands frais à l'étranger.

Lénine avait lancé le concept.
Staline le met en place en 1929.

On décide de faire douze mois
de 30 jours , et pour arriver aux
365 jours , de fixer cinq jours fé-
riés , plus , tous les quatre ans ,
un sixième jour férié (années
bissextiles). Ces jours fériés
sont: le 9 janvier, date du mas-
sacre de Pétersbourg ; le 21 jan-
vier, mort de Lénine; le 1er mai ,
jou r du travail; le 26 octobre ,
jour de la révolution: le 7 no-
vembre, fuite de Kerenski , le
dernier chef du gouvernement
provisoire, renversé par les bol-
cheviks. Le sixième jour est poé-
tiquement intitulé «jou r de l'in-
dustrialisation» .

Coïncidence amusante
Chaque mois comporte six

semaines de cinq jours ininter-
rompues (les j ours perdent leur
nom et sont numérotés). Tous
les cinquièmes jours sont fériés
par rotation. Ladite rotation est
fixée d'après des couleurs (cinq)
attribuées à chaque travailleur.
Comme les membres d'une
même famille ont rarement les
mêmes couleurs , on ne se re-
trouve jamais pour les congés.
Enfin , il semble que ce système
cause pas mal d'embarras, et
les entreprises se retrouvent
avec un manque constant de
20% de personnel.

Lancé par Lénine, établi par Staline, ce calendrier durera douze ans exactement.

Par conséquent , ce calen-
drier est réformé en 1932. II
comporte cinq semaines de
six jours par mois, et surtout,
nouveauté, le sixième jour est
de repos pour tout le monde
en même temps! Ce calen-

drier durera jusqu 'en 1940.
Soit douze ans en tout, exac-
tement comme le calendrier
révolutionnaire français, coïn-
cidence que Charles-André
Breguet ne saurait expliquer
de façon rationnelle. Le der-

pNUlU Op

nier calendrier révolution-
naire, c'est celui de la Corée
du Nord , établi par le fils de
Kim II Sung pour marquer le
règne de son père. Il date de
deux ans.

CLD

Bravo à
Alain Comte...

... pour ses 30 ans de service
auprès de la Manufacture Ro-
lex SA. C'est le 31 mars 1969
qu 'il a débuté son activité au
Locle en qualité d'horloger
complet au sein du service
«terminaison». Il a effectué à
ses débuts des opérations de
remontage, achevage, visitage
et décottage sur les calibres
1220 et 1575. Il fonctionne de-
puis 1989 en tant qu 'assistant
du chef de groupe de l'atelier
«Le Locle 3000». Il s'occupe
principalement de la première
partie du montage du mouve-
ment «calibre 3000» ainsi que
du visitage et de l' assemblage
de ce calibre. L'entreprise lui
adresse ses meilleurs vœux et
le remercie pour toutes ces an-
nées de fidélité, /comm

Alain Comte peut être fier
de son parcours profes-
sionnel, photo sp

Horloge fleurie Le printemps
avec ses meilleures pensées
Bernard Frey, on l'appelle
«Blumi» et aussi parfois le
jardinier carrousel, parce
que paraît-il, chaque fois
qu'il refait ses plantations
au printemps, une chute
de neige s'ensuit! Mais
qu'importe la météo des
Montagnes. Il faut que ces
plantations, en particulier
les pensées de l'horloge
fleurie, porte de la ville,
soient belles pour Pâques.

Bernard Frey et son aide
José Melo viennent de refaire
l'horloge fleurie, toute belle.
Avec des nouveautés cette an-
née dans la couleur des pen-
sées, comme on peut le consta-
ter en allant y jeter un coup
d'œil. Plus précisément, nos
j ardiniers ont planté 210 pen-
sées blanches et bleu foncé,
400 pensées roses et jaunes ,
85 pensées bleu ciel et, en bor-
dure, 120 pâquerettes scienti-
fiquement nommées bellis. Le
gazon s'orne de touffes de cro-
cus plantés l'automne dernier.

Moins poétiquement, et
comme chaque année, les jar-
diniers ont dû enlever au préa-

lable les crottes de chien.
Quoiqu 'ils remarquent avec
satisfaction que les petits sa-
chets-poubelles pour crottes
sont tout de même utilisés. En-
core que les «crottoirs» sau-
vages subsistent, même s'ils
changent de place...

Pour passer à un sujet plus
riant , Bernard Frey est connu
pour son amour des plantes

Bernard Frey et José Melo en pleine action, photo Droz

exotiques: palmiers et bana-
niers sont ainsi devenus fami-
liers en ville. Cette année, il
songe à planter des papyrus.
Bien sûr, il s'attire des re-
marques. «Les jeunes sont
contents. Mais les gens d'un
certain âge font remarquer que
ce ne sont pas des p lantes de
chez nous. Mais les géraniums
non p lus!» CLD

Ce soir jeudi 1er avril -
c'est tout à fait sérieux! - un
concert est organisé au café du
Jura dès 18h30, avec les deux
musiciens loclois Alain Ri-
baux à l'accordéon , et Eric
Achermann au saxophone.
Tels qu 'on les connaît, ils vont
mettre une ambiance du ton-
nerre, bien faite pour saluer le
retour d'un printemps enfin
digne de ce nom. La soirée est
évidemment ouverte à tous,
/réd

Café du Jura
Ce soir, musique !

Une première Pâques fêté de
façon inédite par les catéchumènes

L esprit de .Pâques , la ré-
surrection après la cruci-
fixion , peut être vécu
concrètement. Les paroisses
protestantes du Locle et des
Brenets, par les pasteurs
Pascal Wurz et Michel
Breakman , organisent pour
les catéchumènes un pèleri-
nage en forme de première,
la nuit du 3 au 4 avril. Dé-
part du Locle vers 17h, puis
tout le monde se rendra à
pied direction Les Ponts-de-
Martel , pour passer une nuit
blanche au chalet de la Mon-
tagnarde. A souligner que ce
pèlerinage sera j oyeux et
mouvementé!

Ainsi que la nuit blanche
qui suivra , agrémentée de
spaghetti , mais aussi de la
création d' une grande œuvre
que tous les paroissiens

pourront voir dimanche ma-
tin , mais n'en disons pas
plus.

Cette nuit sera aussi ponc-
tuée par le superbe récit de
la Passion signé Henri
Guillemin , de moments de
méditation , d'une réflexion
menée sur les idées néga-
tives, les préjugés, «tout ce
qui nous empoisonne et nous
empêche de vivre», définit
Pascal Wurz. Toutes ces
idées négatives seront repré-
sentées sur un arbre , qui
sera brûlé à l'aube sur le
Grand-Sommartel. Puis tout
le monde repartira des Ponts
avec une lanterne à huile
qui allumera le cierge pascal
au Vieux Moutier, en face du
soleil levant , un symbole
clair! Précédant le culte de
9h45 , un petit-déjeuner est

ouvert à tous, à 8h à la mai-
son de paroisse.

CLD

Le dixième concours d'exé-
cution musicale pour instru-
ments à vent se déroulera les
vendredi 28 et samedi 29 mai
à l'église de La Chaux-du-Mi-
lieu. Les concurrents se pro-
duiront individuellement. Age
limite de partici pation: 25
ans. Les candidats seront ré-
partis en diverses catégories.
Soit: jeunes musiciens jusqu'à
12 ans; j eunes musiciens de
12 à 16 ans; amateurs de 16 à
20 ans; élèves et musiciens
professionnels. Sauf cette der-
nière catégorie ouverte à 1 en-
semble de la Suisse romande,
ce concours est réservé aux
jeunes musiciens habitant ou
travaillant la musique dans le
canton de Neuchâtel.

Attention: le délai d'inscrip-
tion est fixé au 16 avril. Des
formulaires d'inscriptions
sont disponibles auprès des
professeurs de musique ainsi
que dans les conservatoires et
écoles de musique du canton.

Les conditions de participa-
tion ainsi que l'horaire seront
adressés aux concurrents au
début du mois de mai. Pour
tout renseignement complé-
mentaire: Laurent Tinguely,
Crêt-Vaillant 12, Le Locle, tél.
(032) 931 84 68. CLD

Chaux-du-Milieu
Concours
d'exécution
musicale

C'est le fin moment d'aller
contempler une fois encore la
statue du fameux horloger Da-
niel JeanRichard trônant dans
la cour du collège du même
nom (photo Droz).

En effet , ce matin même à
dix heures top chrono , elle
s'envolera pour d'autres
cieux. Plus précisément pour
Genève, qui comme chacun
sait, fut une ville horlogère
avant la Mère-Commune. Les
mille kilos du grand homme
seront enlevés d'un seul coup
d'un seul par un camion-grue.
Le reverra-t-on un jour?

CLD

Statue mobile
Daniel JeanRichard
s'envole

Pour resserrer les liens avec
la population , le Conseil com-
munal du Locle fera, en cette
veillée pascale, un tour d'hori-
zon de la situation écono-
mique de la Mère-Commune
des Montagnes. On traitera
des comptes, de la réforme de
l'administration , du projet du
Parti socialiste neuchâtelois
sur la fusion des communes.

Dans un souci de transpa-
rence, l'exécutif répondra à
toutes les questions portant
sur les sujets les plus divers.
Ce débat à bâtons rompus se
déroulera , ce soir à 20h , à
l'Hôtel de ville, salle du
Conseil général, /réd

Hôtel de ville
Débat avec le
Conseil communal

NAISSANCE 

| C'est avec un petit frère
que je mettrai de l'ordre

dans les CD de papa

NOAH
est né le 30 mars 1999

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Il pèse 4 kg 600
et mesure 53 cm

Nils, Laetitia et Laurent
COMTE

Soleil-d'Or 19 - 2400 Le Locle
132 46838



Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

Sécurité routière Une classe des Fins
passe au vert
Une classe de CM2 des
Fins se distingue au niveau
national pour un travail
sur le thème de la préven-
tion routière débouchant
notamment sur des propo-
sitions concrètes pour sé-
curiser le déplacement
des scolaires dans cette
commune du val de Mor-
teau.

Alain Prêtre

Ce jeu concours, proposé
par l'association Axa préven-
tion et le journal «Mon Quoti-
dien» à toutes les classes de
CM2 de France, a impliqué
7000 enfants dans 222 sec-
tions. Le jury se transportera
vendredi aux Fins pour re-
mettre le cinquième prix , un
caméscope, aux 22 élèves de
Sylvie Pierrot. «Ce concours
consistait, à partir d'une ma-
quette envoyée par «Mon Quo-
tidien» à faire réfléchir les éco-
liers sur les problèmes de sécu-
rité routière les concernant de
près et aux dangers auxquels
ils sont confrontés dans la vie
quotidienne», expose l'institu-
trice en charge de cette classe.

L'engagement de cette
classe fut presque instinctif et
naturel lui servant presque
d'exutoire pour évacuer le

choc d'un accident de la route
qui avait impliqué deux de
leurs camarades. «Deux de
nos cop ines circulant en scoo-
ter avaient été renversées par
une automobiliste conduisant,
avec p lus de deux grammes
d'alcool», témoigne Tobit.

Dans le cadre du projet ré-
dactionnel de ce concours
consistant notamment à
confectionner une édition spé-
ciale de «Mon Quotidien» sur
la sécurité routière, Julien
s'est ainsi rendu pour une in-
terview au domicile d'Aurélie,
l'une des deux victimes souf-
frant encore trois ans après
l'accident de migraines et de
douleurs aux genoux.

Lettre aux élus
Les élèves des Fins se sont

livrés par ailleurs à un inven-
taire des endroits dangereux à
proximité de l'école. Ils en ont
identifié six. Une route d'ac-
cès à l'école, particulièrement
pentue, leur apparaît plus par-
ticulièrement menaçante.
«Lorsqu'il y a de la neige, les
voitures glissent parfois et ris-
quent de renverser des élèves»,
relève Benjamin. Les élèves de
Sylvie Pierrot entendent sou-
mettre par écrit au Conseil
municipal deux propositions
au choix de traitement de ce

point noir. «Nous demandons
la pose d 'une petite barrière de
protection le long de cette route
ou son interdiction en hiver
avec le détournement des voi-
tures par une route proche», si-
gnale Amandine.

Cette classe de CM2 s'est at-
tachée encore au moyen d'un
sondage à cerner le degré de
prise en compte individuel de
ses 22 éléments pour prévenir
les périls de la route. «On est
mieux p lacé que les autres
classes du concours pour le
port du casque à vélo»,
constate l'institutrice attri-
buant ce bon point au fait que
de nombreux écoliers de sa
classe pratiquent le VTT.

En revanche, le port de la
ceinture de sécurité laissait
plutôt à désirer jusqu 'à une
rencontre décisive! «Nous
avons interviewé un pompier
professionnel avec une cica-
trice à la figure parce qu 'il ne
mettait pas sa ceinture. Main-
tenant je mets ma ceinture tout
le temps», raconte Anais.

Ces enfants pleinement sen-
sibilisés à l'importance des
consignes de sécurité routière
font la leçon au grand à l'ins-
tar de Thimotée: «J'ai dit à
mon papa de conduire moins
vite».

PRA
Ces écoliers des Fins remportent un prix national dans le cadre d'un jeu concours sur
la sécurité routière. photo Prêtre

Course Terre d'avenir
La météo a gâché la fête

A Grand-Combe-Châteleu où
était organisée, pour le val de
Morteau, la course Terre d' ave-
nir, sous l'égide du comité
Contre la faim et pour le déve-
loppement, la météo s 'est mon-
trée beaucoup moins généreuse
que les nombreux enfants qui
ont participé. Les animateurs
bénévoles de cette manifesta-
tion ont dû rivaliser d'ingénio-

Créer quelque chose avec ses mains: pas facile quand
on est si petit. photo Roy

site pour recentrer l' ensemble
des activités dans la salle mise
heureusement à disposition.

De nombreux stands à la fois
ludiques et pédagogiques mobi-
lisaient les jeunes énergies et
éveillaient les consciences. Les
jeux proposés étaient à la fois
l'occasion de découvrir l'uni-
vers des plus démunis et de
faire acte de générosité et de

partage. Les actions présentées
avaient le don de frapper à la
fois par leur simplicité et leur
impérieuse nécessité. «Notre
grand défi: aidons à recons-
truire le pont de Mostar», pro-
clamait un panneau qui nous
replongeait dans une actualité
proche et malheureusement en
train de se répéter.

Plus loin , une vidéo présen-
tait les droits de l' enfant alors
qu 'au stand voisin , les adultes
pouvaient militer eux aussi en
signant la pétition qui , procla-
mant que «les pays pauvres ont
déjà trop payé», réclamait
«pour l'an 2000, annulons la
dette!».

Dehors courageusement,
sous les giboulées, des jeunes
assemblaient des morceaux de
bois en faisant preuve de créati-
vité, sur un petit chantier im-
provisé où on leur demandait-
«Essaie de fabriquer quelque
chose avec tes mains!». Certes
les sommes collectées ne seront
pas énormes. Elles s'ajouteront
néanmoins à d' autres venues
d' ailleurs. Mais surtout, les en-
fants auront ouvert leurs yeux
sur d' autres mondes où sévis-
sent la misère et l' analphabé-
tisme. DRY

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Gaerthner, Morteau , tél. 03
81 68 12 76. Grand'Combe Châ-
teleu-Le Saugeais: Dr.Baverel ,
Grand'Combe Châteleu , tél. 03
81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Caretti , Charque-
mont , tél. 03 81 44 02 48.
Pharmacies Val de Morteau:
Bapteste, Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Chap iteau ,
Charquemont. Dentiste Dr.
Fricker, Villers-le-Lac, tél. 03 81
68 10 38.

Cinéma
Espace Christian Gene-

vard (cinéma L'Atalante),
Morteau

«La ligne rouge», jeudi
19h30, vendredi et samedi
20h30, dimanche 18h et mardi
20h30.

Salle Saint-Michel,
Maîche

«Rencontre avec Joe Black» ,
vendredi , samedi et dimanche
20h45.

«Mulan» , dimanche 18h
lundi 20h45. mard i 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Astérix et Obélix contre

César», samedi 16h30, di-
manche 14h30, mardi 16h30.

«Les enfants du marais» ,
vendredi 21 h, dimanche
18h30, mardi 21h.

«8 MM» , vendredi 18h30,
samedi et dimanche 21 h ,
mardi 18h30.

«Madeline» , samedi 14h30,
dimanche 16h30, lundi
14h30.

«La fiancée de Chucky»,
jeudi 18h30, vendredi 23hl5 ,
lundi 21 h.

«Belle maman», jeudi 21 h,
samedi 18h30 et 23h30 , lundi
18h30.

«1001 pattes», lundi 16h30,
mard i 14h30.

Expositions
Maîche Château du Dé-

sert, du 12 mars au 24 avril
«Franche-Comté sauvage»
(p hotograp hies).

Besançon Galerie Médi-
cis , jusqu 'au 2 avril , «Hom-
mage à Roland Gaudillière»
(dessins).

Conférence
Maîche Château du Désert,

vendredi , 20h30, «La peur: an-
goisse, anxiété, terreur et trauma-
tisme» par le psychosociologue
Jean-Luc Tournier (entrée gra-
tuite).

Concert
Gilley Salle polyvalente, sa-

medi soir, Méga Music Show.
Villers-le-Lac Salle des fêtes,

vendredi , 20h 30, Méga soirée
Dance.

Divers
Gilley Salle polyvalente, sa-

medi soir, Méga Music Show (es-
pace techno et espace flash back).

Pontarlier Complexe des Ca-
pucins , vendredi, samedi, di-
manche, lundi , championnat de
France de tarot.

Nancray Musée des maisons
comtoises, dimanche et lundi
«Pâques fleuries» (animations à
l'ancienne sur le thème de
Pâques).

Morteau Cycles Peugeot, sa-
medi, de 9h à 12h et de 14h à
I6h30, foire aux vélos organisée
par le vélo club.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

Morteau Vermifugation
et trottoirs chauffants

Christian Gindraux , res-
ponsable d'édition du PAM,
réserve deux poissons
d'avril dans la dernière li-
vraison de cet hebdomadaire
de petites annonces diffusé
dans le Pays horloger. Le
premier portant la signature
du district de Morteau an-
nonce une campagne de
«vermifugation générale de
la population» dont seraient
dispensées «les femmes en-
ceintes, les personnes âgées
et les sans-papiers». Cette
opération de salubrité pu-
blique serait motivée par le
souci d'obtenir un meilleur
rendement de la station
d'épuration!

La seconde blague, attri-
buée à la mairie de Morteau ,
signale «la mise en essai de

trottoirs chauffants» afin de
limiter la facture de déneige-
ment. «La montée en chauffe
des trottoirs s 'effectuera pro-
gressivement de 0° à 18°, le
sol pouvant atteindre des
températures supérieures»,
précise le communi qué invi-
tant les usagers à «ne pas
marcher p ieds nus et à se pro-
curer des chaussures à se-
melles isolantes en mairie».

PRA

Le scandale du Paris-Bâle,
seule radiale non électrifiée
au départ de Paris, et qui des-
sert tout le nord de la
Franche-Comté, va-t-il cesser,
à l'initiative du ministre des
Transports, le communiste
Jean-Claude Gayssot, ou des
responsables politiques lo-
caux?

L 'habilité est venue dû
Conseil régional de Cham-
pagne-Ardenne, qui s 'est en-
gagé pour 200 millions de
francs suisses dans le finan-
cement du TGV-Est, mais
qui subordonne le paiement
de sa contribution à la mo-
dernisation du Paris-Bâle,
artère ferroviaire pour deux
de ses départements: l 'Aube
et la Haute-Marne.

La réponse n 'a pas tardé
du ministre des Transports:
l'Etat apportera 25% à
l 'électrification de la section
Gretz (banlieue de Paris) -
Troyes, soit 130 km, sur un
coût total de 400 millions de
francs suisses. Dans le

même temps, la SNCF s 'est,
enfin, engagée dans l'acqui-
sition de nouveaux maté-
riels automoteurs de trac-
tion pour remplacer le parc
actuel, vieux de 35 ans.

A défaut de sortir du
Moyen Age, la ligne Paris-
Bâle émerge de l'oubli qui
conduisait à son déclin
inexorable, sur fond de ru-
meurs de fermeture, précisé-
ment dans sa section com-
toise. Rumeurs démenties,
bien sûr, mais corroborées
par une certitude: le nou-
veau TVG-Est mettra Remi-
remont (Vosges), à deux pas
de Vesoul, à moins de 2 h 30
de Paris.

La Franche-Comté et son
Conseil régional se retrou-
vent ainsi en première ligne
du devenir de la section Cul-
mont-Chalindrey-Belfort ,
celle qui se porte le p lus
mal, parce que la p lus vé-
tusté. Elle se retrouve en
première ligne parce que ses
responsables politiques, à
l'exclusion du sénateur
haut-saônois, Bernard Joly ,
n 'ont cessé de succomber au
lobby  routier pour obtenir
un barreau autoroutier
entre VAS et l 'A36. Le prin-

cipe en était acquis sous
l'ancienne majorité; il vient
d 'être répudié par l'actuel
ministre des Transports.

Qu 'en sera-t-il de la
Franche-Comté et de son
Conseil régional, si le Paris-
Bâle est électrifié jusqu'à
Troyes, accéléré jusqu 'à Cul-
mont-Chalindrey et desservi
à la mode du XLXe siècle
vers Belfort? L'effet de mi-
métisme jouera-t-Û à l'égard
d'une assemblée dont la mo-
bilisation ferroviaire est in-
existante? Le risque est
d'une électrification limitée
à Paris-Troyes qui transporte
6000 voyageurs/jour, contre
2000 vers Bâle. Il faut 300
millions de francs suisses
pour électrifier Culmont-Bel-
fort. Jean-Pascal Delamuraz
disait que «les Suisses se
couchent tôt et se réveillent
tard». C'est le cas de la
Franche-Comté qui a sacri-
f ié, avec l'aide des élus poli-
tiques de Haute-Saône, le ré-
seau ferré  de ce départe-
ment, en difficulté , aujour-
d'hui, et qui ne trouve guère
son salut que dans l'assis-
tance des fonds structurels
de l 'Europe. '

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Paris-Bâle
tiré de l'oubli

Le club de handball de Mor-
teau , évoluant en N2 , organise
une mégasoirée à la salle des
fêtes de Villers-le-Lac ce ven-
dredi à partir de 20h.

Le programme, très allé-
chant , comblera tous les pu-
blics avec de la danse (années
60 à nos jours ), du karaoké,
un radio crochet , un défilé de
mode et une colossale , sur-
prise. L'engagement de deux
DJ et d'un animateur pour en-
tretenir l'ambiance jusqu'à
trois heures du matin garantit
au public une longue nuit de
douce folie.

A noter qu 'une navette de
bus sera assurée par Joël
Grillet Tourisme entre Mor-
teau et Villers-Ie-Lac de 20h à
3h. /réd

Villers-le-Lac
Mégasoirée



Auvernier
Paysans
romands
préoccupés
Réunie en assemblée hier
à Auvernier, l'Association
des groupements et organi-
sations romands de l'agri-
culture (Agora) n'a pas ca-
ché son inquiétude face à la
baisse des prix payés aux
producteurs. Une ligne ex-
plicitement tracée par la
Confédération dans le pro-
gramme de Politique agri-
cole 2002 (PA 2002).

«Les perspectives d'évolution
du prix des produits agricoles
donnent le tournis. Cette évolu-
tion a une limite infranchissable
po ur les paysans suisses». Le
président d'Agora Henri Mamin
a traduit sans équivoque le sen-
timent général des paysans ro-
mands, qui tenaient assemblée
hier à Auvernier. Une analyse
soutenue par le directeur de l'as-
sociation, Christophe Darbellay,
selon qui «le prix payé au pro-
ducteur ne doit pas devenir un
«prix résiduel», c'est-à-dire un
reliquat après que chaque acteur
de la filière se soit parfois grasse-
ment servi».

Un enjeu «majeur», dans la
mesure où il affecte directement
le niveau de vie des familles pay-
sannes. Certes, les paiements
directs sont censés rétablir la ba-
lance, mais cette compensation
ne représente que le tiers du re-
venu agricole.

Regrettant que la Confédéra-
tion ait «négligé sa responsabi-
lité» en érigeant le marché au
«rang de dogme», Christophe
Darbellay a montré du doigt la
tendance au libéralisme exces-
sif, qui met en péril le droit des
peuples à disposer de leur
propre agriculture. Selon Henri
Mamin, la politique agricole
2002 risque d'être alourdie en-
core en 2007, par l'effondre-
ment annoncé du plancher eu-
ropéen, qui sert de référence.

Résistance face
aux Etats-Unis

Le fameux «prix mondial»,
qui sera redéfini en septembre
dans le cadre de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC),
n'est qu'une «vue de l'esprit du
Big Brother américain, auquel
d'autres ont emboîté le p as», a
martelé pour sa part Chri-
strophe Darbellay

Les exigences formulées par
les Etats-Unis, n'ont pas moins
été fustigées par l'invité de cette
assemblée, le Français Jo Gi-
roud, secrétaire général de la
Fédération nationale des syndi-
cats d'exploitants agricoles (FN-
SEA). «La question des prix est
décisive pour la survie des agri-
culteurs de l'Union européenne,
de façon à ce qu'ils puissent gar-
der le rôle de producteurs entre-
preneurs et, par là-même, ga-
rantir une agriculture de qua-
lité». Ivan Radia

Le Landeron Un semestre
outre-Thielle pour deux élèves
Suivre un semestre dans
une école d'Erlach, en re-
traversant la Thielle
chaque soir, c'est ce que
deux élèves du Centre des
Deux-Thielles au Landeron
viennent de faire. Un bilan
jugé satisfaisant pour les
deux écoles qui entendent
reconduire ce programme
inédit d'échanges scolaires
pour la saison prochaine.

Suivre quelques mois de sco-
larité dans une autre langue en
retrouvant son foyer le soir,
c'est le projet pilote mis en
place depuis l'an dernier entre
les collèges secondaires d'Er-
lach et du Landeron. Deux
élèves du Centre des Deux-
Thielles viennent de terminer

un semestre au collège secon-
daire de l'autre côté de la
Thielle. Une expérience pilote
d'immersion linguistique qui
satisfait la direction des écoles.

Toutes deux âgées de quinze
ans, Nadja Hausammann, du
Landeron, et Natacha Weber,
de Lignières, se réacclimatent
au C2T. Elèves de 9e PP, elles
s'étaient inscrites l'an dernier,
en compagnie d'une autre co-
pine, à ce programme d'im-
mersion linguistique. Un peu
sur les conseils des parents, un
peu aussi par émulation mu-
tuelle. «Pour moi, c'était un
peu un défi , vu que j e  suis assez
timide», explique Natacha en
rougissant.

Première constatation des
deux jeunes filles , et qui peut

surprendre: 1 école est plus
«cool» en Suisse allemande,
comme l'explique Natacha:
«Les profs étaient un peu p lus
soup les qu 'ici» . Au début,
l'intégration des jeunes Ro-
mandes était difficile. «On était
toujours les trois' ensemble»,
note Nadja. Arrivant le matin,
repartant au soir, les jeunes
filles comptaient les jours qui
les séparaient de leur retour au
C2T. Mais après quelques se-
maines, la troisième élève dé-
cide d'arrêter l'expérience. Les
deux restantes se sont finale-
ment ouvertes aux autres, liant
des amitiés, participant à
toutes les activités de l'école, al-
lant même jusqu 'à se plaire
dans ce petit collège aléma-
nique. PDL

Rock Pâques
mondiales à Lyon

Pour la deuxième année consé-
cutive, le couple de rock acroba-
tique composé de Caroline Burg-
dorfer et de David Vuillemez - ce
dernier habite Boudevilliers - a
pu se qualifier pour le champ ion-
nat du monde en catégorie juniors
A. Les sociétaires du Dixiz club
de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel vont ainsi pourvoir dé-
fendre les couleurs helvétiques
dans cette compétition presti-
gieuse. Samedi , ils s'en iront à
Lyon pour cela. Les vœux et les es-
poirs de tous les danseurs de rock
du pays les accompagnent! /réd .

Caroline Burgdorfer et Da-
vid Vuillemez, un couple en
piste pour défendre la
Suisse aux mondiaux de
rock acrobatique, photo sp

Valangin La nouvelle gale-
rie de La Tourelle de Valangin
poursuit son activité en organi-
sant sa quatrième exposition
en quelques mois d'existence.
Dès samedi, elle accueillera
l'artiste Ueli Hofer, avec ses
papiers découpés et ses col-
lages. Cherchant toujours à
approfondir et à traduire par-
faitement ses idées de créa-
tion, l'invité de Jeanne-Mar-
guerite von Aesch a un respect
profond de la nature qu 'il
scrute et une imagination dé-
bordante. A voir jusqu'au di-
manche 2 mai , du mercredi au
dimanche de 15h à 19 heures.
Le vernissage, samedi à 15
heures, sera agrémenté d un
petit concert, avec Luc Aes-
chlimann, au violoncelle, ac-
compagné d'un ami violoniste.
/amo

Savagnier Cette année,
c'est à la paroisse de Sava-
gnier, La Côtière et Engollon
qu'est dévolu le soin d'organi-
ser le service œcuménique de
l'Aube de Pâques pour tout le
Val-de-Ruz. Les fidèles de la
vallée rallieront le temple de
Savagnier dimanche avant
5h45, guidés par leurs flam-
beaux. Spectacle féerique en
perspective dans le matin
glauque. Un petit-déjeuner
sera servi à La Corbière après
la célébration. La fanfare de
La Croix-Bleue fera aussi sa
tournée ultra-matinale dans
les villages pour jouer «A toi la
gloire» , le cantique de Résur-
rection dont la musique pro-
vient de l'oratorio «Josué» de
Haendel. /mwa-réd.

AGENDA

Neuchâtel Claude-Alain Rochat revient sur
ses 27 années à la Société de navigation

La nuit dernière, Claude-
Alain Rochat a quitté son
poste de directeur de la So-
ciété de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat (LNM)
à l'issue d'une mémorable
croisière d'adieux de trois ba-
teaux, dans laquelle il s'est,
comme il l'a toujours fait , en-
gagé sans compter. Entré à la
LNM il y a 27 ans et nommé
directeur en 1981, il largue les
amarres l'année de ses 52 ans
«sur avis de la faculté », mais
avec suffisamment de souve-
nirs - et de faconde - pour
pouvoir en parler «pendant
des journées».

- Quels sont les meilleurs
souvenirs de vos 18 ans de
direction?

- (Un instant de réflexion).
D 'abord, avoir pu décrocher la
croisière des 40 ans des Na-

tions Unies, le 1er juille t 1985.
Ça nous a demandé une année
et demie de p rép aration. Il y

Claude-Alain Rochat au
micro, lors du baptême du
«Fribourg». photo a

avait près de 600 invités, et
nous avons fait, pour la pre-
mière fois, naviguer trois de
nos bateaux de front. La lettre
de remerciements que j 'ai en-
suite reçue du chef du proto -
cole de la Confédération est,
pour moi, mon certificat de tra-
vail. Je citerais ensuite la réno-
vation de notre chantier naval.
Et, bien sûr, la construction du
«Fribourg». Le résultat corres-
pond à ce que je voulais, et
c 'est un outil de travail com-
p let, dont le succès ne se dé-
ment pas.

- Et les pires moments?
- Evidemment quand nous

avons pe rdu un matelot,
tombé à.l 'eau dans le lac de
Morat. Même si c 'est beau-
coup moins grave qu 'une mort
d'homme, on pourrait égale-
ment citer l 'accident du «Fri-

bourg» (avec entrée de l 'é-
trave du navire dans le bu-
reau du directeur, réd.):,
quand vous avez 160 per -
sonnes qui rigolent sur les ter-
rasses du port à cause de ça,
vous êtes mal. Enfin, je men-
tionnerais l 'incendie , en juin
dernier, de la salle des ma-
chines du «Ville de Morat».

- Des sueurs froides?
- Nous avons, une fois, dû

p rendre en charge trois ma-
riages à la même heure, pour
trois destinations différentes.
Et deux s 'étaient fournis chez
le même fleuriste, qui leur
avait vendu le même signe de
reconnaissance. Evidemment,
des invités se sont trompés de
bateau, et il a fallu faire un
transbordement au milieu du
lac.

Jean-Michel Pauchard

Cernier
Parents
partenaires
de l'école
Les parents des élèves de
La Fontenelle ont mis sur
pied un partenariat avec le
corps enseignant qui vise à
améliorer la communica-
tion. Cela débouche sur la
création de délégations de
parents dans certaines
classes, avec l'approba-
tion de la direction du
collège.

L'Association des parents
d'élèves de La Fontenelle
(Apelf), présidée par Michel
Bertarionne, se fait petit à petit
un place dans la vie du com-
plexe scolaire secondaire du
Val-de-Ruz. Elle n'agit cepen-
dant pas à l'encontre du corps
enseignant, mais veut au
contraire se profiler comme
partenaire de ce dernier.
Conscients que l'élève a tout à
gagner du dialogue entre pro-
fesseurs, les parents ont ainsi
mis en place un groupe de
délégués par classe pour une
expérience pilote.

Le rapport d'activité du
collège soumis aux membres
du Conseil intercommunal in-
dique que le proje t de l'Apelf
vise à améliorer la communica-
tion entre parents et ensei-
gnants. Michel Bertarionne a
cependant précisé qu'il ne
s'agissait nullement de s'im-
miscer dans la vie des classes
ou dans le travail pédagogique.
«Nous voulons qu 'en cas de
problème avec un enfant, les
cartes soient mises sur la table
immédiatement pour éviter la
propagation de rumeurs tou-
jours dommageables», a expli-
qué le président de l'Apelf.
L'expérience est encore à ses
débuts, et devra faire l'objet
d'une évaluation.

Par ailleurs, l'Apelf a orga-
nisé l'an dernier une informa-
tion sur la médiation scolaire.
Elle organisera ce printemps
un atelier basé sur les tech-
niques d'apprentissage et sur
les nouvelles méthodes d'en-
seignement des langues
étrangères aux élèves.

PHC

Môtiers Feu vert au
développement d'Etel SA
'entreprise Etel SA, à Mô-
tiers, pourra mettre en
chantier une nouvelle
usine. Mardi soir, le
Conseil général a accepté,
à une très large majorité,
de vendre à un prix d'ami
la parcelle de terrain où
sera érigé le bâtiment et
de construire une route de
desserte.

Mariano De Cristofano

Etel SA - active dans l'aéro-
spatial et les entraînements di-
rects - possède de belles op-
portunités de développement.
Mais cela ne peut se faire sans
augmenter les surfaces de pro-
duction par la construction
d'un nouveau bâtiment (voir
édition du 30 mars). Le
Conseil communal a proposé
au législatif de vendre a Etel
SA un terrain de quelque
3000 m2 et de débloquer un
crédit de 112.000 francs pour
aménager l'accès.

Ces propositions n'ont pas
suscité de grands débats. Lau-
rence Vaucher, au nom du
groupe socialiste, a toutefois
émis quelques remarques.
Tout en admettant que les en-
treprises aient besoin de l'aide
des collectivités publiques -
dans le cas présent, ce soutien
s'exprime par les subventions
accordées à la commune par la
promotion économique canto-
nale (75% du coût de la route)
et par le prix d'ami offert pour
le terrain (10 francs le m2) -,
les socialistes souhaitent que
les efforts de la commune
soient reconnus.

Le groupe socialiste s'est
aussi préoccupé d'environne-

La nouvelle usine prendra place à proximité de la Vieille-Areuse. Le Conseil commu-
nal a été prié de veiller au maintien de la beauté du site. photo De Cristofano

ment, le terrain vendu à Etel
SA étant situé le long de la
Vieille-Areuse. Il a été de-
mandé que l'entreprise garan-
tisse, notamment, le maintien
des arbres bordant la rivière.
Robert Jornod (CC) a estimé
qu 'il était trop tôt, la société
n'ayant pas encore arrêté ses
plans définitifs. L'exécutif tien-
dra compte de la remarque
«dans la mesure du possible ».
Et il n'oubliera certainement
pas les problèmes provoqués ,
il y a quelques années déjà,
par l'abattage d'arbres à proxi-
mité de l'aérodrome.

Les deux autres crédits de
l'ordre du jour , 20.000 francs
pour le centenaire du collège
et 17.000 francs pour la réno-
vation des locaux du greffe,
ont été approuvés à l'unani-
mité. Claude-Alain Kleiner,
président de la commission du
centenaire, répondant à une
question de Vincent De-
saulles, a souligné que la ré-
colte de fonds lancée fin jan-
vier donnait satisfaction,
15.000 francs ayant été ré-
coltés et/ou promis, mais n 'é-
tait pas terminée.

Enfin , le Conseil généra l a

adopté , à l'unanimité, le nou-
veau règlement sur l'organi-
sation du Service de défense
contre l'incendie tout en y ap-
portant quel ques retouches
cosmétiques. Et c'est égale-
ment dans un enthousiasme
quasi général que le législatif
a approuvé la convention re-
lative à la création d'un ser-
vice social intercommunal. A
ce jour, dix des onze com-
munes du district ont adhéré
au service social régional.
Buttes doit encore se pronon-
cer.

MDC
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CEC Trois nominations marquantes,
dont celle d'une première femme

Assemblée marquante
pour la Caisse d'épargne
du district de Courtelary,
qui a pris congé hier de
son président Francis Lot-
scher et a nommé son suc-
cesseur, en la personne de
Jean-Pierre Wenger. De
surcroît, une première
femme siège désormais au
conseil d'administration.

La Caisse d'épargne du dis-
trict de Courtelary (CEC) -
dont le capital-actions appar-
tient aux communes du district
- vient de prendre un virage
marquant: après deux décen-
nies de présidence, sur plus de
trente ans au total de partici-
pation au conseil d'administra-

tion, l'Imérien Francis Loet-
scher a pris officiellement hier
sa retraite. Pour lui succéder,
la conseil d'administration -
compétent pour se constituer -
a désigné hier matin Jean-
Pierre Wenger, de Sonceboz,
qui siège là depuis neuf ans.

Autre étape marquante
pour les autorités de la
banque: pour comp léter le
conseil d'administration
suite au départ de Francis
Loetscher, l' assemblée des
actionnaires avait à choisir
entre Raymond Favre, pré-
senté par la commune muni-
cipale de Courtelary, et An-
nelise Vaucher-Sulzmann,
présentée par celle de Cor-
moret. Or, par 24 voix contre

15, 1 assemblée a décidé de
confier un - premier! - siège
à une femme.

Enfin, troisième événement
non chiffré mais marquant:
pour la première fois de son his-
toire - elle aura 170 ans cette
année -, la CEC s'est donné un
président d'honneur. D s'agit
bien évidemment de Francis
Loetscher, dont plusieurs ora-
teurs ont tenu hier à mettre en
évidence non seulement le dé-
vouement, mais encore les qua-
lités, humaines notamment et
surtout, dont il a fait bénéficier
largement la banque.

Louant son engagement
sans limite, Daniel Perret-Gen-
til , directeur, soulignait que
durant l'intégralité de son
mandat présidentiel , Francis
Loetscher a su concilier parfai-
tement finances et respect de
l'homme, dans l'esprit même
du doyen Morel.

Quant aux résultats de la
banque en 1998, ils ont déjà
paru dans ces colonnes. Rappe-
lons toutefois que l'exercice est
qualifié de très satisfaisant, qui a
notamment vu le bilan franchir,
pour la première fois, la barre
des 400 millions de francs.

Comme de coutume, la
CEC, qui ne distribue jamais

Jean-Pierre Wenger, nouveau président (à gauche), et Daniel Perret-Gentil, directeur,
entourent Francis Loetscher, président d'honneur. photo Eggler

de dividende, a versé aux com-
munes municipales du district
un don de onze francs par ha-
bitant , à faire valoir sur les
contributions aux hôpitaux.

Dominique Eggler

Le Conseil d'administra-
tion de la CEC: président,
Jean-Pierre Wenger, Sonce-
boz; Roland Benoit, Corgé-
mont; Frédy Bessire, Péry;
Maurice Buergi, Cortébert;

Christian Herrmann, Frinvil-
lier; Yves Houriet, Saint-lmier;
Paul-André Mathys, Saint-
lmier; André Tellenbach, Tra-
melan; Annelise Vaucher-
Sulzmann, Cormoret.

Moutier Le gouvernement
ne reproche rien à la préfecture

L'été dernier le préfet de
Moutier Jean-Philippe Marti
rendait son verdict dans deux
affaires , vieilles de plusieurs
années, indirectement liées à
la Question jurassienne. Une
de ses décisions avait pour ef-
fet de rendre illégal le fameux
vote consultatif prévôtois ,
ayant pour objet l'apparte-
nance cantonale de Moutier.

Interpellé, par le député ta-
vannois Jean-Pierre Aellen, sur
la lenteur de cette procédure, le
gouvernement bernois re-

marque que rien n'indique que
le préfet ait gelé le traitement de
ces deux plaintes d'entente
avec les plaignants et en raison
de la création de l'Assemblée in-
terjurassienne. Une décision
doit se prendre sur la seule base
de l'instruction, mais il peut ar-
river que cette recherche
prenne beaucoup de temps. Le
genre et la difficulté de la procé-
dure déterminent sa durée.

Quant à savoir si ce juge-
ment administratif a été em-
preint de considérations poli-

tiques , l'exécutif cantonal ad-
met qu 'il n'est pas toujours
possible d'éviter que des
considérations juridi ques
aient des répercussions poli-
tiques. La dernière précision
gouvernementale apportée a
trait au nombre d'affaires ac-
tuellement en suspens à la pré-
fecture de Moutier. Seize dos-
siers sont en cours, un
nombre qui n'a rien d'extraor-
dinaire puisqu 'il correspond à
celui des autres préfectures.

NIC

Politique Un nouveau chef
pour les agrariens du district
Une page s'est tournée
pour l'UDC du district de
Courtelary, à l'occasion de
son assemblée générale.
En place depuis huit ans,
Paul Sauser a transmis le
flambeau de la présidence
au maire de La Ferrière
Heinz Lanz.

Le désir de Paul Sauser a
enfin pu être pris en compte. Il
y a quatre ans déjà , ce froma-
ger à la retraite de la Chaux-
D'Abel avertissait ses
collègues de parti qu 'il ne s'é-
terniserait pas à la présidence
de l'UDC du district de Cour-
telary et qu 'il fallait d'ores et
déjà songer à lui trouver un
successeur. Entamé en 1991,
son mandat s'est donc achevé
à Sonceboz avec la nomination
à l'unanimité de Heinz Lanz.

Remerciant la trentaine de
membres présents de leur
confiance , le maire de la Fer-
rière a précisé avoir accepté
cette charge «p ar idéal». Pour
aider cette formation à trouver
sa place sur l'échiquier poli-
tique agrarien entre le conser-
vatisme blochérien et les thèses
progressistes régulièrement
avancées dans l'ancien canton.

Pour atteindre cet objectif ,
le nouveau président comptera
évidemment sur tous ses
collègues de parti, mais plus
spécialement sur les membres
actifs au comité de district , à
savoir, la première vice-prési-
dente Jeannine Noirjean , le

deuxième vice-président Fred-
Henri Schnegg, le secrétaire
Bernard Griinig et le caissier
Christian Tschan.

Europe et famille
Comme pour toutes les

autres formations politiques,
les élections aux Chambres
fédérales vont servir de toile
de fond à l'activité agrarienne
déployée cette année. Deux
des trois candidats présentés
par l'UDC du Jura bernois - le
conseiller national Walter
Schmicd, retenu à Berne par
une séance de commission, a
dû décliner l'invitation -. ont
d'ailleurs profité de l'assem-
blée de Sonceboz pour officiel-
lement lancer leur campagne.

Heinz Lanz, à gauche, remplace Paul Sauser à la tête de
l'UDC du Jura bernois. photo Chiesa

Ses échecs électoraux suc-
cessifs n'ont pas altéré l'en-
thousiasme de Jean-Pierre
Graber. Une nouvelle fois, il a
utilisé la tribune qui lui était
offerte pour militer avec fer-
veur en faveur d'une Suisse
ouverte sur le monde, ce qui
d'ici douze ans, prévoit-il ,
l'amènera à être membre à
part entière de l'Union eu-
ropéenne. La conseillère mu-
nicipale de Sonceboz Margue-
rite Rùfenacht cherchera,
pour sa part ,.tout au long des
prochains mois à faire en-
tendre sa voix de femme atta-
chée aux valeurs familiales et
attentive au respect des droits
des personnes défavorisées.

NIC

Le gouvernement bernois
estime qu 'il est inopportun de
supprimer l'article de la
Constitution fédérale spéci-
fiant qu 'il ne peut être érigé
d'évêchés sans l'approbation
de la Confédération. Selon
l'exécuti f cantonal , cette dis-
postion offre une garantie aux
cantons et aux églises locales
contre la création de nouveaux
évêchés sans leur consente-
ment, /oid

Evêchés
La bénédiction de
la Confédération

Bel le S ay Le Conseil exécutif
soutient le futur manège
Parmi les montants attri-
bués cette année à la pro-
motion du sport, 420.000
francs devraient aller au
futur manège de Bellelay.

La Direction de l'instruc-
tion publique a alloué au total

Le cheval sera roi de Bellelay, avec le soutien de la DIP
notamment. photo a

2,6 millions de francs à la pro-
motion du sport dans le can-
ton. Sur proposition de la
commission du Fonds du
sport - le fonds sur lequel
sont prélevées les contribu-
tions -, la DIP a notamment
attribué environ 1,3 million

de francs de subventions pour
la construction et la rénova-
tion d'installations sportives
appartenant à des communes,
des associations et d'autres
organismes.

A ce chapitre, un montant
de 420.000 francs devrait no-
tamment être alloué au centre
hippique prévu dans le projet
de la Fondation Bellelay, pour
la construction d'un manège
- doté d'un terrain d'équita-
tion en plein air - et de plu-
sieurs bâtiments annexes. Le
Grand Conseil se prononcera
définitivement, sur l'octroi de
cette contribution , avant la fin
de l'année.

En ce qui concerne encore
les constructions, la
deuxième des sommes les
plus importantes , à savoir
352.000 francs , est destinée
aux coûts supp lémentaires de
la nouvelle salle de sports po-
lyvalente «Widi», à Frutigen.

Par ailleurs , des subven-
tions totalisant 367.000
francs ont été allouées à
quatre communes et 66 asso-
ciations sportives, pour
l'achat de matériel de gym-
nastique et de sport; 187.000
francs ont ainsi attribués à
une douzaine de sociétés ap-
partenant à la Fédération can-
tonale bernoise de hornuss.

Dix fédérations sportives
cantonales devraient se voir
octroyer au total 435.000
francs de subventions an-
nuelles pour leurs cours, /oid-
réd

Un privilège rare
Remerciant le conseil d'ad-

ministration et l'assemblée
de leur confiance , le nouveau
président de la CEC les assu-
rait hier de son engagement
total pour un établissement
de grande importance régio-
nale. «Le district de Courte-
lary a un privilège rare, qu 'il
doit cultiver: une banque qui
lui appa rtient et dont le pou -

voir de décision demeure tout
p roche», soulignait-il. «Au
rendement maximal, immé-
diat et à n'importe quel prix,
la CEC continue de privilégier
une philosophie où l'huma-
nisme reste la première préoc -
cupation» , se réj ouissait pour
sa part Francis Loetscher,
président d'honneur.

DOM

L'Université de Berne dis-
posera d'une nouvelle chaire
de sociologie de l'éducation et
de recherche scolaire à parti r
du semestre d'hiver
2000/2001. Tous les profes-
seurs de l' actuel institut de pé-
dagogie seront sollicités. Le fi-
nancement de la nouvelle
chaire sera assuré par les res-
sources de la formation conti-
nue du personnel enseignant,
/oid

Université
Nouvelle chaire
prévue à Berne

La commission culturelle de
Courtelary étoffe ses rangs. Le
nombre de ses membres
passe, en effet de trois à sept.
Les membres actuels, Michel
Walliser, Bernard Bûhler et
Jean-Pierre Bessire, siégeront
désormais en compagnie de
Rose-Marie Schonenberg, Fa-
bienne Veya, Jean-Marc Ber-
berat et Jean-Marc Tonna, tous
quatre nommés par le Conseil
municipal, /réd

Courtelary
Plus de monde
pour la culture



Jura Tourisme
La remise sur les rails
Au cours d'une confé-
rence de presse tenue
hier à Saignelégier, le
président de Jura Tou-
risme (JT), André Richon,
accompagné de la nou-
velle directrice Nicole
Houriet, a présenté les
modalités du renouveau
que s'apprête à vivre l'or-
gane dirigeant du tou-
risme jurassien, après
des mois de soubresauts
et de mise en doute.
Dans la perspective de
l'Expo.01, c'est de bon
augure.

Nicole Houriet a tenu des
propos mesurés, montrant
qu elle n a pas encore cerne
tous les problèmes qui se po-
sent à la direction , mais
qu 'elle entend définir des
objectifs clairs et se tenir à
leur réalisation. Elle sou-
ligne que le potentiel du tou-
risme jurassien est impor-
tant et que JT doit jouer le
rôle de relais entre les pres-
tateurs de services et les tou-
ristes. La nouvelle définition
du cahier des charges des
quatre bureaux d'accueil en
découle fort logiquement. Le
contrat conclu avec la direc-
trice sera au besoin com-
plété par le contenu du ca-
hier des charges.

Expo.01: un mandat
De son côté, le comité di-

recteur, après avoir rempli
les fonctions directoriales
pendant plusieurs mois, as-
pire à un rythme moins sou-
tenu. II pourra ainsi consa-
crer ses réflexions à un défi
important: tirer profit de
l'Expo.01, le Jura ayant une
carte à jouer, difficile certes ,
mais qui peut se révéler pro-
fitable. Le mandat confié par
l'Etat ne manque pas d'am-
pleur. Celle-ci dépasse même
les possibilités de JT qui de-
vra donc s'assurer des colla-
borations afin de pouvoir ré-
pondre aux attentes.

Nuitées sans clarté
Tout n'est pas clair en ma-

tière de nuitées. Les relevés

des offices fédéraux ne cor-
respondent pas aux encaisse-
ments enregistrés.

Selon ces derniers , les
nuitées de 1998 seraient de
69403 dans le canton
(70.551 en 1997). La dimi-
nution est faible, soit 1,5
pour cent. Par comparaison ,
le Jura bernois enregistre lui
une augmentation de 3213 à
49 ,971 (soit 7% de mieux).

Dans le district de Delé-
mont , la progression est de
205, imputable sans doute
aux Schubertiades (+443 en
septembre) qui compense
les pertes des autres mois.

Dans le district de Porren-
truy, on note une avancée de
613 à 24.531, avec des amé-
liorations en été et des ré-
gressions assez fortes en hi-
ver.

Enfin , aux Franches-Mon-
tagnes , la chute continue à
42.627, soit -1966, soit une
baisse de 4,5% environ. Cu-
rieusement, on subit une di-
minution de 1285 nuitées en
août , soit le mois du Marché-
Concours qui a connu un
grand succès, mais pas sur
le plan Financier, lui aussi.
Ces chiffres indiquent que la
progression de 20% fixée
par les lignes directrices
place la barre très haut.
Quoi qu 'il en soit , une réor-
ganisation des systèmes en
place devra être opérée. La
statistique des nuitées hôte-
lières n'est certes pas un pa-
ramètre indispensable, sur-
tout que la parahôtellerie ,
très importante , n'y est pas
incluse , mais elle constitue
un indicateur qui ne doit pas
être négli gé, notamment vu
les encaissements de taxes
qui en découlent.

Jura tourisme est aussi
ouvert aux ' collaborations
avec des organismes voisins.
Des contacts ont été noués
dans cette optique. Que ce
soit le tourisme pédestre, les
pistes de cavaliers ou le ski
de fond , les domaines spéci-
fiques doivent s'organiser,
JT apportant son appui et as-
surant la coordination.

VIG

Porrentruy Stand de tir
plainte déposée

Le feuilleton du stand de tir
de la Perche à Porrentruy s'en-
richit de nouveaux épisodes.
La société de tir la Campagne
a déposé plainte auprès du
juge administratif , arguant
que les arguments fournis par
le Conseil municipal dans son
message aux citoyens avant le
vote du 18 avril sur l'aménage-
ment du lotissement de la
Perche contiennent des infor-
mations fallacieuses.

Le Conseil municipal de-
meure toutefois serein: il pré-
tend que l' argumentation dé-
veloppée n'est pas contraire au
protocole d'art conclu avec La
Campagne. C'est une question
d'appréciation , mais il n'est

pas certain que la Munici pa-
lité ait raison. Toutefois, la
plainte a été déposée au-delà
du délai de dix jours , de sorte
qu'elle sera sans doute décla-
rée irrecevable. De ce fait , la
votation prévue le 18 avril de-
vrait pouvoir avoir lieu comme
prévu.

De son côté, le Département
cantonal de la police entend
interdire les tirs au stand de la
Perche qui ne remplit plus les
conditions minimales de sécu-
rité. Avant de le faire, il attend
de recevoir des autorités mili-
taires fédérales une autorisa-
tion provisoire de tir au stand
de Mormont , sur la place
d'armes de Bure. VIG

Concentration Registres
fonciers et du commerce

Dans un message, le Gou-
vernement demande au Parle-
ment de lui octroyer la compé-
tence d'organiser les registres
fonciers et ceux du commerce
selon une ordonnance.

Cette refonte fait partie de
la réforme globale de l'admi-
nistration engagée depuis plu-
sieurs mois. Commencée en
1988, selon un projet pilote
soutenu par la Confédération ,
l'informatisation des re-
gistres fonciers a permis de
réduire les emplois de huit à
six . Celle des registres de
commerce a commencé en
1998.

Initialement , il avait été
prévu de grouper les registres
fonciers à Porrentruy, mais la
réforme judiciaire adoptée en
novembre dernier en vote po-
pulaire occupera toute la place
disponible au Château. Le re-
gistre foncier sera donc finale-
ment centralisé à Delémont et
englobera aussi le registre du
commerce. Selon le Gouverne-
ment , cette centralisation peut
constituer un inconvénient
pour certains usagers, mais on
ne compte en moyenne par an-
née qu 'une trentaine de de-
mandes de renseignements
sur place. VIG

I ,e Gouvernement jurassien
a o ctroyé un crédit de 52.000
frai ics en faveur de la réfection
de l'enveloppe extérieure de
l'haibitation rurale, au Châ-
teai a de Porrentruy. Il a alloué
22. 000 francs à la coopération
transfrontalière Interreg II en
matière d'enseignement et de
fort nation agricole et pour la
pro motion de l'agrotourisme.
Une ; subvention de 2000
frar ics ira à la fondation de Bel-
Iela y, comme contribution à
une vidéo de présentation de
ce site de développement ru-
ral . Enfin , Montfaucon reçoit
7031.100 francs pour différents
projets d'épuration des eaux
usé'es.

VIG

G ouvernement
Si inventions
et crédit

Dans sa réponse à la ques-
tion écrite du député Jean-Mi-
chel Conti , PLR, président de
la commission d'école du Ly-
cée cantonal , le Gouvernement
admet de revoir les conditions
d'accès au Lycée cantonal.
Mais rien ne presse en la ma-
tière et il faut au préalable pro-
céder à une large consultation
des partenaires concernés.
Toute décision doit en outre
être prise avec une année d'an-
ticipation , afin que les élèves
de 9e secondaire sachent à
quoi s'en tenir. D'autres écoles
sont en outre également
concernées à ce propos. Les
propositions du lycée y figure-
ront notamment. VIG

Lycée
Rien ne presse
pour les conditions
d'accès

A la recherche d'un prési-
d ent après la démission de Cé-
d rie Gaignat , la Fédération ju-
rassienne des sports motori-
sés a tenu son assemblée an-
n uelle mercredi soir à Saint-
L 'rsanne. Elle a entériné l'ad-
n îission de deux nouvelles as-
sociations en son sein, soit
l' Auto-cross de Bure et l'asso-
ciation des courses d'an-
ci iennes voilures à Saint-Ur-
sanne. Les manifestations de
oes deux associations figu-
r; dent au programme de l'an-
n ée hors calendrier.

Ce programme ne compte
pas moins de dix-neuf mani-
festations , preuve de la vitalité
d'es sports motorisés dans le
canton du Jura . Parmi ces
é] preuves de compétition , trois
comptent pour un champion-
nat jurassien , trois pour un
championnat de non-licenciés
ju rassiens, deux pour le cham-
pi onnat d'Europe et toutes les
antres pour le championnat
si lisse. C'est dire que la Fédé-
ra ition jurassienne des sports
m otorisés joue un rôle impor-
ta nt sur le plan sportif.

Parmi ces épreuves, notons
trois motocross à Ederswiler
et cinq épreuves de trial , dont
ur te se déroulera en salle le 18
dé cembre à Bassecourt. Le 23
oc tobre, une Aventure 4x4 se
dé roulera à Bure, sous la bou-
let te de la commission spor-
tive du Touring club, section
jui -assienne.

VIG

Sports motorises
Un riche
programme

Montfaucon Pâques au zoo
Maintenant la tradition, le
zoo de Montfaucon, ou-
vert tous les jours de 9 à
18 heures, verra éclore
des œufs de poules et sor-
tir de leur coquille d'ado-
rables poussins, pendant
les fêtes de Pâques, du
jeudi saint au lundi de
Pâques. Les éclosions ont
été programmées et pour-
ront être vues dans des
couveuses translucides, ce
qui fera sans doute le bon-
heur des enfants pendant
ces fêtes de Pâques.

Il y aura des poussins
blancs , des poussins gris brun
et des poussins bruns qui sor-
tiront de leur coquille ces pro-
chains jours. Les visiteurs
pourront suivre leurs efforts
pour éclore, puis les voir faire
leurs premiers pas.

Le zoo de Montfaucon dis-
pose toujours d'un grand
nombre et d'une grande va-
riété d'animaux qui valent le
déplacement et qui peuvent
être admirés dans de condi-
tions optimales. Le zoo répond
aux conditions légales, la fille
du patron ayant obtenu le di-
plôme de gardienne d'ani-
maux - qui est désormais
exigé légalement dans un tel
zoo. Celui de Montfaucon
compte notamment des au-
truches, des kangourous ,
toute une pléiade de singes, de
nombreux oiseaux, mais il a
renoncé à abriter un couple
d'ours , de crainte de devoir
tuer leurs jeunes oursons.

Le zoo de Montfaucon , vé-
ritable entreprise familiale,
ne cesse de prendre de l'am-
pleur. Louis Beureux attend
ces prochaines semaines
l'autorisation d'héberger
des panthères des neiges,
dont le poil blanc surpren-
dra le visiteur. II faudra amé-
nager une cage spéciale , de
400 m2 sur une hauteur de
4 mètres, disposant de po-
teaux renforcés , afin que ces
fauves ne puissent pas
s'échapper.

Louis Beureux et ses autruches. photo a

Le zoo de Montfaucon enre-
gistre chaque année quelque
15.000 visiteurs, ce qui suffit
à peine à couvrir les frais de
fonctionnement qui dépassent
les 100.000 francs. Contraire-
ment à ce qu 'on croit , la nour-
riture des animaux n'absorbe
qu'un quart de ces derniers.
Le service de la dette, les sa-
laires et les autres frais géné-
raux de fonctionnement comp-
tent chacun pour presque un
quart des frais globaux.

VIG

Michel Gury Chef de presse
réhabilité par le ministre
Le Gouvernement, se ral-
liant à l'ukase du ministre
de l'Equipement Pierre Koh-
ler, avait engagé une procé-
dure de licenciement contre
Michel Gury, 60 ans, chef de
presse de la Transjurane. Ce
dernier avait annoncé le dé-
pôt d'un recours auprès de
la Chambre administrative
du Tribunal cantonal. Or,
une solution d'apaisement
a été trouvée: Michel Gury
réintégrera ses bureaux dès
aujourd'hui à Delémont.

Les manifestations de protes-
tation qui ont eu lieu ces der-
niers temps et le soutien de cen-
taines de personnes à Michel
Gury ont détendu les esprits. Il
semble aussi que la maladie ré
cente, que d'aucuns disaient
«diplomatique» de l'intéressé,
ait amené le ministre à revoir sa
position.

Une statue en bronze
Mais c'est surtout la volte-

face d'un comité qui entendait
doter la Transjurane «d'un signe
chrétien» qui a amené le mi-

nistre à résipiscence. Ce co-
mité, sur le point d'abandonner
son projet faute d'un accord
entre les partenaires intéressés,
vient de décider que les mul-
tiples services rendus par Mi-
chel Gury à la construction de
l'A16 valent bien une. récom-
pense. Ce comité lui érigera une
statue en bronze qui sera dres-
sée aux abords de 1A16, à l'en-
droit naguère destiné au signe
chrétien précité.

Avisé de ce changement, l'ar-
tiste Camillo, spécialisé dans le
bronze, s'est montré très inté-
ressé. Il se plonge depuis
quelques jours dans la lecture
des albums d'Astérix. Il entend
en effet donner à la statue de Mi-
chel Gury toute la rondeur légè-
rement enveloppée que l'on
connaît à Obélix.

Si l'affaire suit son cours nor-
malement, la pose de la statue
du chef de presse réhabilité de-
vrait avoir lieu cette année en-
core. Cela lui donnera l'occasion
de reprendre ses fonctions et de
consacrer un prochain bulletin
d'information de la Transjurane
à sa propre glorification.

Le ministre Pierre Kohler et le < chef de presse de la Trans-
jurane Michel Gury se sont ré conciliés. photo a

Quant au ministre Pierre
Kohler, qui s'est spécialisé dans
les inaugurations de divers mo-
numents et constructions pen-
dant la campagne électorale de
l'an dernier, il pourra reprendre
les bonnes habitudes acquises
en la circonstance et procéder
lui-même à l'inauguration de ce
monument de gratitude envers
Michel Gury.

Une seule interrogation sub-
s iste: le Service juridique qui a
e ntamé contre Michel Gury une
p irocédure de licenciement,
a près avoir ouvert une procé-
d ure disciplinaire, trouvera-t-il
la faille juridique qui permette
d ' aboutir en définitive à une
il nauguration monumentale, si-
n on statutaire?

Victor Giordano

Un groupe de travail a été
mis sur pied dans le Jura pas-
toral , en vue de préparer la
célébration du jubilé de l'an
2000. La proclamation des ra-
cines de la foi chrétienne, ré-
pétée à chaque eucharistie,
est au cœur de ce projet bap-
tisé «Il est grand le mystère
de la foi».

Le comité comprend les ab-
bés Edgar Imer, Courtételle;
Jean-Pierre Babey, Delé-
mont; Pierre Girardin ,
Bienne; Jean-Marie Nuss-
baume, Moutier; ainsi que
Liliane Beuchat , Marianne
Boillat , Françoise Chaignat et
Phili ppe Kauffmann , Porren-
truy.

Les festivités commence-
ront le 19 septembre 1999, à

la clôture de la semaine du
Vorbourg et se termineront à
Pentecôte 2001. Un rassem-
blement œcuménique aura
lieu le 25 juin 2000, lors de
l'inauguration de la chapelle
de l'unité de Develier-Dessus.
Est aussi prévu un pèlerinage
à Rome le 25 septembre 2000
et les Journées mondiales de
la jeunesse , du 15 au 20 août
2000 à Rome également. Une
prière écrite au verso d' une
image sera distribuée dans
toutes les paroisses du Jura
pastoral catholi que. Les ani-
mateurs de jeunesse monte-
ront une pièce de théâtre qui
sera jouée dans chaque
doyenné durant l'Avent, en
décembre 2000.

VIG

Jubilé 2000
Les festivités préparées
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—al aK^STX F / 7 «t ' atê  _^âKK_6_i~̂K BHB_MI 1̂  i k-I  Kj raW—B-r/ __&. r̂f'^ irï—KB

k?- Ma »_^B_Lr̂ " il̂ f^^iWTi
9R '49 SHéBI '*'M| K I

K3 fe'* ' 9-6 _?li -_i K*i°^>
;-^ç« £& ?aV—BAV—aarx—l HaUVl BT___i _Ri ¦Kt:::̂ ---:?et'.c,ftS__»

p-'MÉ a _¦ m ç>??o a» .
afifl S?B MT̂ aVaVjR JT '¦'-.'*-% BBB H'|¦3| BB BH Ka . ira |̂ Kl

C ""^ lu ii-j _HHSS 11
<âl B-akk-f j-al itaP-P LWÊê '̂ &k H>_-̂ - TE _.. »>,̂ H BK

B3Q ^BW I fr£ *_i Kf
S - I œ'9 vil

.V fl % BHBW __B HBW *" 3*_c'3_fl ma^| _¦ .-y ' - V Ste-̂ tt Va _̂L_K JBV^IIBBI BS *_

_R>;j _'**'
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Kosovo La Suisse se mobilise
pour les milliers de réfugiés
Koller et Cotti se mobili-
sent pour plus de 100.000
personnes déplacées. 20
nouveaux millions de
francs sont débloqués
pour l'aide sur place. Un
afflux massif de réfugiés
est attendu. Pourtant, on
hésite beaucoup à leur of-
frir une admission collec-
tive.

De Berne:
Georges Plomb

Tragédie humanitaire au
Kosovo: Flavio Cotti et Arnold
Koller mettent sur pied à toute
allure un plan d'assistance là-
bas et en Suisse. Un appui
fourni est prévu pour les pays
limitrophes: Albanie, Macé-
doine et Monténégro. Du
coup, un crédit supplémen-
taire de 20 millions de francs
est débloqué tant pour le
Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe que pour le Haut-
Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) ,
le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et les
œuvres suisses d'entraide. Un
précédent crédit d'une ving-
taine de millions était accordé
en juin dernier.

Ça empire
Cotti est inquiet. «La situa-

tion, constate le chef sortant
des Affaires étrangères, em-
p ire de minute en minute.» La

Suisse, dit-il , est prête à s'in-
vestir. Mais il avait déjà fait
des propositions avant, sans
succès. Cotti : «Nous sommes
pessimistes quant à une solu-
tion à courte échéance.»

Plus de 100.000 personnes
auraient déjà quitté le Kosovo.
Cotti craint qu'elles soient
bientôt plusieurs centaines de
milliers. Mais les pays voisins
sont sous-équipés. Il faut donc
les soutenir. Le Département
de la défense est dans le coup.
Charles Raedersdorf , chef du
Corps suisse, est sur place. Et
à Berne, c'est Walter Fust, pa-
tron de la Coopération au dé-
veloppement , qui orchestre le
tout.

Les accents sont mis sur les
logements provisoires, la nour-
riture, l'eau potable , les soins
médicaux. La Suisse y coopère
étroitement avec l'Union euro-
péenne, l'Allemagne (prési-
dente de l'Union), l'Italie et les
organisations d'entraide. Hier,
un convoi est parti avec l'ap-
pui de camions du Départe-
ment de la défense et de l'Ita-
lie, en direction de Tirana (en
Albanie) , avec des tentes pour
15.000 personnes, 10.000
sacs de couchage, 10.000 cou-
vertures. Pour les transports ,
Walter Fust compte sur l'ar-
mée italienne. Au HCR, le but
est de loger jusqu 'à 120.000
personnes.

Arnold Koller, lui , s'attend
à un bond des demandes

Branle-bas de combat au Palais fédéral: Walter Fust de la DDC, Flavio Cotti, Achille
Casanova et Arnold Koller ont présenté les plans de la Suisse. photo Keystone

d'asile (qui s'étaient stabili-
sées à 4000 par mois). Il re-
commande de ne plus ren-
voyer les Kosovars. Quel statut
leur accorder? L'admission

collective? Une nouvelle pro-
longation des délais de ren-
vois? Cela dépendra beaucoup
de l'attitude d'Etats comme
l'Autriche et l'Allemagne.

La conférence du HCR du 6
avril à Genève donnera de
nouveaux signaux. Suisse et
Allemagne, qui accueillent
une bonne partie des Koso-
vars, en espèrent un partage
du fardeau.

Des préparatifs sont en
cours au Département de la
défense et dans les cantons
(Genève et Saint-Gall se disent
surchargés). Koller suggère de
recourir aux installations de
protection civile.

Avec les cantons
Une autre conférence est

prévue avec les cantons le 12
avril. Puis, le 14 avril , le
Conseil fédéral décidera de la
prolongation de l'affectation
de l'armée à l'asile. C'est

aussi ce jour-là qu 'il tranchera
du statut des personnes dépla-
cées (admission collective ou
non). Koller promet une atti-
tude humanitaire, mais ne
souhaite pas que la Suisse de-
vienne trop attrayante par rap-
port à d'autres. Jusqu'à pré-
sent, une majorité de cantons
s'opposait au traitement privi-
légié des requérants ayant de
la parenté en Suisse.

Manifestations de Serbes ou
de Kosovars: le Ministère pu-
blic recommande aux cantons
d'éviter les violences, mais ce
sont eux qui décident.

Oui , la France a demandé à
la Suisse de représenter ses in-
térêts à Belgrade. Et la Suisse
a dit oui. Mais Belgrade doit
encore approuver.

Non , Flavio Cotti n'a pas
connaissance de survols de la
Suisse par des avions belligé-
rants - qui restent interdits.

GPB

Alors que l'Otan persévère, l'exode se poursuit
L'Otan a affirmé hier être
passée à la vitesse supé-
rieure dans sa guerre en
Yougoslavie. Ses avions
vont augmenter le nombre
de sites pris pour cibles,
alors que les forces serbes
auraient «tiré à l'arme
lourde» sur des réfugiés
kosovars. Ceux-ci conti-
nuent toujours d'affluer
en masse dans les pays
voisins.

Après une semaine de raids
de l'aviation alliée, l'exode se
poursuit pour des dizaines de
milliers de réfugiés chassés du
Kosovo. Selon l'ONU, la fa-
mine menace dans la province
yougoslave «d'ici dix à quinze
jours ».

Archives détruites
D'après l'Alliance, les

forces serbes ont ces derniers
jours «tiré à l'arme lourde sur
un grand nombre de réfug iés et
des éléments de l'Armée de li-
bération du Kosovo (UCK)»,
les combattants séparatistes
albanais , dans la vallée de Pa-
garusha , au centre du Kosovo.

La politique de la terre brû-
lée menée par les forces serbes
se doublerait , selon l'Otan ,
d'une «destruction des ar-
chives du peuple kosovar».

Cette destruction , a déclaré le
porte-parole de l'organisation ,
équivaut à «voler le sens du
passé » de la communauté ko-
sovare afin de «réécrire l'his-
toire».

Rugova sain et sauf
Par ailleurs, le chef modéré

des Albanais du Kosovo Ibra-
him Rugova est sain et sauf.
Une équipe de l'Agence
France presse (AFP) l'a ren-
contré hier à son domicile à
Pristina. De précédentes infor-

En Albanie, la police pro-
tège les réfugiés kosovars
contre les bandes armées.

photo K

mations avaient rapporté que
le leader kosovar avait été
blessé et sa maison détruite.
«J'ai seulement voulu dire que
j e  suis vivant, parce que le
peup le est préoccupé», a dé-
claré en français Ibrahim Ru-
gova à quel ques journalistes
qu 'il recevait chez lui , dont
des équi pes des chaînes de té-
lévision grecques Mega et An-
tena. «Je suis ici dans ma mai-
son. Je suis là depuis mon re-
tour de Paris avec ma famille»,
a-t- il précisé.

Pour répondre à l'aggrava-
tion de la situation sur le ter-
rain , le commandant suprême
des forces alliées en Europe, le
général Wesley Clark, a été au-
torisé par le Conseil perma-
nent de l'Otan à étendre «la
portée et le rythme» des raids.
Ceux-ci vont viser désormais
les chars serbes et concentra-
tions de troupes.

Moscou envoie des
navires

Selon les médias yougo-
slaves, l'Alliance a bombardé
hier des faubourgs industriels
de Belgrade, où l'on signalait
huit morts et 22 blessés, ainsi
que des installations du sec-
teur de Pristina au Kosovo. La
poursuite de l'opération
«Force alliée» est cependant

gênée par de mauvaises condi-
tions météorologiques.

Moscou a réaffirmé son
hostilité aux raids de l'Otan ,
accusant les Etats-Unis de pré-
parer «une offensive terrestre
afin d'isoler le Kosovo de la
Yougoslavie». La Russie a éga-
lement décidé «d'envoyer des
navires de sa flotte de la mer
Noire vers la région du conflit»
yougoslave, afin qu 'ils «éva-
luent la situation».

En réponse à l'exode massif
qui menace de déstabiliser
tous les Balkans, l'Allemagne,
qui préside l'Union euro-
péenne, doit réunir jeudi à
Bonn la première conférence
internationale pour organiser
les secours. Selon le Haut-
Commissariat aux réfugiés
des Nations Unies (HCR), plus
de 120.000 Kosovars sont ar-
r ivés en Albanie, en Macé-
doine et au Monténégro de-
puis le début des frappes.

Le ministre allemand de la
Défense Rudolf Scharping a
fait état de son côté ({'«in-
dices» permettant de dire que
les forces de sécurité yougo-
slaves ont mis en place des
«camps de concentration» au
Kosovo. Il a estimé que cela
«rappelait malheureusement
ce qui s 'était passé pendant la
guerre de Bosnie».

Le Vatican a à son tour dé-
cidé de prendre une part ac-
tive à la recherche d'une solu-
tion. Il a confié une mission de
médiation à son ministre des
Affaires étrangères, Mgr Jean-
Louis Tauran, attendu à Bel-
grade aujourd'hui ou demain
pour rencontrer le président
yougoslave Slobodan Milose-
vic.

De leur côté, plusieurs
Eglises ont demandé hier que
les bombardements cessent et
que les canons se taisent, dans
un appel pour les fêtes de
Pâques. L'appel est signé des
dirigeants du Conseil oecumé-
nique des Eglises , de la Confé-
rence des Eglises euro-
péennes, de la Fédération lu-
thérienne mondiale, de l'Al-
liance réformée mondiale, du
Conseil méthodiste mondial,
de l'Alliance baptiste mon-
diale et de la Communion an-
glicane. L'Otan a dit non.

Inculpé
Le Tribunal pénal interna-

tional (TPI) pour l'ex-Yougosla-
vie de La Haye a lui annoncé
l'inculpation du chef de guerre
serbe Àrkan , dont la présence
a été signalée dans la pro-
vince, pour crimes de guerre
pendant les conflits en Bosnie
et en Croatie./ats-afp-reuter

La situation continue à se
tendre en Suisse entre com-
munautés serbe et albanaise.
Un Serbe d'une quarantaine
d'années a été tué à coups de
tournevis mardi soir à Genè-
ve. Le Serbe agressé à Genève
a été retrouvé gisant sur une
pelouse mardi soir. Trans-
porté à l'hôpital , il est décédé
des suites de ses blessures.
L'arme du crime, un tourne-
vis, a été retrouvée sur place.

Peu avant le drame, une al-
tercation entre deux groupes
d'origine yougoslave, l'un

serbe et l'autre albanais,
s'était produite , environ 45
minutes après la dissolution
d'une manifestation de
Serbes devant l'ONU, à la
place des Nations. Les six per-
sonnes interpellées ont toutes
été mises hors de cause et re-
lâchées hier matin.

Après les événements de la
nuit , le Conseil d'Etat a dé-
cidé d'interdire la manifesta-
tion de Serbes prévue demain
soir, ainsi qu'une éventuelle
manifestation semblable qui
pourrait avoir lieu dimanche

prochain. Hier soir, une ma-
nifestation kosovare s'est dé-
roulée sans incident.

Par ailleurs, quelque 500
Serbes ont à nouveau mani-
festé hier à Berne, sous les
balcons de l'ambassade amé-
ricaine. Le nombre de partici-
pants a été inférieur aux at-
tentes des organisateurs
(3000 à 4000). Des mesures
de sécurité drastiques avaient
été prises pour éviter tout
nouveau dérapage. Le secteur
autour de l'ambassade a été
bouclé./ats

A Genève, un Serbe a été tué

Formation, prévention,
punition: la révision de la
loi sur la circulation rou-
tière, qui veut tenter en-
core de diminuer le
nombre d'accidents de la
route, joue sur les trois ta-
bleaux. Avec raison: p lu-
sieurs études ont montré
que pour lutter contre l'al-
coolisme au volant (qui
est la cause d'un accident
sur six!), la seule mesure
efficace est la répression.
A Zurich, des cours de sen-
sibilisation avaient été
mis sur p ied pour les
conducteurs ayant déjà
été interceptés pour alcool
au volant. Le taux de re-
chute y  était identique à la
moyenne suisse: une per-
sonne sur cinq remet ça.

Quant à l'abaissement
du taux d'alcool admis
dans le sang — de 0,8 à
0,5 pour mille - et qui
agite les esprits, surtout
dans les cantons où la viti-
culture occupe une p lace
importante dans l 'écono-
mie, il apparaît soudain
relativement marginal
dans le cadre de la révi-
sion de la loi, puisqu'il
sera inscrit dans une or-
donnance d'application.

D'ailleurs, te point le
p lus intéressant de cette ré-
vision est celui de la for-
mation des jeunes conduc-
teurs. Car si les problèmes
d'alcool au volant ne peu-
vent guère, malheureuse-
ment, se régler que par des
sanctions, ceux qui sont
liés à l'inexpérience et à la
fougue de la jeunesse sem-
blent davantage maîtrisa-
bles. La tranche des 18-30
ans étant celle qui, incon-
testablement, est à l'ori-
gine du plus grand nombre
d'accidents de la route.

En proposant de n ac-
corder le permis qu 'à titre
provisoire durant trois
ans, et en donnant surtout
la possibilité de ne pas du
tout accorder de «bleu»
définitif aux jeunes qui
auraient été pris trop sou-
vent en faute, la loi va,
c 'est sûr, donner un coup
de frein à ces ardeurs ju-
véniles qui, trop souvent,
finissent dans un fossé.
Combien de parents p leu-
rent encore un enfant trop
pressé de tester son nou-
veau bolide?

En 1982, p lus de 1200
personnes trouvaient la
mort en Suisse à la suite
d'un accident de la route.
Le bilan a été réduit de
moitié, grâce à divers élé-
ments techniques (cein-
ture, airbags, systèmes de
freinage notamment). Au-
jourd'hui, la loi s 'attaque
aux conducteurs. Une
bonne voie.

Françoise Kuenzi

Lire page Suisse

Commentaire
Une bonne
voie

Jamie Shea, porte-parole de
l'Otan, a révélé hier lors de
son point de presse quotidien
à Bruxelles que le site. Internet
de l'Otan était perturbé de-
puis plusieurs jours par des pi-
rates informatiques basés en
Yougoslavie. «Depuis le 28
mars, le service n'a pas très
bien fonctionné. Il semble que
des p irates à Belgrade aient pé
nétré sur notre site et aient pro-
voqué une saturation du ser-
veur en utilisant une stratégie
que l'on appelle de bombarde
ments», a-t-il expliqué./ap

Le site Internet
de l'Otan
«bombardé»



CFF
Obj ectifs
définis
Objectifs définis: la SA CFF
doit augmenter sa part de
marché dans le trafic voya-
geurs et la maintenir par
rapport à la route pour le
trafic marchandises.

Le Conseil fédéral a défini
hier les objectifs stratégiques
de la société anonyme CFF
pour la période 1999-2002. Il
a tenu compte pour ce faire
des intérêts de la Confédéra-
tion, seule actionnaire de la
SA. Celle-ci doit simultané-
ment rechercher l'équilibre fi-
nancier, assurer le service pu-
blic , tenir compte des aspira-
tions régionales et répondre
aux préoccupations du person-
nel. Les objectifs se concen-
trent donc sur quatre secteurs:
le trafic , les finances , la clien-
tèle et le personnel. De plus , le
Conseil fédéral prévoit des ob-
jectifs opérationnels, en parti-
culier l' accroissement de la
productivité.

Part à augmenter
Concrètement, la SA CFF

est chargée de gagner des
parts de marché dans le trafic
voyageurs et de sauvegarder
l'ensemble du système des
transports publics malgré une
rude concurrence. Elle doit en
particulier coordonner avec
les autres entreprises de trans-
port une offre nationale «cohé-
rente et intégrée». Elle doit
fournir un service optimal à la
clientèle avec un effort mini-
mal demandé au secteur pu-
blic.

Dans le trafic marchan-
dises , la SA CFF doit mainte-
nir sa position face à la route
et partir à l'offensive afin de
contribuer au transfert vers le
rail voulu par le gouverne-
ment. Quant aux objectifs fi-
nanciers, le Conseil fédéral at-
tend un résultat globalement
positif dans les secteurs voya-
geurs et marchandises. Sur le
plan du personnel , l'entre-
prise est tenue d'appliquer
une politique progressiste et
sociale tout en assumant sa
responsabilité./ats

Santé Cantons
opposés
au proj et fédéral
Les cantons demandent
au Conseil fédéral de reti-
rer le projet de révision
partielle de la Lamal
consacré au financement
hospitalier. Les charges
supplémentaires qui en
découlent pour les pou-
voirs publics se chiffrent
en milliards de francs, af-
firment les directeurs can-
tonaux des finances et des
affaires sanitaires.

Dans un communiqué pu-
blié hier, les conférences des
directeurs cantonaux des fi-
nances et des affaires sani-
taires estiment que les dé-
penses supplémentaires résul-
tant de l'élargissement projeté
de l'obli gation de subventions
seraient insoutenables pour
les cantons. Les nouveaux
subsides prévus concernent
les hôpitaux jusqu 'ici non sub-
ventionnés , les séjours hospi-
taliers des patients en divi-
sions semi-privées et privées,
ainsi que les traitements semi-
hospitaliers.

En outre, les cantons
avaient approuvé le pro-
gramme d'économie de la
Confédération à la seule condi-
tion qu 'il n 'en résulte pour
eux aucune charge supplé-
mentaire dans le domaine de
l'assurance maladie obliga-
toire. Ils en appellent donc au
Conseil fédéral pour qu 'il re-
tire la proposition mise en
consultation par le Départe-
ment de l'intérieur./ats

Xenogreffes
Autorisations
préférées

Les greffes d'organes d'ori-
gine animale (xénotransplan-
tations) ne doivent pas être in-
terdites , mais soumises à au-
torisation. Par 6 voix contre 5,
la Commission de la sécurité
sociale et de la santé publique
du Conseil des Etats a pris le
contre-pied du Conseil natio-
nal. Après une âpre discus-
sion durant la session de prin-
temps, le National avait finale-
ment décidé par 88 voix
contre 75 de suivre le Conseil
fédéral pour réglementer les
xénotransplantations. Celui-ci
prévoit une interdiction de
principe de trois ans./ats

Constitution
Vote maintenu

La votation fédérale sur la
révision totale de la Constitu-
tion aura bien lieu le 18 avril.
Les commissions de gestion
du Parlement ont rejeté une re-

quête de dix citoyens qui esti-
maient que le peuple n 'était
pas encore suffisamment in-
formé pour pouvoir voter en
connaissance de cause. L'in-
formation a été annoncée hier
par l'avocat des plai gnants.
Les commissions de gestion ne
sont pas entrées en matière
sur le fond , ont précisé les ser-
vices du Parlement. La fixa-
tion de la date d'une votation
est en effet une décision poli-
tique qui revient au Conseil fé-
déral./ats

Excès Officiers
bientôt jugés

Le samedi 20 septembre
1997, deux lieutenants de
l'Ecole de recrues de chars
222 ont effectué des tirs à la
mitrailleuse sur la place de tir
d'Hinterrhein (GR). Ils sont
notamment accusés de viola-
tion des prescri ptions de ser-
vice, d'abus et dilap idation de
matériel. Ils seront jugés cet
été. L'instruction a permis
d'établir qu 'en plus des exer-
cices de tir illicites, les deux

officiers avaient quitté leur
stationnement pour passer la
soirée du samedi à Lugano.
Depuis cette ville , ils avaient
transporté deux jeunes
femmes dans un véhicule mili-
taire jusqu 'à Hinterrhein , puis
à Thusis (GR)./ats

Estovoyer-le-Loc
Nouveau syndic

A la suite de l'élection de Jo-
seph Deiss au Conseil fédéral ,
Thérèse Meyer, syndic d'Esta-
vayer-Ie-Lac, va entrer au
Conseil national. En raison de
ce mandat , la démocrate-chré-
tienne a abandonné son man-
dat de syndic. Le radical Al-
bert Bachmann la remplace. Il
a été élu mardi soir à l' unani-
mité par ses pairs./ats

DFAE Division
créée

Les crises concernant des
Suisses à l'étranger, et notam-
ment l'attentat de Louxor, ont
conduit le DFAE à restructu-
rer son administration. Une

division de la Direction poli-
tique regroupe désormais les
trois services de protection
consulaire , des Suisses de
l'étranger et de gestion des
crises. Thomas Fiiglister,
promu ambassadeur, diri gera
la nouvelle entité. La division
VI est compétente pour toute
question ayant trait aux res-
sortissants suisses de l'étran-
ger pour autant qu 'elle
concerne la politi que fédérale,
la protection consulaire ou les
crises majeures , a indi qué
hier le Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE). /ats

40 tonnes
Tessin inquiet

Le gouvernement cantonal
tessinois a préventivement pro-
testé, dans une lettre au
Conseil fédéral , contre les au-
torisations de circuler sur l'axe
du Gothard qui pourraient être
accordées aux 40 tonnes , à la
suite de la catastrophe dans le
tunnel routier du Mont-Blanc.
Les autorités tessinoises de-

mandent au Conseil fédéral de
comprendre qu 'une éventuelle
autorisation exceptionnelle au
trafic des 40 tonnes à travers le
tunnel routier du Gothard ne
pourrait être acceptable que
dans une mesure extrêmement
limitée. Le Tessin propose
comme alternative le transport
par rail./ap

Déshérence
«Task Force»
dissoute

La «Task Force Suisse -
Deuxième Guerre mondiale»
est dissoute. Le Conseil fédé-
ral a pris cette décision hier,
puisque la situation est désor-
mais détendue après les trois
années de controverses sur le
passé de la Suisse. L'avenir du
chef de la Task Force, l'ambas-
sadeur Thomas Borer, n 'a pas
encore été défini. Les re-
cherches histori ques et les me-
sures de solidarité continue-
ront malgré tout à être app li-
quées , a souli gné le Conseil
fédéral./ats

Sécurité La lutte contre
l'alcool au volant renforcée
Contrôles d'alcoolémie à
('improviste, seuil abaissé
à 0,5 pour mille, permis de
conduire définitif après
trois ans probatoires pour
les 20-30 ans: le Conseil fé-
déral veut diminuer le
nombre de victimes d'acci-
dents de la route. D'où son
projet, présenté hier, de
révision de la loi sur la cir-
culation routière (LCR).

De Berne:
François Nussbaum

Le nombre de blessés lors
d'accidents de la route aug-
mente (27.286 en 1997) et ce-
lui des décès diminue (587).
C'est encore trop, dit le Conseil
fédéral , qui veut redescendre à
350. La médecine progresse et
les moyens techniques évo-
luent (ceinture, air-bag, carros-
serie renforcée). Il est temps de
s'attaquer au comportement
des conducteurs.

Trois ans à l'essai
Une première mesure

concerne les jeunes conduc-
teurs. Toutes les statistiques le
démontrent: c'est entre 20 et
30 ans qu 'on provoque le plus
d'accidents , par manque d'ex-
périence et mauvaise évalua-
tion des risques. Pour eux,
l'obtention du permis se dé-
roulera en deux phases.

L'examen de conduite don-
nera droit à un permis à l'es-
sai. Il sera définitif si , après
trois ans , le conducteur a suivi
les cours complémentaires né-
cessaires, et s'il n'a pas com-
promis la sécurité routière.
Sans quoi il s'expose à des me-
sures spécifiques, pouvant al-
ler jusqu 'à l'interdiction de
conduire.

Premier seuil à 0,5
L'alcool au volant sera plus

sévèrement surveillé. On ne
peut , aujourd'hui , faire souf-

Moyennement
meurtrières

En comparaison interna-
tionale, les routes suisses
paraissent moyennement
meurtrières. Selon les
chiffres pour l'année 1996,
les décès lors d'accidents
se sont chiffrés à 87 par
million d'habitants . Avec
ce chiffre de 87, la Suisse fi-
gure au milieu du tableau.
L'Islande connaît le taux le
plus faible (37), suivie des
autres pays nordiques. La
proportion est nettement
filus élevée en Autriche
127), en Espagne (140), en

France (147) et aux Etats-
Unis (158). FNU

fier un conducteur dans le bal-
lon test que s'il présente des
indices apparents d'ébriété
(démarche, haleine , pronon-
ciation). La révision proposée
de la LCR abandonne cette
condition.

On prévoit également
d'abaisser le taux d'alcoolé-
mie admissible à 0,5 pour
mille. Mais, d'une part , ce
taux ne sera pas inscrit dans
la loi mais dans l'ordonnance
d'application. D'autre part ,
entre 0,5 et 0,8 pour mille, le
taux sera considéré comme
faible: les sanctions seront
plus légères.

Drogue et médicaments
Par ailleurs , on traitera la

conduite sous drogues ou mé-
dicaments comme l'ébriété.
Comme les contrôles nécessh
tent une prise de sang ou une
analyse d'urine, on ne les ef-
fectuera que sur la base d'in-
dices apparents . Mais les sanc-
tions seront analogues.

Enfin , on prévoit un système
de retrait de permis uniforme
dans tous les cantons, sur la
base des critères de gravité
(faible, moyenne ou forte), s'ap-
pliquant tant à la faute du
conducteur qu'à la mise en dan-
ger objective de la vie d'autrui.
Les récidivistes auront droit à
un barème progressif, égale-
ment harmonisé. FNU

De nombreuses campagnes pour limiter l'alcool au
volant ont déjà eu lieu. photo ASL-a

L appareil qui dessoûle
Moritz Leuenberger a at-

tendu la présentation , hier,
de la révision de la loi sur la
circulation routière pour an-
noncer un scoop: la mise au
point de l' appareil à dessoû-
ler. II s'agit d'une merveille
technologique qui permet , à

la fois , de mesurer le taux
d'alcoolémie des conduc-
teurs et de retirer directe-
ment l'alcool du sang.

Un prototype sera pré-
senté à la presse aujour-
d'hui.

FNU

Un village d ' exercice à Bure
Le Département militaire

fédéral a dû restreindre le pro-
jet de village d'exercice qu 'il
entendait ériger sur une por-
tion du terrain de la place
d'armes de Bure. Le Conseil
fédéral propose au Parlement
de débloquer 17,9 millions de
francs à cette fin au lieu des
32 millions initialement pré-
vus. II s'agit du seul crédit

prévu au programme des
constructions militaires 1999.

Le village d'exercice sera
doté de 32 bâtiments (aupara-
vant 50 étaient projetés) ainsi
que de différentes rues. Les
constructions seront dispo-
sées de manière à donner une
image réaliste d'un village
suisse. Le but est d'entraîner
les troupes mécanisées au

combat en zone urbaine. Un
bataillon mécanisé qui com-
prend plusieurs compagnies
pourra l' utiliser selon une ro-
tation pendant son séjour à la
place d'armes de Bure. Selon
les autorités militaires, la
construction même réduite
permettra d'atteindre les ob-
jectifs initialement prévus.

VIG

Armement Un programme redimensionné pour 1999
La perspective d une Ar-
mée XXI redimensionnée
influe sur le programme
d'armement 1999, adopté
hier par le Conseil fédéral.
Il prévoit des acquisitions
pour 1,019 milliard de
francs, 650 millions de
moins que la moyenne de
la période 1987 - 1998.

Le processus de définition
de l'armée du début du XXIe
siècle est encore en cours. Le
programme d'armement de
cette année a été a priori
conçu pour une armée ré-
duite , mais dont la mission et
la structure n'ont pas encore
été fixées. Par conséquent ,
«des acquisitons subséquentes
pourraient être nécessaires»,
avertit le Groupement de l'ar-
mement (GDA) dans ses expli-
cations.

L'armée est actuellement
dans un processus de muta-
tion , avec réduction des effec-

tifs à la clé, a rappelé en confé-
rence de presse le chef du Dé-
partement de la défense
(DDPS) Adolf Ogi. Le phéno-
mène est général en Europe,

L'armée est actuellement
dans un processus de mu-
tation, avec réduction des
effectifs à la clé, a rappelé
le ministre de la Défense
Adolf Ogi. photo Keystone

mais aucun pays n'envisage
pour autant de renoncer à sa
défense, a-t-il aussi relevé.
D'ici au milieu de cette année,
le rapport sur la politique de
sécurité 2000 devrait per-
mettre d'affiner les prévisions.

Développer Florako
Le plus gros crédit demandé

- 239 millions , soit près d'un

quart environ du total -
concerne la deuxième étape
d'acquisition du système de
surveillance de l'espace aérien
et de conduite des opérations
aériennes Florako. Elle est
réalisée avec le consortium
américano-français Raytheon-
Thomson.

La part indigène du pro-
gramme d'armement 1999 at-

teint 456 millions de francs ou
45%. Les 55% restants se ré-
partissent sur plusieurs pays,
principalement l'Allemagne,
la France, Israël et les Etats-
Unis. Par ailleurs , des com-
mandes dites compensatoires
de 317 millions pour les acqui-
sitions faites à l'étranger pro-
fiteront aussi à l'économie
suisse./ats



Corse
Attaque
commando
La brigade de gendarme-
rie de Ghisonaccia
(Haute-Corse) a essuyé
hier un tir nourri d'armes
automatiques et une
charge de plastic a été je-
tée dans son enceinte
sans exploser. Aucun
blessé n'est à déplorer.
Les auteurs de cette ac-
tion non revendiquée ont
pris la fuite sans être re-
trouvés.

Vers 13 h, trois hommes
qui avaient pris place dans un
véhicule ont mitraillé la façade
de la caserne de gendarmerie,
située hors de la petite agglo-
mération, le long de la natio-
nale 198 reliant Bastia à Porto-
Vecchio. Simultanément, une
charge de plastic estimée à 1,5
kg a été projetée par dessus
l'enceinte de la caserne, et a
atterri à deux mètres de l'en-
trée des bureaux.

Pour des raisons indétermi-
nées, elle n'a pas explosé mais
aurait pu provoquer d'impor-
tants dégâts à un moment où
les 25 familles de gendarmes
étaient en train de déjeuner.
De plus, une trentaine d'im-
pacts de balles ont été relevés
sur le mur extérieur. Des pro-
jectiles capables de transper-
cer une vitre blindée, selon les
gendarmes.

Si les auteurs de cette action
non revendiquée ont pu fuir
sans être retrouvés, ils ont
semé le trouble. Déjà , le 14
mars, au soir du deuxième
tour des élections territoriales
en Corse, le capitaine de la
gendarmerie de Ghisonaccia,
pris à partie par des nationa-
listes célébrant à coups de feu
leur victoire, avait été légère-
ment blessé./ap

Ulster La paix avancera
après la relâche pascale
Les premiers ministres bri-
tannique et irlandais ont
quitté Belfast hier sans
avoir fait avancer le pro-
cessus de paix en Irlande
du Nord. Hier soir, deux
bombes ont été désamor-
cées dans la province.

Tony Blair et Bertie Ahern
souhaitent que les leaders po-
litiques des deux communau-
tés dépassent leurs désac-
cords afin de former d'ici à de-
main l'exécutif semi-auto-
nome prévu par l'accord de
paix de l'an passé sur l'Ir-
lande du Nord . Cet exécutif
n'a toujours pas été constitué
en raison du refus persistant
de l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) de rendre ses
armes.

Hier, l'IRA a publié un com-
muniqué qui ne mentionne
même pas la question du
désarmement, dont les protes-
tants exigent qu'il soit engagé
avant la mise en place de tout
exécutif. Cette déclaration
très attendue explique que
l'IRA ne peut aller au-delà du
cessez-le-feu en cours. «Sur
les cinq dernières années,
nous avons appelé et tenu
deux p ériodes prolongées de
cessation de nos opérations mi-
litaires afin de soutenir le pro-
cessus démocratique et de sou-
ligner notre engagement défi-
nitif pour son succès», a as-
suré l'IRA.

L'IRA estime avoir ainsi
contribué «d'une façon signifi-
cative» à la création d'un «cli-
mat facilitant la recherche
d'un règlement de paix du-
rable», et laisse entendre

L'ombre de manifestants loyalistes se projette sur les murailles du château d'Hills-
borough où se tiennent les pourparlers. photo Keystone

qu'elle ne souhaite pas aller
plus loin.

Un porte-parole du parti du
premier ministre local , le pro-
testant David Trimble, a fraî-
chement accueilli la déclara-
tion. Ce message «n'est pas
d'un grand secours» pour les
pourparlers , a-t-il dit.

Des sources protestantes
ont même fait état d'un pos-
sible ajournement des négo-
ciations, faute de percée. Mais
tant Londres que Dublin ont
catégoriquement démenti une
telle interruption.

Plusieurs formules de com-
promis possibles ont néan-

moins été évoquées pour sor-
tir de l'impasse et mettre en
place les futures institutions
autonomes locales, clés de
voûte de l'accord de paix.

Car le temps presse. Le gou-
vernement britannique a de-
mandé aux partis de s'en-
tendre avant demain. Mais un
porte-parole de M. Blair a
laissé entendre hier que
Londres n'avait plus l'inten-
tion d'enclencher cette se-
maine un mécanisme permet-
tant de désigner autoritaire-
ment l'exécutif local, au pro-
rata du poids électoral de
chaque parti. Il faudrait pour

ce faire l'aval du Parlement de
Westminster. Or celui-ci s'est
mis en congé pour une se-
maine hier soir.

Engins désamorcés
Par ailleurs, deux engins

explosifs visant des catho-
liques en Irlande du Nord ont
été désamorcés hier à Dun-
gannon, au sud-ouest de Bel-
fast. La police avait été avertie
par les Défenseurs de la Main
rouge, une organisation para-
militaire loyaliste protestante
opposée au processus de paix,
qu 'elle avait déposé deux
bombes, /ap-ats-afp

Israël Nombre record
de listes électorales

Trente-trois listes électo-
rales ont été présentées jus-
qu'à mardi à minuit à la com-
mission centrale des élections
à Jérusalem. Cet organisme
officiel est chargé d'organiser
et de superviser les élections
générales israéliennes du 17
mai.

Jamais auparavant des élec-
tions n'avaient éveillé l'intérêt
d'autant de candidats et provo-
qué la constitution d'autant de
listes.

La dernière liste à se pré-
senter est «Balad» de l'Arabe
israélien Azmi Bishara. Celui-
ci est également candidat au

poste de premier ministre, aux
côtés de cinq autres candidats,
dont l'actuel chef de gouverne-
ment Benjamin Nétanyahou et
son rival travailliste Ehud Ba-
rak.

Ahmad Tibi , conseiller de
Yasser Arafat, a démissionné
mardi de ses fonctions au sein
de l'Autorité palestinienne
pour se présenter sur la liste
de Azmi Bishara, en deuxième
position , a-t-il indiqué lui-
même à la télévision publique
israélienne. Il s'est déclaré
«convaincu de l'attraction de
Balad auprès de l'électoral
arabe israélien»./ats-afp

La loi sera app liquée
dès aujoud'hui. Et elle
devrait entraîner une
augmentation automa-
tique de salaire pour près
de deux millions et demi
de personnes, dont p lus
de 50% sont des femmes.
Reste à savoir comment
ce Smic version britan-
nique sera mis en pra-
tique.

"__S Rlrï'S-s-.Radio SulMe Itrtamfrtkttwl»*P_—~*

C'était l'une des pro-
messes électorales les p lus
symboliques du Parti tra-
vailliste. Deux ans bien-
tôt après l'arrivée au pou-
voir du gouvernement de
Tony Blair, la voilà qui se
concrétise: les Britan-
niques auront désormais
droit à un véritable sa-
laire minimum. L'intro-
duction de ce Smic ver-
sion britannique est une
petite révolution dans un
pays souvent décrit
comme «l'atelier de la
sueur» de l'Europe. Une
tradition de laisser-faire
qui a longtemps permis
aux employeurs de verser
des salaires de misère:
d'après certaines études,
p lus d 'un million de Bri-
tanniques gagnent moins
de 4 dollars de l'heure...
pas même de quoi s'ache-
ter un paquet de ciga-
rettes.

Fixé à environ 6 dol-
lars pour les p lus de 21
ans, ce salaire minimum
est en général bien ac-
cepté. R ne suscite en tout
cas pas de grands mouve-
ments d'opposition. Le
patronat semble y  avoir
trouvé son compte
puisque le gouvernement
néotravailliste a finale-
ment tranché en sa fa-
veur. Quant aux syndi-
cats, ils se sont résignés à
ne pas obtenir un mon-
tant p lus élevé.

La question qui se pose
maintenant, c'est de voir
si ce Smic britannique va
être respecté par le p lus
grand nombre. Dans cer-
tains secteurs, comme la
restauration par
exemple, U existe toutes
sortes de moyens pour
contourner cette nouvelle
loi, en jouant sur les
pourboires ou en conti-
nuant de faire appel au
travail au noir.

Véronique Roess

Eclairage
Smic à la
britannique

La justice chilienne a or-
donné mardi l'arrestation de
six ex-agents de la police se-
crète du régime du général Pi-
nochet. Ces six personnes sont
accusées d'assassinat, a-t-on
appris de source judiciaire.
Les six agents de l'ancienne
police secrète connue sous le
nom de CNI (Centrale natio-
nale des informations) sont ac-
cusés de l'assassinat du diri-
geant syndical Tucapel Jime-
nez le 25 février 1982. La dé-
cision a surpris, car un juge
avait classé le dossier le 7 no-
vembre dernier./ats-afp

Chili Ex-agents
de Pinochet
accusés Père fondateur de la Zam-

bie, l'ancien président Ken-
neth Kaunda a été déclaré
apatride hier par la Haute
Cour de Zambie. Elle a estimé
qu 'il avait gouverné illégale-
ment le pays pendant 27 ans
en tant qu 'étranger. Selon la
cour, Kenneth Kaunda , né en
Zambie de parents originaires
du Malawi , n'est ni zambien
ni malawite. Kaunda était
resté à la tête du pays de
1964, date de son indépen-
dance, à 1991, date des pre-
mières élections pluralistes,
remportées par le dirigeant
syndical Frederick Chilu-
ba./ats-reuter

Zambie Kaunda
déclaré apatride

L'OMC ne sait toujours pas
par qui elle sera dirigée à
compter du 1er mai. Les 134
pays membres de l'organisa-
tion ne sont pas arrivés hier à
désigner le successeur de l'Ita-
lien Renato Ruggiero au poste
de directeur général. Ils se
sont donné un nouveau délai
de quelques jours pour y par-
venir. Deux candidats sont en
lice: le vice-premier ministre
thaïlandais, Supachai Panich-
pakdi, et l'ancien premier mi-
nistre néo-zélandais, Mike
Moore. Les deux candidats
sont très proches l'un de
l'autre en regard du soutien
qu 'ils recueillent./ats

OMC Touj ours
pas d' accord
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OFFICE DES POURSUITES COURTELARY - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'une fabrique désaffectée à La Heutte

Vendredi 30 avril 1999, à 15 heures, au Restaurant du Jura à Péry, il sera offert en vente
aux enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire, l'immeuble ci-après décrit,
à savoir

COMMUNE DE LA HEUTTE
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No Ha. A. Ca. 

26 «Chemin de la Gare» 10. 47 Fr. 306 000.-
bâtiment de fabrication, cour,
jardin, installation

Estimation de l'expert: Fr. 250 000.-.
Visite de l'immeuble: 14 avril 1999 à 14 heures.
Cette fabrique, composée de structures anciennes et d'éléments plus modernes, a subi
les assauts d'un incendie en 1997 qui l'a partiellement affectée. Depuis la date de ce
sinistre, aucune correction n'est intervenue. Tous les circuits d'alimentation ont été
volontairement interrompus pour éviter tout risque d'altération supplémentaire. Un
parking extérieur s'étend au sud de la parcelle. L'ensemble se profile au centre de La
Heutte, en bordure de la voie CFF. Il bénéficie d'un accès aisé, dans un décor relative-
ment dégagé et calme où prévaut un ensoleillement généreux et favorable.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront déposés
simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland,
Agence de Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et des faillites du Jura ber-
nois / Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 26 mars au 5 avril 1999.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur les condi-
tions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnellement avec
l'Office des poursuites et des faillites du Jura Bernois / Seeland, Agence de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary. Le Chef: Rémy Langel

6 237189 
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immédiatement? I

¦ Pour un crédit de F< 5000-p.ex_ avec un^tefftanmjel efj>cu1dn̂ ^H¦ total des (rats de Fr. 310- pour 12 mois (InAcalons levâtes selon l'art 3 I
¦ lettre I de la LCD), .le créa* à ta consommation est interdit lorsqu'il a pour I
¦ effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur. ¦ (Seton la la sur la I

police du commerce du canton de Neuchâtel ) u H

I Xprocrédit I
GE Capital But ?l

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

S «v. 141-736074 'X

NEUCHÂTEL
Place des Jeûnes Rives

2 -5  AVRIL
Soirées: vendredi, samedi et

dimanche à 20h15
Matinées: vendredi, samedi,

dimanche et lundi 15h00
LOCATION:GLOBUS, service clientèle

caisse du cirque ouverte à partir de
lOhOO sans interruption

Téléphone 077/ 47 30 03 et 079/47 82 80
I CIRQUE DES ENFANTS
(env. 1 heure! vendredi, dimanche

| et lundi 10h30 
Tente chauffée I

ZOO tous les jours 10h - 18h
\ (tours à dos de poneys) A

Police-secours
117

¦ A LA CHAUX-DE-FONDS
< r m  ,. T|-

? h' i_! i
â i -i h ".¦*".- *

"5 Locaux
OÛ commerciaux
g de 301 m2

au 2e étage, entièrement
(0 modulables.¦_i

Q Idéal pour:
g - bureaux;
mm - cabinet médical;
2 -étude d'avocat et notaire, etc.

*fl) Libres tout de suite ou pour
tn date à convenir.

Situation: Jaquet-Droz 5.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

_MhMBRE_ ^r\UNPI ,37 46468 /OT Publicité intensive, Publicité par annonces



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

DES POSEUSES
D'APPLIQUES

Les candidates doivent être expérimentées et
connaître parfaitement le cadran.

Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

132-46519

O
AMAC.news J^CL Leasing AMAG: Audi A3 T^^^ V̂II 

ffflh? AMAG Import .
tous les samedis soir ^û—J (dès fr. 28 370.-): ¦¦¦¦_ ¦' Automobil - und Motoren AG
surTSR 2. fr. 13.70/jour, fr. 417.10/mois. Assurance Mobilité 5116 Schinznach-Bad ,
Avec concours auto. 48 mois , 10(K)0 km/an. gratuite
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Présence marquée?

Les temps changent
Audi A3, la nouvelle extravagance.

Autrefois, il fallait surtout en imposer. C'est dépassé - aujourd'hui, ce sont les valeurs personnelles
qui priment. L'Audi A3 arrive au bon moment. Individuelle, souveraine et compacte, voilà l'automobile
qui donne une nouvelle acception à l'extravagance.

Six moteurs de 90 à 180 CV. Trois gammes d'intérieurs: Attraction , Ambition ou Ambiente.
Nouveau aussi avec 5 portes. Audi A3, à partir de 28 370 francs.

quattro. Pour votre sécurité.

S Auôi QQQQ» -1 "'¦¦*'•"« La technique est notre passion. ~fc—*̂ 1-*̂ -*̂ î •
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fT^Y Recrutez parmi
|\juS • • • 183 000 lecteurs !
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de |
chacun que ce service fonctionne normalement. On i
répondra donc même si l'offre ne peut être prise en i
considération et on retournera le plus tôt possible les I
copies de certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres. j
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.| — . 1

Iff ci W"™[™E?.'5!!
H M̂ L ¦__Ĥ ^̂ L-r ' et temporaire , est re connu pour la qualité et la fiabilité du servi».

B3»»' *" P°ur d65 entreprises de la région,
WÈ̂ .  nous recherchons:

I - Menuisiers
I - Serruriers
I - Inst-Sanitaires
I - Ferblantiers
I Contacter__lffi
m P. Guisolan

F—5 SORED S.A.
mSû ¦¦—É ressorts, pièces découpées et pliées

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir, un

Mécanicien
faiseur d'étampes
avec CFC ou diplôme équivalent, ayant quelques
années d'expérience pour notre département de
mécanique. Ce collaborateur devra être capable
de travailler de manière indépendante et d'assu-
mer des responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur offre par écrit avec curriculum vitae et certificats à:

SORED S.A. Etoile 21, case postale 1466,
2301 La Chaux-de-Fonds _ _,132-16655

¦"¦̂ r B̂__I-_-TEEII-_-gM
¦ mÂV ¦_* ¦ ¦ "M Depuis 1946 , Kelly Services , un des leaders mondiaux de l' emp loi fixe
I B^̂  \\ ^MLmiWmmmf et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du se-vice .

¦ SERVICE S
Wfr î Pour des entreprises de la région,
mm nous recherchons:

VISIieUSeS avec expérience

I - Opérateurs CNC
I - Ouvrières

habiles et bonne vue

I - Ouvriers
avec expérience en usine

I Contacter

II P. Guisolan ou G. Forino
1 m

Wuf c5^M-M f̂ û 'M¥i
*t~ -ZT|
( ( FACTURATION ) )

J Les cadrans que nous fabriquons habjllent les montres suisses les plus près- v
'. tigieuses

/ ( Le poste d'employé(e) pour la facturation étant à repourvoir, nous
,1 engageons pour date à convenir un(e) employé(e) de commerce. /

' i Nous demandons: - Qualification confirmée par un CFC ou titre y
/ équivalent;

y - Expérience dans un poste similaire;
n - Pratique informatique (Windows, Excel,
y  Word , etc.;

A - Précision et rigueur dans tous les travaux; /
r)  - Connaissance des formalités douanières;
'̂  - Disponibilité 

et 
entregent,

i / Nous offrons: - Un emploi stable;
y - Possibilité d'un horaire partiel à convenir; J
y , - Soutien d'une petite équipe dynamique et efficace; I

- Horaire variable et vacances partiellement à la carte; r
- Avantages sociaux actuels liés à la convention hor- /

/ logère. '
Nous prions les personnes prêtes à s'investir pour ce poste important d'adres-

'- ser une offre écrite détaillée au service du personnel qui la traitera en toute /
M confidentialité. fIMgM| V¦ 

J/ 7 ^ ) V/ LA W/ V. /̂/ LM1 W t/ W/ / \i.M/
Ai/ /  „JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés hy/ . (/.

I W// H Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 42 06 // { X A
\f // AIYY/ iD tiv/,1 AC// WJ\ IV/ wdrV/.i a\y V ^ r/,

F 
Paul Cramatte

Placement de personnel
Porrentruy Delémont-Moutier- La Neuveville

' < ¦ ' ~ m
J J

- Nous cherchons pour engagement FIXE si convenance: ?

: UN TECHNICO-
: COMMERCIAL ;
? - formation d'ingénieur en électronique ou informatique; "

' y - très bonnes connaissances de l'informatique tech-
! y nique; ?

| y - expérience en gestion d'entreprise; ?
j w - allemand et anglais oral, écrit un atout. ?

^ T f
Les candidats intéressés ?

' sont priés de prendre contact / i / *—"N?«\*"?
? avec M™ Rimann-Juillerat j
? c/o Paul Cramatte y

J ? Moulin 20 - 2740 Moutier JQ$} y
; ? Tél. 032 4934606 *

<Tt fy m m m
T Http://www.paul-cramatte.ch FJBPP
T 165-758006/4x4
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

r
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j Solution du mot mystère
) NÉBULEUSE



Cartes à puce NagralD, nouvelle
société chaux-de-fonnière en vedette
Fabriquer des cartes a
puce dites sans contact,
c'est la spécialité de la
nouvelle entreprise chaux-
de-fonnière NagralD, fon-
dée conjointement par le
groupe vaudois Kudelski
et l'entrepreneur chaux-
de-fonnier François Droz.
Après les cartes plas-
tiques, comme celles qui
sont utilisées par les
skieurs dans les Quatre
Vallées, ce sera au tour de
porte-clefs: un groupe pé-
trolier s'apprête à révolu-
tionner la distribution
d'essence dans le monde.

La carte sans contact, c'est
l' avenir: ce type de système
d'identification , qui se multi-
plie dans les entreprises, mais
qui existera bientôt dans les
compagnies de transport et
dans les banques , permet
d'identifier le propriétaire de
la carte sans que celui-ci soit
obligé de l'introduire dans
une machine. Un seul passage
devant une borne et hop!,
celle-ci reconnaît la carte, son
propriétaire (qui , parfois, doit
encore taper un code, mais
peut aussi être identifié par
son visage), et le laisse passer.
Plus besoin , au départ des
pistes, d'ôter ses gants, de
fouiller dans ses poches et
d' extraire, les doigts gelé, un
«pass» à introduire dans une
fente minuscule: la carte dans

Pierre Golay (à gauche) et François Droz devant une ma-
chine impressionnante servant à fabriquer, à froid, des
cartes à puce sans contact. photo Galley

sa poche, le skieur se voit ou-
vrir toutes grandes les portes
du téléski...

Ce type de - cartes existe
déjà , notamment pour le do-
maine des Quatre Vallées. Ces
sésames sont fabriqués par
une société chaux-de-fonnière,
Thermoplex F. Droz SA. Une
société qui va bientôt transfé-
rer son savoir-faire à une nou-
velle entreprise, NagralD ,
créée conjointement par Fran-
çois Droz et le groupe vaudois
Kudelski.

But de l' opération: prendre
quelques pour cent de parts
de marché à un business en
pleine expansion. La progres-

sion mondiale est estimée, ces
prochaines années, à 38% par
an!

Fondée juridi quement au
1er avril , NagralD devrait réa-
liser, d'ici à cinq ans, un
chiffre d' affaires d' environ 40
millions de francs par an , avec
un effectif d' une quarantaine
de personnes - contre 15 à 20
aujourd 'hui. Elle aura son
siège à La Chaux-de-Fonds,
mais quittera peut-être ses lo-
caux actuels, en raison notam-
ment de l'installation de plu-
sieurs nouvelles machines.
Elle se spécialisera dans la fa-
brication des cartes à puce,
mais aussi de bobines en alu-

minium (qui sont intégrées
aux systèmes d'identification
sans contact), avec un gros
atout: posséder huit brevets
pour la production aussi bien
à froid qu 'à chaud.

Porte-clefs aussi
De grosses commandes de-

vraient venir d' un groupe pé-
trolier, qui va équiper ses sta-

tions-service de systèmes
d'identification. L' automobi-
liste n 'aura qu 'à sortir son
porte-clefs, fabriqué grâce à la
technologie chaux-de-fonnière,
pour que la borne d' essence
sache quel mélange mettre à
disposition et quel compte dé-
biter. NagralD entend aussi se
profiler dans le cadre de
l'Expo.01.

Quant à l' entreprise Ther-
moplex F. Droz SA, qui cède
ainsi à NagralD une partie de
ses activités, elle demeure la
propriété de François Droz et
continue son activité de base,
qui est l'impression des brace-
lets plastiques de la montre
Swatch. Une dizaine de per-
sonnes y travaillent.

Françoise Kuenzi

Innovation toute !
Si le groupe vaudois Ku-

delski a été intéressé par la
technologie de Thermoplex
au point de créer une société
commune à La Chaux-de-
Fonds, c'est grâce à un
homme, François Droz, qui
n 'a cessé d'innover tout au
long de sa carrière.

En 1976, il fonde sa so-
ciété, au Locle, spécialisée
dans le thermoforage, une
technique permettant de don-
ner au plastique toutes les
formes souhaitées. «Happé»
par l'industrie horlogère, il
en vient à fabriquer des
écrins pour des montres, in-
tégrant une menuiserie à ses
activités. De fil en aiguille, il
devient un sous-traitant im-
portant de Swatch en impri-
mant les bracelets des
montres en plastique.

Mais voilà: après le gros
boum de la Swatch, l' arrivée

de bracelets en métal ou en
cuir ralentissent les activités
de l' entreprise. En 1992,
François Droz entend parler
au sein de la SMH des tech-
nologies dites «sans contact».
Il développe alors, de sa
propre initiative , un système
permettant de fabriquer des
cartes sans contact, beau-
coup plus difficiles à pro-
duire que les cartes à puce
traditionnelles , où il suffit de
faire un trou dans le plas-
tique pour y insérer la puce.
Là, il faut presser entre deux
tranches de plastique une
puce associée à une antenne
(une bobine de fils de cuivre),
et faire en sorte que la pres-
sion n 'endommage pas la
puce. Pas facile! Mais Fran-
çois Droz réussit, fait breve-
ter ses innovations (huit bre-
vets en tout , notamment une
technologie à froid qui ne

crée pas de choc thermique)
et commence une petite pro-
duction.

De fil en aiguille, sentant
que le marché de la carte à
puce se développe à une vi-
tesse incroyable, il s'ap-
proche, avec le consultant
neuchâtelois Pierre Golay, du
numéro un mondial de la
branche, le groupe français
Gemplus. Mais mise à part la
cession d' une licence, au-
cune collaboration n 'est déci-
dée. Et c'est finalement le
groupe Kudelski, intéressé
par ce business, qui crée une
société commune, NagralD,
détenue moitié-moitié par les
deux partenaires.

Un joli bout de chemin
pour François Droz qui, sou-
rire aux lèvres, laisse en-
tendre qu 'il ne s'arrêtera
probablement pas là...

FRK

Le groupe italien Bulgari ,
qui fabrique notamment ses
montres à Neuchâtel , a réa-
lisé en 1998 un chiffre d' af-
faires de 365,3 millions d' eu-
ros (585 millions de francs) et
un revenu opérationnel de 85
millions de francs.

Les progressions sont res-
pectivement de 23% et de
6,5%. Le bénéfice net se

monte a 70 millions de francs
(+12%). Le Japon , les Etats-
Unis et l'Italie ont été des
marchés particulièrement
forts, avec des progressions
dépassant les 30%.

L'horlogerie a contribué
pour 42% au chiffre d'af-
faires du groupe, qui produit
aussi des bijoux et des par-
fums, /frk

Bul gari Bond des ventes en 98
Le fabricant horloger bien

nois Movado a augmenté son
bénéfice net de 32,4% à 21
millions de dollars lors de son
exercice 1998/99 (clos à fin
janvier). C'est la sixième fois
consécutive que le résultat
progresse nettement, a indi-
qué hier Movado. Le groupe,
coté sur le Nasdaq américain,
a réalisé un chiffre d'affaires

annuel de 278 millions
(1997/98: 237 millions) de
dollars . Le bénéfice par action
se monte à 1,58 (1,29) dollar.
«Ces bons résultats confirment
la justesse de la stratégie de
nos marques» , explique Franz
Arnold , directeur général de
Movado. Environ 30.000 mon-
tres sont fabriquées chaque
mois à Bienne. /ats-frk

Movado Forte hausse en 1998
La Société Suisse de Ciment

Portland boucle son dernier
exercice. Le siège de Neuchâ-
tel va disparaître en raison de
la fusion avec Holderbank. En
1998, le chiffre d'affaires du
groupe a chuté de plus de 19%
à 716,5 millions de francs. La
principale raison de cette
baisse provient du rétrécisse-
ment du cercle d'activités du

groupe Cemroc AG, qui a cédé
plusieurs de ses entreprises
ou divisions.

Le groupe a pu toutefois ra-
mener sa perte nette de 91,3
millions en 1997 à 13,3 mil-
lions en 1998. L'impact néga-
tif pour Neuchâtel en termes
d'impôts n 'est pas très impor-
tant, selon Daniel Burki , direc-
teur de la SSCP. /ats-frk

Portland Le dernier exercice
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 31/03

\i( Dan*iue wanionaie zanch,SMI 6804.2 7703.2 7024.1 7130.2
I W I Nûlirtlâ+ûlAÏca Zurich, SP1 4315.66 4798.75 4481.86 4507.61_____ iVCUUldlCIUlac New-York, DJI 9063.26 10085.31 9937.13 9895.78 ,

Londres, FTSE 5697.7 6365.4 6264.1 6295.3
I i \ Consultez notre Site INTERNET: Paris, CAC 40 3845.77 4354.29 4141.98 4197.88
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 31/03

ABB p 1470. 2010. 1922. 1958.
Adecco 575. 840. 750. 751.
Alusuisse Holding n 1462. 1725. 1632. 1628.
Ares-Serono B p 2075. 2515. 2140. 2195.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1260. 1270.
Banque Nationale Suisse n. .880. 950 880.
BB Biotech 470. 543. 537. 534.
BK Vision 239. 312. 305. 309.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 114.25 115.
Cicorel Holding n 235. 293. 260. 260.
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2457. 2460.
Clariant n 639. 751. 696. 696.
Crédit Suisse Group n 206. 278.5 273.5 276.
Crossair n 805. 970. 920. 900.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7260. 7320.
ESEC Holding p 793. 1040. 985. 1030.
Feldschlbssen-HOrlim. p 515. 609. 515. 524.
Fischer IGeorg) n 427. 530. 480. 490.
Fotolabo 360. 470. 470. 470.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1183. 1151.
Hero p 735. 930. 750. 752.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1629. 1655.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130 4805. 4799.
Logitech International n 152. 205. 189. 185.
Nestlé n 2498. 3119. 2645. 2689.
Novartis n 2337. 2918. 2353. 2401.
Novartis p 2332. 2900. 2355. 2410.
Oerlikon-BuehrleHold. n ....154. 213. 205. 215.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2199. 2185.
Phonak Holding n 1637. 1793. 1740. 1750.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 330. 330.
PubliGroupen 391 680. 641. 641.
Réassurance n 3143. 3848. 3240. 3275.
Rentenanstalt p 850. 1090. 932. 943.
Rieter Holding n 776. 890. 844. 842.
Roche Holding bj 16750. 18885. 17820. 18050.
Roche Holding p 24225. 26665. 26550. 26400.
Sairgroupn 294. 352. 314. 318.5
Sulzer Medica n 229. 283. 272. 272.
Sulzer n 702. 997. 937. 945.
Surveillance 1052. 1360. 1225. 1219.
Swatch group n 180. 219.5 205. 205.5
Swatch group p 726. 979. 944. 940.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 17. 16.95
Swisscom n 510. 649. 561. 578.
UBS n 399. 492.5 462. 465.
UMS p 117. 138. 127. 125.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 29.5 30.4
Vontobel Holding p 2180. 2765. 2650. 2660.
Zurich Allied n 898. 1133. 910. 947.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 31/03

AccorIF) 172. 239.7 235.1 230.
ABN Amro(NL) 15.95 20.2 19.2 19.3
Aegon (NL) 81.8 111.65 83.9 84.55
Ahold (NL) 31.65 36.2 35.35 35.5
Air Liquide (F) 128.5 160. 137. 138.
AKZO-NobelINL) 30. 39.15 34.1 34.3
Alcatel (F| 91.5 130. 108. 106.5
Alliai» (0) 262. 354.5 281.5 282.
Allied Irish Banks (IRLI 15. 18.8 15.7 15.95
AXA (F) 110.1 136.5 120.1 122.8
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.42 15.07 13.67 13.8
Bayer (D) 29.8 38.85 34.4 34.7 ¦
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 9.985 10.0600!
Carrefour (F| 554. 708. 701. 714.
Cie de Saint-Gobaîn (F) 103.1 153.9 152.6 147.
DaimlerChryslerlD) 77.8 94. 80.2 80.6
Deutsche Bank (D) 45.05 58.05 48.8 47.65
Deutsche Lufthansa (D| ....17.6 22.1 20.1 20.25
Deutsche Telekom(D| 27.6 43.5 36.95 37.75
Electrabel IBI 311. 420. 326.2 332.
Elf Aquitaine (F| 89. 133.3 130.4 125.8
Elsevier (NL) 11.6 15.45 13.35 13.8
EndesalE] 21.5 25.57 23.15 23.38
FortisIBI 31.55 36.75 33.8 34.29
France Telecom |F| 67. 87.4 71.05 74.9
Glaxo Wellcome IGB|£ 18.47 24.45 19.865 20.6767
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 232. 233.1
ING Groep (NL) 46.65 59.3 51.2 51.05
KLM (NL) 21.85 28.05 26.15 26.
KPN (NL| 36.1 54.45 36.35 36.85
L'Oréal(F ) 541. 712. 565. 586.
LVMH(F) 169.7 . 244.2 233.5 229.5
Mannesmann (D| 98. 132.8 114.7 118.3
Métro |D) 57.8 78.3 5885 57.97
Nokia (Fl) 104. 149.8 140.9 149.
Paribas(F) 71.2 107.5 103.2 103.4
Petrofina (B) 381. 518. 515. 507.
Philips Electronics (NL) ....56.55 76.5 74.75 75.45
Repsol(E) 43. 52. 48.38 47.7
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 41.79 41.9
Royal Dutch Petroleum (NLI 34.9 50.35 49.25 49.25
RWE(D) 35.3 52. 41.45 41.
Schneider (F| 44.4 57.9 50. 51.25
Siemens |D| 53.45 65.45 60.5 61.9
Société Générale (F) 130.5 176.8 173. 178.
Telefonica |E) 34.85 46.4 39.19 39.29
Total (F) 85.95 117.6 116. 114.1
Unilever(NL) 60.75 75.5 64.2 64.35
Veba lD) 44.7 55.45 48.6 48.7
Vivendi (F) 221. 266.2 227.4 227.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 31/03

Allied Inc 37.8125 50.9375 50 0625 50.5
Aluminium Cool America...36. 45.09375 40.4375 40.9375
American Express Co 95. 129.625 121.875 121.
American Tel& Tel Co 76. 96.125 80.0625 81.375
Boeing Co 32.5625 37.6875 34.0625 34.3125
Caterpillar Inc 42. 52.9375 46.75 46.75
Chevron Corp 73.125 90.3125 88.75 89.0625
Citigroup Inc 49.8125 66.375 64.3125 64.8125
Coca Cola Co 59.5625 70.375 62.75 61.875
Compaq Corp 29.625 51.25 32.5 32.875
Dell Computer Corp 35.375 55. 39.875 41.1875
Du Pont de Nemours 50.0625 60.125 57.9375 58.0625

) Exxon Corp 64.3125 76.3125 71.0625 71.375
Ford Motor Co 55.25 66.5 56.8125 57.0625
General Electric Co 94.125 113.8125 112.75 112.6875
General Motors Corp 69.1875 93.875 88.0625 88.25
Goodyear Co 45.4375 54.875 49. 49.5625
Hewlen-Packard Co 63.375 83.875 69.5625 69.125
IBM Corp 161.75 199.25 179.188 179.5
International Paper Co 39.5 47.125 43.25 42.375
Johnson & Johnson 77. 93.9375 92.9375 93.4375
JP Morgan Co 97.25 128.5 125. 124.375
Me Donald's Corp 35.9375 47.375 44.5 45.0625
Merck &Co. Inc 67.71875 87.25 81.75 81.125
MMM Co 69.375 81.375 70.3125 70.8125
Pepsicolnc 36.1875 42 5625 39.625 38.875
Pfizer Inc 109.5625 144.5 141.563 141.5
Philip Morris Co. Inc 37.5 55.5625 40.4375 34.8125
ProctorS. Gamble Co 82. 101.125 100.1875 99.8125
Sears, Roebuck S Co 39.0625 47.125 45.625 45.4375
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 14.5625 16.
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 32.875 32.125
Union Carbide Corp 37.125 47.75 46.8125 46.0625
United Technologies Corp. .106.875 136.4375 135.75 135.25
vvdrividii oiui L'j t t.ou :ii) J (. I at.a 11 11/..1

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 31/03

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1728. 1666. 1632.
Bridgestone Corp 2170. 3100. 3020. 3020.
Canon Inc 2170. 3120. 2940. 2930.
Fujitsu Ltd 1401. 1996. 1978. 1902.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5500. 5400. 5350.
Nikon Corp 1019. 1682. 1422. 1440.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2250. 2200.
Sony Corp 7290. 11930. 11300. 10950.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1599. 1603.
Suzuki Motor Corp 1182. 1650. 1571. 1571.
Toyota Motor Corp 2650. 3560. 3400. 3430.
Yamaha Corp 1051. 1320. 1232. 1254.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 236.9 235.65
Swissca Asia CHF . .85.65 85.45
Swissca Austria EUR 70.5 70.85
Swissca Italy EUR 112.35 112.5
Swissca Tiger CHF 60.2 61.05
Swissca Japan CHF 84.75 84.05
Swissca Netherlands EUR .. .55.1 55.9
Swissca Gold CHF 472.5 464.5
Swissca Emer. Markets CHF .89.9 90.3
Swissca Switzerland CHF ..267.45 265.55
Swissca Small Caps CHF ...189.4 189.05
Swissca Germany EUR 126.95 128.85
Swissca France EUR 34.35 34.65
Swissca G.-Britain GBP ... .228.45 229.15
Swissca Europe CHF 225.6 225.7
Swissca Green Inv. CHF ....115.1 114.25
Swissca IFCA 338.5 338.
Swissca VALCA 287.65 285.15
Swissca Port. Income CHF .1253.83 1253.55
Swissca Port. Yield CHF .. .1435.13 1438.94
Swissca Port. Bal. CHF ... .1612.22 1620 63
Swissca Port. Growth CHF .1853.49 1868.24
Swissca Port. Equity CHF . .2251.17 2279.75
Swissca Bond SFR 102.3 102.25
Swissca Bond INTL 106.9 106.85
Swissca Bond Inv CHF ... .1067.27 1066.82
Swissca Bond Inv GBP ... .1303.68 1304.34
Swissca Bond Inv EUR ... .1276.28 1273.09
Swissca Bond Inv USD ... .1039.95 1037.1
Swissca Bond Inv CAD ... .1177.8 1176.12
Swissca Bond Inv AUD ... .1196.43 1193.73
Swissca Bond Inv JPY ..115425. 115505.
Swissca Bond Inv INTL ....105.3 105.39
Swissca Bond Med. CHF ... .99.7 99.75
Swissca Bond Med. USD .. .102.08 101.94
Swissca Bond Med. EUR .. .100.16 100.13

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 31/03

Rdt moyen Confédération . .2.65 2.65
Rdt 30ansUS 5.585 5.648
Rdt 10 ans Allemagne 4.054 4.0068
Rdt 10 ans GB 4.674 4.6286

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.4617 1.4967
EURdl/CHF 1.5808 1.6138
GBPID/CHF 2.359 2.419
CAD ID/CHF 0.9665 0.9915
SEK(100)/CHF 17.705 18.255
NOKO00I/CHF 18.84 19.44
JPY (100)/CHF 1.237 1.263

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.44 1.52
FRF(100)/CHF 23.7 24.9
GBPID/CHF 2.33 2.47
NLG (100)/CHF 71. 74.
ITLI100I/CHF 0.0795 0.0855
DEM (1001/CHF 80.5 83.
CADID/CHF 0.94 1.03
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

précédent 31/03
Or USD/Oz 279.55 279.85
Or CHF/Kg 13387. 13300.
Argent USD/Oz 5.04 5.04
Argent CHF/Kg 241.12 239.3
Platine USD/Oz 356.5 361.
Platine CHF/Kg 17003. 17183.

Convention horlogère
Plage Fr. 13700
Achat Fr. 13280
Base Argent Fr. 280

di



Sida
Anonymat
ébréché
L'anonymat des malades
du sida n'est aujourd'hui
plus garanti, estime le
préposé à la surveillance
des données. Depuis le
1er mars, les résultats des
tests VIH doivent être an-
noncés avec les initiales
des personnes infectées.
L'Aide suisse contre le sida
est extrêmement préoccu-
pée.

Depuis le 1er mars, les mé-
decins et les laboratoires qui
constatent une infection par le
VIH doivent , selon la révision
d'une ordonnance de l'OFSP,
communiquer les initiales, le
sexe, la date de naissance
ainsi que le domicile du ma-
lade. Ces données sont néces-
saires pour éviter d' enregis-
trer plusieurs fois des infor-
mations concernant la même
personne, a déclaré hier l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
blique (OFSP).

Selon l'ancienne ordonnan-
ce, aucune information qui
aurait permis de découvrir
l'identité du patient ne devait
être communiquée. La modifi-
cation de cette ordonnance
aboutit à une dégradation de
la protection des données et
ne garantit plus l'anonymat
des personnes atteintes du
sida , qui subissent aujour-
d'hui encore d'importantes
discriminations, a relevé Mi-
chael Schnyder, collaborateur
du préposé fédéral à la protec-
tion des données Odilo Gun-
tern.

En donnant les initiales, le
sexe, la date de naissance et le
domicile, les personnes ma-
lades du sida sont identi-
fiables , au moins dans les pe-
tites localités. Il est donc faux
d'affirmer que la révision de
l'ordonnance ne cause pas
préjudice aux droits de la per-
sonne, contrairement à ce
qu 'affirmait le bulletin de
l'OFSP du 8 mars.

De plus , Odilo Guntern
s'inscrit en faux contre les
raccourcis inadmissibles
contenus dans ce bulletin, qui
indi que que le préposé s'était
prononcé en faveur de la com-
munication des initiales des
sidéens. Ce qui est juste, c'est
que la nouvelle ordonnance
représente une amélioration
pour ce qui est des autres ma-
ladies contagieuses qui ne doi-
vent plus être annoncées avec
le nom en entier, mais seule-
ment avec les initiales.

Christina Beglinger, porte-
parole de l'Aide suisse contre
le sida , est extrêmement in-
quiète car beaucoup parmi les
personnes concernées se de-
mandent maintenant si elles
doivent se faire tester ou
même conseiller./ap

Béatrice
Barton
Nouveau
coup dur
Après l'affaire du mobbing
voilà un nouveau revers à
essuyer pour Béatrice Bar-
ton. La coproductrice et
présentatrice de «Temps
présent» se voit retirer
cette émission à l'autom-
ne par Philippe Mottaz.

Le chef du Département de
l'information a l'intention de
réorganiser le département en
mettant notamment en place
un magazine économique, qui
pourrait prendre sa place dans
la grille des programmes l' an
prochain. Dès l' automne, Béa-
trice Barton rejoindra le Dé-
partement découvertes, où
elle sera chargée de mettre sur
pied un magazine consacré à
la justice en Suisse et à l'étran-
ger avec Dominique Warluzel.
La production de «Temps pré-
sent» continuera à être assu-
rée par Gilles Pache.

Béatrice Barton ne copro-
duira et ne présentera
plus «Temps présent» à
l'automne. photo tsr

«Cela fait p lusieurs années
que nous sommes à couteaux
tirés avec Philippe Mottaz»,
confie Béatrice Barton , qui
précise que cette situation re-
monte à l' arrivée de Mottaz à
la tête de l'Information. «A
cette époque, j ' occupais la
p lace de rédactrice en chef des
Magazines; c 'est là qu 'ont eu
lieu les premiers tiraillements
avec Philippe Mottaz, et les
choses se sont accentuées après
l'affaire du mobbing, ce qui
m'a coûté la rédaction en chef
des Magazines».

Malgré la perte de plusieurs
titres , Béatrice Barton n 'a ja-
mais baissé les bras, soutenue
par ses collègues et le public.
«J'ai perdu d' un côté, certes,
mais j ' ai gagné de l'autre». Et
aujourd 'hui? «Il n 'est pas
agréable de travailler pour
quelqu 'un qui ne vous appré-
cie pas». Béatrice Barton n ' en
a pas perdu sa motivation ,
même si son sentiment dès le
début est que Phili ppe Mottaz
essaie de la pousser vers la
sortie... «Pour moi, il s 'agit
avant tout d 'incompatibilités
personnelles; il n 'y a jamais eu
de reproches professionnels».

Autre son de cloche du côté
du chef du Département de
l'information qui , s 'il parle de
«relation de confiance inexis-
tante entre Béatrice et moi-
même depuis l'affaire du mob-
bing», ajoute que des diver-
gences professionnelles exis-
taient: «J'ai souvent souhaité
pour «Temps présent» une pré-
sence p lus marquée dans l'in-
vestigation, à savoir p lus d'en-
quêtes, p lus de sujets de société
et légers, et à ce niveau-là, Béa-
trice Barton et moi-même
avions des différences de sensi-
bilité». Philippe Mottaz — qui
a pris cette décision en accord
avec la direction — précise
qu 'il n 'a pas apprécié non
plus les positions prises par
Béatrice Barton au moment de
la candidature de cette der-
nière à la succession de
Guillaume Chenevière: «Cela
n 'a pas contribué à améliorer
notre relation».

Corinne Tschanz

In vitro Le bébé noir
de la femme blanche
Une Américaine blanche
qui avait accouché de
deux garçons, un noir et
un blanc, a décidé de resti-
tuer le bébé à sa mère bio-
logique. Un médecin lui
avait implanté par erreur
l'embryon d'une femme
noire, a-t-on appris mardi
auprès d'un des avocats
de la mère blanche.

Donna Fasano et son époux
Richard , «après avoir longue-
ment réfléchi , ont pensé que
c 'était la meilleure décision
pour les deux enfants», a pré-
cisé l'un des avocats du
couple, David Cohen , joint par
téléphone. «La race n'a pas été
un facteur dans cette déci-
sion», a-t-il ajouté. Les bébés
sont actuellement âgés de trois
mois et ont été élevés depuis
leur naissance par les Fasano
qui habitent New York.

Les deux bébés étaient nés

le 29 décembre dernier de
Mme Fasano dans un hôpital
new-yorkais. Celle-ci avait été
informée au début de sa gros-
sesse par son médecin qu 'il y
avait eu mélange d'embryons,
mais avait décidé de pour-
suivre sa grossesse lorsqu 'elle
avait su qu'elle attendait deux
bébés en bonne santé.

Selon la plainte déposée par
les Rogers, les parents biolo-
giques de l'embryon noir, le
médecin avait par erreur im-
planté le 24 avril dans l'utérus
de Mme Fasano certains des
embryons conçus in vitro par
le couple Fasano, et apparem-
ment trois autres conçus par le
couple Rogers. Mme Rogers
avait le même jour reçu six de
ses propres embryons mais
sans résultat , selon son avo-
cat.

Le médecin avait averti les
deux femmes de la méprise en
mai./ats-afp

Berne Le Conseil fédéral
reçoit Piccard et Jones

Brian Jones (à dr.) et Bertrand Piccard ont été reçus
hier au Palais fédéral. La présidente de la Confédéra-
tion Ruth Dreifuss les a félicités, ainsi que toute leur
équipe au sol, pour la réussite du premier tour du
monde en ballon sans escale. «Vous avez rendu du mys-
tère et de la grandeur à notre ciel», a déclaré Mme Drei-
fuss, «vous avez réussi une révolution - une - et vous
avez gagné l'admiration de ce pays qui est tout sauf ré-
volutionnaire». Pascal Couchepin, Moritz Leuenberger
et Adolf Ogi (à g.) étaient aussi présents, photo Keystone

Texas Doyen
des condamnés
exécuté

Un homme a été exécuté
par injection mardi au Texas
près d' un quart de siècle après
avoir été condamné. Il avait
été jugé pour le meurtre de
trois personnes , lors d'un hold
up dans une épicerie en 1974.

Agé de 61 ans , le supplicié
était le doyen des détenus du
«couloir de la mort» depuis
que le Texas a rétabli la peine
de mort en 1982./ats-reuter

Inde Jeune
couple massacré

Un jeune couple indien a été
tué par des villageois du nord
de l'Inde parce qu 'il refusait
de se séparer. L'homme, âgé
de 23 ans , a été frappé et la-
pidé à mort tandis que la
jeune fille , âgée de 17 ans , a

été poignardée avec l' accord
des deux familles. Les deux
jeunes gens s'étaient enfuis la
semaine dernière et s'étaient
réfugiés chez un proche. Mais
leurs familles respectives exi-
geaient qu 'ils se séparent et
rentrent à la maison. Devant le
refus des jeunes gens , leur cas
fut examiné par le conseil du
village. La police devait arriver
trop tard sur les lieux , selon le
journal «Indian Express» paru
hier./ap

France Quand les
députés s'amusent

A la veille du 1er avril , des
députés socialistes ont pré-
senté hier à l'Assemblée une ju-
dicieuse proposition de loi pour
protéger les chaperons
rouges... en rendant les loups
herbivores. L'article 2 de la pro-
position stipule que «tous les
organismes de recherche natio-
naux et européens auront pour
mission, avec obligation de ré-

sultats, au moyen des orga-
nismes génétiquement modifiés
(OGM), de transformer le loup
Carnivore en loup herbivore».
L'article 3 dispose qu'en l'ab-
sence de résultats, les cher-
cheurs défaillants «seront don-
nés en p âture à des loups non
génétiquement modifiés». /ap

Schaffhouse
Voiture sans roues

Une voiture a perdu ses
quatre roues lundi soir à Neu-
hausen am Rheinfall (SH). Le
propriétaire venait de monter
les pneus d'été sur son véhi-
cule. Il avait utilisé les mêmes
écrous que pour les pneus d'hi-
ver, sans s'apercevoir que ces
pièces étaient trop petites pour
les nouvelles roues. La voiture
a circulé sur 20 mètres, avant
de perdre ses quatre roues et
de s'immobiliser sur ses
disques de frein , a indiqué hier
la police schaflhousoise./ats

Fumée Ça sent le roussi
pour Philip Morris
La société Philip Morris a
été condamnée mardi à
verser 81 millions de dol-
lars (118 millions de
francs) à la famille d'un
homme mort d'un cancer.
Décédé à l'âge de 67 ans,
il avait fumé des Marlboro
pendant une quarantaine
d'années, a-t-on appris de
source judiciaire.

Selon James Coon , l'avocat
de la famille de Jesse
Williams, ce verdict d'un jury
de Portland , dans I'Oregon,
est le plus important jamais
obtenu par un individu dans
un procès contre l'industrie
du tabac. Le mois dernier, un
jury de San Francisco avait ac-
cordé 51,5 millions de dollars
(75,2 millions de francs) à un
fumeur atteint d'un cancer du
poumon inopérable.

Bien qu'aucun verdict de ce
type contre l'industrie du ta-
bac n'ait survécu jusqu 'à pré-
sent à une procédure d'appel ,
les analystes de Wall Street
suivaient de près le procès de
Portland. Après l'annonce du
jugement, le titre Phili p Mor-
ris a chuté de plus de 8% à la
clôture .

Autres procès en vue
Jesse Williams était mort à

l'âge de 67 ans, cinq mois
après avoir été diagnostiqué
avec un cancer du poumon.
Les douze jurés , parmi les-
quels quatre fumeurs, ont es-
timé que Philip Morris et

L'épouse et la fille du fumeur décédé en compagnie de leur avocat. Il a obtenu le plus
gros dédommagement jamais prononcé en faveur d'un individu dans un procès
contre l'industrie du tabac. photo Keystone

Jesse Williams étaient tous
deux autant coupables de né-
gligence. La part de responsa-
bilité de Philip Morris s'est
traduite par une condamna-
tion à 81 millions de dollars.
La famille de Jesse Williams
demandait 100 millions de
dollars.

Joint par téléphone à son
bureau de Portland , James
Coon a estimé que ce verdict

pourrait susciter d'autres pro-
cès similaires. Le jury, selon
lui , a été influencé par des do-
cuments montrant que Philip
Morris savait dès 1958 que les
cigarettes provoquaient le can-
cer.

Le groupe cigarettier a aus-
sitôt annoncé, par la voix de
son avocat, qu 'il allait faire ap-
pel du jugement. L'avocat a es-
timé que le jury n'avait pas

respecté plusieurs disposi-
tions de la loi de l'Etat de
I'Oregon sur les procès intenté
dans les affaires de décès liés
au tabagisme. Selon lui , Philip
Morris a toujours indiqué
qu 'il «y avait des risques liés à
l'activité de fumer des ciga-
rettes». Jesse Williams «a fait
le choix en tant qu 'adulte d'uti-
liser le produit», a-t-il
ajouté./ats-afp-ap
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Football Stéphane Chapuisat
relance les actions helvétiques
SUISSE - PAYS DE GALLES
2-0 (1-0)

Deux coups de Chapuisat,
et ça repart! Hier soir à
Zurich, grâce à deux réus-
sites de l'attaquant de
Borussia Dortmund, la
Suisse s'est débarrassée
du Pays de Galles et s'est
complètement relancée
dans la course à l'Eura
2000. Un scénario farfelu
il y a une semaine encore.

Zurich
Gérard Stegmùller

«Chappi!», «Chappi!»: on
savait déjà que sa cote était
extrêmement élevée outre-
Sarine. Elle l'est encore plus
depuis hier soir. Sacré Stépha-
ne Chapuisat! Le bougre
n'avait pas toujours été très
heureux sous le tricot natio-
nal. Au terme du camp à
Oman, plusieurs voix s'étaient
élevées. Et pas forcément en
sourdine. Jusqu 'à quand Gil-
bert Gress allait-il continuer à
faire confiance à un joueur
dont les performances, tant
avec son club qu 'avec l'équipe
de Suisse, se conjuguaient au
passé?

La réponse est venue du
princi pal intéressé. Il avait été
excellent contre la Biélorussie.
Il en a remis une louche au
Letzigrund , mais cette fois, la

Patrick Muller échappe à Dean Saunders: la Suisse voit désormais ses actions à la
hausse. photo Keystone

réussite était au rendez-vous.
Qu'on se le dise: notre petit
pays ne peut pas se passer du

«fiston». Gabet , le papa , assis
à la tribune de presse, était
fier comme un premier com-
muniant. Il y avait de quoi.

Le succès helvéti que est
indiscutable. Techniquement ,
on se doutait bien que les Gal-
lois n'étaient pas supérieurs
aux gens de Gilbert Gress.
Physiquement, ils n'ont pas
non plus crevé l'écran. Atten-
tion: les trois points de l' espoir
ne sont pas tombés tout seuls
dans la besace de nos compa-
triotes. Si, individuellement,
l'idole d'un soir est parvenue
à faire chavirer le match, la
victoire des Suisses est à
mettre à l' actif de tous.

Deux petits ponts
Et dire que le coach crai-

gnait le début de partie com-
me de la peste... Après trois
minutes et trente secondes, un
coup franc de Fournier était
prolongé du chef par Wolf.
Etrangement esseulé à dix
mètres , Chapuisait pouvait
commencer son festival. Goal !
Comme c'est souvent le cas,

cette réussite précoce n'a de
loin pas libéré un ensemble
qui ne savait pas trop com-
ment s'y prendre. Se ruer à
l'attaque? Attendre pour
mieux frapper?

C'est indéniablement en
première mi-temps que le visi-
teur s'est montré le plus
vicieux. Une tête de Johnson
frappait la base extérieure du
poteau gauche de Brunner
(27e). S'il n'y avait pas le feu
dans la maison, il était néces-
saire de rester vigilant. D'au-

tant que notre équipe nationa-
le ne flambait pas. Sforza est
apparu quelque peu émoussé.
Fournier et Jeanneret, censés
porter le danger dans le camp
adverse, préféraient s'atteler à
des tâches défensives. Non pas
que le Pays de Galles faisait
figure de terreur, de loin pas ,
mais la Suisse ne parvenait
pas à se libérer totalement. La
peur de trop bien faire, sûre-
ment.

Garde du corps de Chapui-
sat, Pembridge aura passé une
soirée en enfer. A la 47e, le
mercenaire de Borussia Dort-
mund réussissait son premier
petit pont, mais Comisetti gal-
vaudait le centre en retrait. A
la 54e, rebelote pour Chapui-
sat. Même style, même action.
Mais cette fois, c'était au tour
de Fournier d'échouer. Dans
un match de cette importance,
ce genre d'actions doit se ter-
miner au fond des filets .
Sinon... Heureusement que
Brunner a été formidable sur
une tête de Speed (55e). Et si
les Gallois nous refaisaient le
coup du Danemark?

Heureusement, Stéphane
Chapuisat avait décidé de ne
pas jouer avec les nerfs des
13.500 spectateurs du Letzi-
grund. Après s'est cassé une
première fois les crocs en soli-
taire sur le gardien rempla-
çant Crossley (69e), il délivrait
les siens en parachevant victo-
rieusement un excellent tra-
vail préparatoire de Muller. A
deux à zéro , les hommes de
Gilbert Gress pouvaient ran-
ger leurs outils.

Grâce à cette victoire, la
Suisse pointe désormais au
deuxième rang - synonyme au
pire de barragiste - au terme
des matches aller. Non , l'Euro-
pe n'est pas inaccessible.

GST

Letzigrund: 13.500 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Liba (Répu-
blique tchèque).

Buts: 4e Chapuisat 1-0.
70e Chapuisat 2-0.

Suisse: Brunner; Hen-
choz; Wolf, Wicky; Jeanne-
ret , Vogel, Sforza , Fournier;
Muller, Chapuisat , Comisetti
(68e Buhlmann).

Pays de Galles: Jones
(26e Crossley); Robinson ,

Symons, Coleman, Pembrid-
ge; Johnson, Hughes (74e
Bellamy) , Savage, Speed;
Saunders, Blake (64e Hart-
son).

Notes: température agréa-
ble, pelouse en bon état. La
Suisse est privée des services
de Hodel (blessé). Avertisse-
ments à Hughes (37e, faute),
Vogel (48e, faute), Savage
(57e, faute). Coups de coin:
4-7 (2-5).

// s'en passe des choses,
en quatre jours. Samedi,
l'équipe de Suisse était la
cible des p laisanteries les
p lus acerbes. Depuis hier
soir, elle est portée au
p inacle. Les gens sont ain-
si faits.

En 180 minutes de
football pas tout le temps
chatoyant, les sélectionnés
à croix blanche ont
néanmoins gommé leur
fiasco d 'Udine et leur
inattention face au
Danemark. Impossible de
faire mieux.

Non. Gilbert Gress n'a
pas trouvé la recette
miracle, pour la simple et
bonne raison qu 'elle
n'existe pas. Non. L'Alsa-
cien a p lutôt déniché la
bonne formule, ce qui est
néanmoins tout à son hon-
neur. Dans l'euphorie
générale, on aurait tort de
laisser au bord de la ligne
de touche les joueurs.
Quand ils perdent, c'est
de leur faute, et quand ils
gagnent, c'est le mérite du
coach. Trop, beaucoup
trop simp le, comme rai-
sonnement.

Hier soir à Zurich, com-
me à Minsk samedi der-
nier, on a vu sur le terrain
onze garçons (les rempla-
çants en p lus, d'accord) se
défoncer pour un maillot,
pour une nation. En sport,
le patriotisme est toujours
bien p lacé. Où chercher
cette métamorphose, com-
ment se l'exp liquer?
Impossible, les footbal-
leurs et les techniciens qui
les entourent sont des gens
par trop compliqués pour
que le simple p ékin et les
journalistes puissent s'y
retrouver.

Il existe néanmoins un
signe qui ne trompe pas:
l'envie. Celle de faire de
son mieux, de procurer du
p laisir et de l'émotion à
soi-même ainsi qu'au bon
peuple. Ce fut réussi.

Il adviendra ce qu 'il
adviendra de cette course
à l'Euro 2000. La Suisse
ne sera peut-être pas du
voyage en Belgique et en
Hollande. Tant p is. Le
sport, c'est aussi ça. Mais
depuis hier soir, personne
n'ose envisager cette hypo -
thèse.

Gérard Stegmùller

Commentaire
Une question
d'envie

Dédicace générale
«Je dédie nos deux vic-

toires à tous mes collègues
entraîneurs qui me manifes-
tent régulièrement leur sou-
tien, à tous les dirigeants de
clubs que je croise lors de
mes dép lacements dans les
stades de Suisse, a d' emblée
lâché Gilbert Gress. Et aus-
si, surtout, à tous ces ano-
nymes qui me témoignent
leur confiance depuis ma
prise de fonctions. Ils souf-
frent lorsque l 'équipe perd,
mais ont toujou rs cru dans
cette sélection. Je suis fier
de mon groupe, et pas
depuis mercredi. Ce groupe
est sain moralement, il
méritait la victoire pour tout
le travail accompli ces der-
niers mois et qui n'avait pas

toujours été récompensé par
les résultats.»

Son homologue gallois
Bobb y Gould expli quait
pour sa part: «La sortie de
notre gardien à cause d'une
blessure a quelque peu
modifié nos p lans en fonc-
tion des changements pré-
vus en deuxième mi-temps.
Face à des joueurs du
niveau de Chapuisat, il est
évident que chaque erreur,
chaque hésitation doit se
payer comptant. Lorsque
nous avons pu amener le
danger devant les buts
suisses, nous avons trouvé
un gardien en toute grande
forme. Oui, la Suisse est
revenue très confiante de
Minsk .» j  si

A Neuchâtel, la galerie des Amis des arts respire toutes
sortes de parfums de femmes. Comme celles des beaux
dimanches, terre cuite de Lise Perregaux. Elle est
accompagnée, dans cette exposition, par les peintures
d'Anne Monnier. photo sp

Exposition Charmes
féminins aux Amis des arts

BD Errance
dans le désert

Le dessinateur Wazem
expose les planches de
son dernier album à La
Chaux-de-Fonds. Un beau
voyage dans le désert, en
noir et blanc, photo Galley

Escapade L'unique
chemin de croix de Megève

Adorable station de montagne, Megève est située dans
l'écrin du Mont-Blanc, à une heure de route de Genève.
A découvrir tout particulièrement le Calvaire, un
ensemble de quinze chapelles formant un ensemble
unique en France. photo OT Megève-agence Nuts

Expo L' avant-
garde russe
à Zurich

Cirque Nock
fait halte
à Neuchâtel

p34

Cinéma Mel
Gibson s ' obstine

Chants
Tradition
italienne pour
la semaine sainte
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Football A Ancone, l'Italie
égare ses deux premiers points
ITALIE - BIÉLORUSSIE
1-1 (1-1)
De manière surpre-
nante, l'Italie a égaré
ses premiers points
dans les éliminatoires
de l'Euro 2000. A An-
cone, elle a en effet été
tenue en échec par la
Biélorussie, 1-1 (1-1),
alors qu'elle avait ali-
gné jusqu'ici trois suc-
cès de rang.

Pour surprenant qu 'il
soit , ce partage des points
reflète assez bien la physio-
nomie de cette rencontre,
au terme de laquelle l'Italie
n'en a pas moins conservé
la tête du classement du
groupe 1.

Sur la pelouse impec-
cable du stade d'Ancone, la
Biélorussie a montré un vi-
sage totalement différent de
celui qu 'elle avait affiché
face à la Suisse, quatre

jours plus tôt. Dans des
conditions parfaites , elle a
fait valoir une aisance tech-
nique remarquable. A tel
point que l'on peut se poser
la question de savoir qui
avait été désavantagé de la
Biélorussie ou de la Suisse
samedi dernier à Minsk...

Malgré la double absence
de Gueratchenko et Khats-
kevitch , suspendus , la Bié-
lorussie s'est toujours effor-
cée de porter le danger dans
le camp italien. Et elle de-
vait obtenir l'ouverture du
score au terme d'une action
lumineuse menée sur la
gauche par Romachenko,
dont le centre était repris
d'une volée impeccable si-
gnée par Belkevich (25e).
Six minutes plus tard , l'Ita-
lie égalisait pourtant consé-
cutivement à un penalty
transformé par Inzaghi pour
une faute de Orlovsky sur
Conte.

Au sein de cette squadra ,
c'est le milieu de terrain
qui a déçu. A la pause ,
l'entraîneur Zoff a bien
tenté quel que chose en in-
troduisant Di Francesco et
Giannifredda pour respecti-
vement Totti et Di Biagio.
Mais rien n'y fit. Et , finale-
ment, malgré une domina-
tion évidente durant les der-
nières minutes, les Italiens
peuvent s'estimer bien
payés avec ce partage des
points.

A l'ultime minute, un es-
sai de Baranov s'écrasait en
effet sur le poteau des buts
défendus par Buffon. /si

Enrico Chiesa échappe
à Erik Yakhimovich,
mais l'Italie finira par
abandonner deux
points.

photo Keystone

Ancone: 23.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Piraux (Be).
Buts: 25e Belkevich 0-1.

31e Inzaghi (penalty) 1-1.
Italie: Buffon; Panucci ,

Cannavaro, Nesta , Maldini;
D. Baggio, Di Biagio (46e
Giannichedda), Conte: Totti

(46e Di Francesco), Inzaghi ,
Chiesa (65e R. Baggio).

Biélorussie: Tumilovich;
Yakhimovich, Lavrik, Lukh-
vich , Ostrovsky; Gurenko,
Orlovsky, Romachenko, Bel-
kevich; Makovski , Baranov.

Notes: avertissements à
Tumilovich, Yakhimovich, Di
Francesco.

Première ligue Opération
commando à La Charrière

Le comité de la première
ligue cherche des noises au
FCC. Lundi , le club de La Char-
rière a notifié audit organe, par
lettre recommandée, que le
derby du mercredi 7 avril
contre Colombier devait être
une nouvelle fois renvoyé, la pe-
louse étant recouverte d' une
épaisse couche de neige (envi-
ron vingt centimètres). «Plutôt
de glace» lance Daniel Payot,
qui a pété les plombs lorsqu 'il
a pris connaissance de la ré-
ponse du comité de la première
ligue. «En résumé, reprend le
dirigeant chaux-de-fonnier, il
nous oblige à déblayer la pe-
louse, ou alors a disputer ce
match à Colombier. Si aucune
solution n 'est trouvée, nous per-
drons les trois points par forfait.
C'est lamentable!»

Alors, déblayons la pelouse.
«Pas question, coupe net Jo-
seph Mucaria , chef de la voirie.
Après la p ériode de fous (sic!)
que mes hommes ont traversée,
ils méritent bien un peu de re-
pos. De p lus, une telle opération
nécessite des moyens sophisti-
qués et engendre des frais im-
portants. Et le Conseil commu-
nal a déjà dit qu 'il n 'était p lus
question de sortir un centime
des caisses pour le déblaie-
ment.»

Alors, jouons à Colombier.
«Ce n 'est pas possible. Un
match de la deuxième équipe

est justement programmé ce
soir-là» déclare un responsable
colombin, qui tient atout prix à
conserver l' anonymat. Pour-
quoi l' anonymat? Tout simple-
ment parce que Colombier a
flairé le bon coup. Si le derby
ne peut pas se dérouler à La
Charrière, ni aux Chézards , la
troupe de Pierre-Philippe En-
rico raflera les trois points sur
le tapis vert. Dixit le comité de
la première ligue. On risque
d' ailleurs d' en arriver là. Da-
niel Payot, entre deux bouffées
de Gitane: «Nous n 'avons p lus
rien à espérer de ce cliampion-
nat. Par contre, Colombier est
en grand danger de relégation.
Ces trois points vont lui faire du
bien. Tant mieux pour lui. Et
tant p is pour l'équité sportive.
A l'image des Suisses aléma-
niques, les Neuchâtelois savent
être aussi solidaires quand il le
faut.»

Dans toute cette affaire - la
décision officielle tombera
mardi sur le coup de midi - le
comportement du comité de la
première ligue est bizarre. Gé-
néralement, ce genre de coups
fourrés favorise les formations
d outre-Sarine. Or, c est droit
le contraire qui risque de se
produire . Comprenne qui
pourra .

Mais le meilleur est à venir,
si l' on en croit l'édition d'hier
de la «Basler Zeitung». Comme

par enchantement, Muttenz,
qui lutte lui aussi contre la re-
légation en deuxième ligue, a
eu vent de la position de la pre-
mière ligue. Du coup, les diri-
geants bâlois ont contacté leurs
homologues de Koniz, le club
bernois se retrouvant lui aussi
en fâcheuse posture au classe-
ment. Il en ressort, tenez-vous
bien , que les gens de Muttenz
et de Koniz vont organiser un
détachement à La Chaux-de-
Fonds afin de dégager la pe-
louse de La Charrière. Il paraît
qu 'ils sont dans leur droit. Ils
ont déjà averti Daniel Piller que
cet après-midi à 14 heures, des
«volontaires» seront à La
Chaux-de-Fonds et se mettront
au travail. Une sorte d' opéra-
tion commando. Mais le chef
de l'Office des sports est caté-
gorique: «La Charrière appar-
tient à la ville. Mais c 'est une
propriété privée, puisqu 'elle est
à nous. Il n 'est pas question que
quelqu 'un p énètre dans l'en-
ceinte du stade sans l'accord
des autorités communales.»

Le bras de fer est engagé. Et
Daniel Piller de conclure: «Je
suis catégorique. Aujourd 'hui
en début d'après-midi, des poli-
ciers seront en faction devant le
stade. Et on verra qui com-
mande ici!»

Joyeuses Pâques quand
même!
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FOOTBALL
Vogts en Autriche?

Le nom de l'ancien sélectionneur
de l'équipe d'Allemagne Berti Vogts
circulait pour succéder comme en-
traîneur de l'équi pe d'Autriche à
Herbert Prohaska, qui a démis-
sionné après la débâcle des Autri-
chiens en Espagne (9-0). / si

Hollande: match nul
Amsterdam (Hol). Match amical:

Hollande - Argentine 1-1 (1-0). But:
10e Davids 1-0. 84e Batistuta 1-1.
Notes: expulsion de Davids (73e) . / si

TENNIS
Patty plus incisive

Pour une fois, la Suissesse la
plus incisive sur le court ne fut pas
Martina Hingis. A Hilton Head ,
c'est Patty Schnyder qui a laissé la
meilleure impression lors du pre-
mier match de l'année des deux
joueuses sur terre battue. Elle s'est
imposée 6-4 6-2 devant l'Améri-
caine Lisa Raymond (WTA 28).
Pour sa part. Martina Hing is a dû
s'employer pendant 1 h 28' pour
battre 6-3 7-5 l'Autrichienne Sylvia
Pliscbke (41). / s i

Groupe 2

LETTONIE - GRÈCE 0-0
Riga: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Fisker (Dan).

Groupe 3

MOLDAVIE -
IRLANDE DU NORD 0-0

Kichinev: 13.000 spectateurs.
Arbitre: M. Trivkovic (Cro).

ALLEMAGNE - FINLANDE 2-0
(2-0)

Frankenstadion, Nuremberg:
40.758 spectateurs.

Arbitre: M. Kussainov (Rus).
Buts: 31e Jeremies 1-0. 36e Neu-

ville 2-0.
Allemagne: Kahn; Babbel , Mat-

thâus, Worns; Strunz, Jeremies,
Hamann (72e Nowotny), Heinrich;
Neuville (65e Kirsten), Bierhoff ,
Bode (76e Jancker).

Oliver Bierhoff précède
Sami Hyypiae et l'Alle-
magne s'imposera logi-
quement face à ' la Fin-
lande, photo Keystone

Groupe 4

RUSSIE - ANDORRE 6-1 (3-0)
Moscou: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Vuorela (Fin).
Buts: 8e Titov 1-0. I le Bechast-

nikh 2-0. 42e Onopko 3-0. 50e
Tsimbalar 4-0. 62e Bechastnikh 5-
0. 73e Sanchez 5-1. 90e Alenichev
6-1.

UKRAINE - ISLANDE 1-1 (0-0)
Kiev: 50.000 spectateurs.

Arbitre: M. Dani (Isr) .
Buts: 59e Vashchyuk 1-0. 66e Si-

gurdsson 1-1.
Ukraine: Shovkovsky; Luzhny,

Golovko, Vashchyuk, Mykitin; Hu-
sin , Popov (75e Kalitvintsev), Ska-
chenko (45e Maximov), Kosovsky;
Shevchenko, Rebrov.

FRANCE - ARMÉNIE 2-0 (2-0)
Stade de France: 79.000 specta-

teurs.
Arbitre: M. Bikas (Grèce).
Buts: 2e Wiltord 1-0. 45e Du-

garry 2-0.
France: Barthez; Thuram (79e

Karembeu), Blanc, Desailly, Bo-
ghossian; Deschamps, Djorkaeff
(69e Pires), Viera , Dugarry (46e
Trezeguet); Wiltord , Anelka.

Groupe 5

LUXEMBOURG - BULGARIE 0-2
(0-2)

Luxembourg: 3000 spectateurs .
Arbitre: M. Mitrovic (SIn).
Buts: 18e Stoichkov 0-1. 38e Ior-

danov 0-2.

POLOGNE - SUÈDE 0-1 (0-1)
Chorzov: 32.000 spectateurs.
Arbitre: M. Merk (Ail).
But: 36e Ljunberg 0-1.

Groupe 7

AZERBAÏDJAN - ROUMANIE
0-1 (0-0)

Bakou: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Luinge (Ho).
But: 49e Petre 0-l.

SLOVAQUIE - HONGRIE 0-0
Bratislava: 22.000 spectateurs.
Arbitre: M. Colombo (Fr) .

LIECHTENSTEIN - PORTUGAL
0-5 (0-1)

Rhcinparkstadion: 5000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Orrason (Isl).
Buts: 16e Rui Costa (penalty) 0-

1. 50e Figo 0-2. 55e Madeira 0-3.
61e Madeira 0^4 . 79e Rui Costa 0-5.

Portugal: Baia; Couto; Secrata-
rio , Madeira , Dimas; Conceiçao
(89e Capucho), Rui Costa , Sousa ,
Figo; Sa Pinto (62e Pauleta), Joao
Pinto (76e Nuno Gomes).

Groupe 9

LITUANIE - ESTONIE 1-2 (0-0)
Vilnius: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Trentalange (It).
Buts: 49e Terechov 0-1. 77e Te-

rechov 0-2. 83e Fomenka l-2._

ECOSSE - RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE 1-2 (0-2)

Glasgow: 44.513 spectateurs.
Arbitre: M. Radoman (You).
Buts: 27e Elliott (autogoal) 0-1.

35e Smicer 0-2. 68e Jess 1-2.

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
Suisse - Pays de Galles 2-0
Italie - Biélorussie 1-1

Classement
1. Italie 4 3 1 0 7-2 10

2. Suisse 4 2 1 1 4 - 3  7
3. Pays de Galles 4 2 0 2 5-7 6
4. Danemark 4 0 2 2 3-5 2

Biélorussie 4 0 2 2 3-5 2

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
Lettonie - Grèce 0-0

Classement
1. Lettonie 4 2 1 1 4 - 2  7

2. Norvège 4 2 1 1 7 - 6  7
3. Grèce 5 1 3  1 5-4 6
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
Moldavie - Irlande du Nord 0-0
Allemagne - Finlande 2-0

Classement
1. Allemagne 4 3 0 1 8-2 9

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

Groupe 4
Russie - Andorre 6-1
Ukraine - Islande 1-1
France - Arménie 2-0

Classement
1. Ukraine 5 3 2 0 8-3 11

France 5 3 2 0 8-3 11

3. Islande 5 2 3 0 IT! 9
4. Russie 5 2 0 3 13-8 6
5. Arménie 5 1 1 3  3-8 4
6. Andorre 5 0 0 5 2-15 0

Groupe 5
Luxembourg - Bulgarie 0-2
Pologne - Suède 0-1

Classement
1. Suède 4 4 0 0 6-1 12

2. Angleterre 4 2 1 1 7 - 3 7
3. Pologne 4 2 0 2 7-4 6
4. Bulgarie 4 1 1 2  2-4 4
5. Luxembourg 4 0 0 4 0-10 0

Groupe 6
Saint-Marin - Espagne 0-6

Classement
1. Espagne 4 3 0 1 19-4 9

2. Chypre 5 3 0 2 8-8 9
3. Israël 4 2 1 1  10-3 7
4. Autriche 4 2 1 1 8-11 7
5. Saint-Marin 4 0 0 4 1-20 0

Groupe 7
Azerbaïdjan - Roumanie 0-1
Slovaquie - Hongrie 0-0
Liechtenstein - Portugal 0-5

Classement
1. Portugal 5 4 0 1 18- 2 12

2. Roumanie 5 3 2 0 10- 1 11
3. Hongrie 5 2 2 1 11-4 8
4. Slovaquie . 5 2 2 1  7-3 8
5. Liechtenstein 5 1 0  4 2-22 3
6. Azerbaïdjan 5 0 0 5 1-17 0

Groupe 9
Lituanie - Estonie 1-2
Ecosse - Républi que tchèque 1-2

Classement
1. Rép. tchèque 5 5 0 0 12-3 15

2. Ecosse 4 2 1 1 6 - 5  7
3. Estonie 5 2 1 2 11-9 7
4. Lituanie 5 1 2  2 5-6 5
5. Bosnie-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 de la Hollande
en tant que pays organisa-
teurs): le premier de chaque
groupe; le meilleur deuxième;
les quatre vainqueurs des bar-
rages entre les huit deuxièmes
restants. Pour désigner le
meilleur deuxième, seuls les
matches contre les premier,
troisième et quatrième du
groupe seront pris en compte.
/ réd.

Promotion-relégotion
LNA/LNB
Ce soir
17.30 Wil - Young Boys
Demain
19.30 Sion - Etoile Carouge

Classement
1. Lugano 4 4 0 0 7-1 12
2. Yverdon 4 3 1 0 5-2 10
3. Delémont 4 2 1 1 6 - 3  7
4. Aarau 4 1 1 2  5-5 4

5. Young Boys 3 1 0  2 4-5 3
6. Wil 3 1 0  2 5-8 3
7. Sion 3 0 1 2  2-5 1
8. Etoile Carouge 3 0 0 3 1-6 0

LNB. tour contre
la relégation
Ce soir
19.30 Baden - Stade Nyonnais

Kriens - Thoune

Classement
1. Kriens 4 2 0 2 6-5 23 |17)
2. Schaffhouse 4 1 0  3 4-6 21 (18)
3. S. Nyonnais 4 3 0 1 7-3 20 (11)
4. Soleure 4 3 1 0  7-4 19 19)
5. Baden 4 2 1 1  4-4 18 (11)
6. Thoune 4 1 1 2  5-6 17 (13)

7. Locarno 4 0 1 3  1-8 15 (14)
8. Chiasso 4 1 2  1 4-2 13 (8)

Entre parenthèses , points de la qualification.

Première ligue, groupe 2
Ce soir
19.30 Granges - Koniz
Classement

1. Fribourg 18 12 3 3 42-18 39
2. Bienne 17 9 7 1 24-10 34
3. Mûnsingen 16 9 6 1 37-19 33
4. Serrières 18 8 6 4 29-22 30
5. Granges 16 9 1 6 33-16 28
6. Bulle 16 8 4 4 27-22 28
7. Chx-de-Fds 16 7 5 4 21-15 26
8. Bumpliz 18 6 7 5 20-25 25
9. Concordia 17 4 7 6 23-27 19

10. Lyss 18 5 4 9 16-27 19
11. Riehen 18 4 3 11 21-45 15
12. Muttenz 18 1 8 9 16-39 11
13. Koniz 17 1 6 10 19-29 9
14. Colombier 17 2 3 12 17-31 9

Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Audax-Friùl - Marin
Fontainemelon - Le Locle a été ren-
voyé au mercredi 14 avril.
Troisième ligue
Ce soir
20.00 Colombier II - Bér.-Gorgier
Samedi 3 avril
15.00 Coflrane - La Chaux-de-I'd s II



Tennis Coupe Davis: la Suisse
prête à faire chuter le finaliste
Claudio Mezzadri est un
homme de parole. Hier
matin, le capitaine suisse
s'est refusé à divulguer le
nom du joueur qui épau-
lera Marc Rosset dans les
simples du premier tour
du groupe mondial de
Coupe Davis, dès demain
à la patinoire du Littoral
de Neuchâtel, contre l'Ita-
lie. Mais il avoue sa
confiance: la Suisse est
prête à faire chuter le der-
nier finaliste.

Renaud Tschoumy

C' est aujourd'hui que les
sélections définitives seront
connues, les deux capitaines -
Claudio Mezzadri et Paolo Ber-
tolucci - n 'ayant pas voulu of-
ficialiser leur choix avant le
délai qui leur était imparti . On
peut cependant prévoir que les
deux Suisses qui seront ali-
gnés en simp le auront pour
noms Marc Rosset (ATP 27) et
Roger Fédérer (123). Ils de-
vraient trouver sur leur route
Davide Sanguinetti (48) et
Gianluca Pozzi (69). En
double, Mezzadri devrait faire
confiance à Marc Rosset (ac-
tuellement 431 en double) et

Lorenzo Manta (326), alors
que Bertolucci alignera plus
que probablement la paire for-
mée de Diego Nargiso (279) et
Laurence Tieleman (174).

Claudio Mezzadri: «Mes
joueurs savent qui jouera,
mais je leur ai demandé de ne
rien dire. Le choix entre Fédé-
rer et Heuberger a été difficile
à faire, car tous deux possè-
dent de grandes qualités. Mais
j 'ai la chance de disposer d' un
groupe uni et prof essionnel. La
décision n 'a donc pas été mal
ressentie par celui des deux qui
a été écarté. Quant au double,
il devrait être composé de
Marc et de Lorenzo, parce
qu'ils ont de l'expérience en-
semble et que Manta a signé de
bons résultats ces derniers
temps.» Associé à l'Autrichien
Julian Knowle, le Zurichois
s'est récemment imposé au
Challenger de Kyoto et au Fu-
ture de Poitiers dimanche
passé.

Le souhait de Mezzadri
C'est aujourd 'hui que le ti-

rage au sort sera effectué, à la
salle des Etats du Château de
Neuchâtel (13 h). Et Claudio
Mezzadri n 'a qu 'un souhait:
que Rosset ouvre les feux ven-

Location: un mieux
La location des billets a

pris une courbe ascendante
ces derniers jours. Ainsi, la
patinoire du Littoral affichera
quasiment complet demain, à
l' occasion des deux premiers
simples - hier, il restait un
demi-millier de billets dispo-
nibles. La barre des 4000
spectateurs devrait ainsi être
frôlée, voire dépassée. Les
billets se vendent par contre
moins bien pour samedi et di-

manche. Est-ce la consé-
quence d'un week-end pascal
annoncé radieux au niveau
de la météo, ou les gens at-
tendent-ils de connaître la si-
tuation au soir de la première
j ournée pour se décider? Ré-
ponse dès samedi.

Pour rappel , le numéro de
téléphone des caisses de la
patinoire du Littoral:
032/727.63.64.

RTY

Marc Rosset - Claudio Mezzadri - Roger Fédérer: l'équipe de Suisse de Coupe Davis
sera favorite contre l'Italie, dès demain à la patinoire du Littoral. photo Galley

dredi contre Pozzi. «S'il pou -
vait gagner le premier match
face au numéro deux italien,
cela mettrait toute l'équipe, et
notamment notre numéro
deux (réd.: il n 'a pas dit Fédé-
rer...), en confiance. Et puis,
même si j e  connais peu de
j oueurs de tennis qui aiment
attendre avant d'entrer sur le
court, Marc a toujours particu-
lièrement apprécié d 'être le
premier à jouer. »

A l' aube du premier match
de Coupe Davis qu 'il «dispu-
tera» au poste de capitaine,
Claudio Mezzadri est donc
confiant. «Nous sommes logi-
quement favoris, confirme-t-il.
D'abord parce que nous jouons
à domicile et que nous avons
pu choisir surface et balles
(réd.: toutes deux très ra-
pides), mats aussi parce que

Rosset est, sur le pap ier à tout
le moins, p lus fort que tous les
joueurs présents à Neuchâtel.
En théorie, Marc devrait donc
nous amener deux points.»

Le Tessinois ne vend cepen-
dant pas la peau de l' ours
avant de l' avoir tué: «Je ne
veux pas penser à une éven-
tuelle défaite, mais l 'Italie a
tout de même été une des
équipes les p lus performantes
des dernières éditions de la
Coupe Davis (réd.: lire ci-des-
sous). Ne gagne pas aux Etats-
Unis qui veut (réd.: c 'était en
demi-finale l' an passé), même
si les Américains n 'alignaient
ni Sampras, ni Agassi.»

Reste que les chances helvé-
tiques sont bien réelles. De
plus, l 'équipe rouge à croix
blanche dispose d' un tableau
intéressant. En cas de succès

contre l'Italie, elle se déplace-
rait ou en Belgique, ou en Ré-
publique tchèque. Et un ex-
ploit à l'extérieur lui permet-
trait d' entrevoir une demi-fi-
nale à domicile contre l'Es-
pagne.

Et si 1999 ressemblait à
1992?

RTY

Enfants
Le jour
de leur vie

Une soixantaine d'enfants
ont vu leur rêve se réaliser,
hier au CIS de Marin: ils
ont en effet pu échanger
quelques balles avec les
joueurs de l'équipe de
Suisse de Coupe Davis (ici
Roger Fédérer), avant de
repartir avec une multi-
tude d'autographes, évi-
demment, photo Galley

Suisse: 124 rencontres de
Coupe Davis depuis 1923 (55 vic-
toires, 69 défaites). Meilleur ré-
sultat: finaliste en 1992 contre les
Etats-Unis (1-3 à Fort Worth).

Italie: 206 rencontres de Coupe
Davis depuis 1922 (139 victoires,
67 défaites). Meilleurs résultats:
victorieuse en 1976 contre le Chili
(4-1 à Santiago); finaliste en 1960
contre l'Australie (1-4 à Sydney),
en 1961 contre l'Australie (0-5 à
Melbourne) , en 1977 contre l'Aus-
tralie (1-3 à Sydney), en 1979
contre les Etats-Unis (0-5 à San
Francisco), en 1980 contre la Tché-
coslovaquie (14 à Prague) et en
1998 contre les Etats-Unis (14 à
Milan) .

Italie - Suisse 3-0
1932 (troisième tour de

zone): Suisse - Italie 2-3. Fisher (S)
bat Palmieri (It) 6-8 64 1-6 6-1 6-3.
De Stefani (It) bat Aeschliman (S)
64 7-5 8-6. Palmieri-Sertorio (It)
battent Aeschlimann-Fisher (S) 3-6
6-4 6-4 6-4. Palmieri (It) bat Aes-
chlimann (S) 6-3 6-1 7-5. Fisher (S)
bat De Stefani (It) 3-6 0-6 9-7 8-6 8-

1934 (deuxième tour de
zone): Italie - Suisse 5-0. De Ste-
fani (It) bat Ellmer (S) 6-3 6-3 6-3.
Rado (It) bat Fisher (S) 6-1 &0 11-
9. Quintavalle-Taroni (It) battent
Aeschlimann-Steiner (S) 0-6 0-6 6-
3 6-3 64. De Stefani (It) bat Fisher
(S) 6-3 6-2 6-3. Rado (It) bat Ellmer
(S) 64 6-2 64.

1980 (demi-finale de zone):
Italie - Suisse 5-0. Barazutti (It) bat
H. Gûnthardt (S) 64 6-1 64. Pa-
natta (It) bat Stadler (S) 64 10-8 6-
1. Bertolucci-Panatta (It) battent H.
et M. Gûnthardt (S) 7-9 10-8 1-6 6-
4 6-2. Barazutti (It) bat Stadler (S)
6-3 64. Ocleppo (It) bat Du Pas-
quier (S) 6-0 6-3.

Les Suisses en Coupe Davis
Classement par nombre de

matches disputés: 1. Hlasek
(1982-1996) 79 (54 simples dont
34 victoires , 25 doubles dont 15
victoires). 2. H. Gûnthardt (1976-
1990) 64 (38/22 , 26/ 14). 3. Rosset
(1990-?) 51 (35/23, 16/10). 4. Aes-
chlimann (1923-1934) 50 (32/15,
18/9). 5. Sturdza (1963-1978) 42
(26/ 10, 16/7). 6. Stadler (1979-
1988) 41 (38/20 , 3/3). 7. Fisher
(1931-1939) 41 (30/19, 11/3). 8. P.
Blondel (1952-1963) 36 (20/5,
16/6). 9. Kanderal (1973-1978) 23
(16/10, 7/4). 10. Froesch (1955-
1962) 23 (18/8, 5/2). 11. C. Mez
zadri 20 (15/11, 5/3). Puis: 35. Du
Pasquier (1980-1982) 3 (3/2 , 0/0).
37. Strambini (1996) 2 (1/0 , 1/0).

Insolite Les Suisses
ont fait du karting

Si les Suisses ont préparé leur échéance avec sérieux,
ils n'en ont pas moins varié leurs activités. «On ne peut
pas penser tennis durant une semaine entière, explique
Claudio Mezzadri. C'est pourquoi nous sommes allés
manger en ville à deux reprises, et mardi soir, nous
avons fait du karting, histoire de nous vider l'esprit.»
Marc Rosset a même réussi à glisser son double mètre
dans l'engin! photo Galley

Italie Même sans Gaudenzi
l'adversaire est redoutable
Hors de ses terres, sur une
surface qu'elle n'affec-
tionne pas trop, l'équipe
d'Italie part au-devant
d'une rencontre difficile
contre la Suisse. Mais
Paolo Bertolucci n'en fait
pas un drame. Il a
confiance en ses joueurs,
qui savent se sublimer en
Coupe Davis. Ne dispute
pas deux demi-finales et
une finale en trois ans qui
veut!

Capitaine de l'équipe ita-
lienne de Coupe Davis depuis
la demi-finale perdue à domi-
cile contre la Suède en 1997,
Paolo Bertolucci est conscient
de la force des j oueurs suisses.
«Nous savons que le match
sera très difficile , car la Suisse
est une bonne équipe, lance-t-il
d ' entrée. Rosset est très fo rt sur
surf ace rap ide et Fédérer a in-
déniablement le potentiel pour
entrer bientôt dans le top 10. Je

Paolo Bertolucci et l'Italie sont prêts à jouer un sale tour
à l'équipe de Suisse. photo Galley

ne connais pas ce garçon, ni sa
mentalité, mais il a vraiment
un tennis fantastique. Le seul
problème, c 'est qu 'il est très
jeune (réd.: 17 ans), il peut
j ouer un set incroyable et après
j ouer comme ci, comme ça.» La
tâche des Italiens sera encore
compliquée par la surface
choisie - le Green-Set - qui fa-
vorise nettement Marc Rosset
et ses potes. «Mais c 'est nor-
mal! Quand tu joues à la mai-
son, tu choisis les courts et les
balles qui conviennent à tes
joueurs! » relève, bon joueur, le
successeur d'Adriano Panatta.

La fin d'un mythe
Paolo Bertolucci est en re-

vanche plus dur en ce qui
concerne le montage du court
et des infrastructures. «Je crois
que l'organisation n 'est pas
suisse... C'est mercredi matin,
et regardez... il n 'y  a encore
rien!, s'exclame-t-il en dési-
gnant l'intérieur de la pati-

noire. Les lumières, c 'est ter-
rible! Les joueurs devraient
pouvoir s 'entraîner dans les
conditions qu 'ils retrouveront
vendredi en match! On croit
souvent qu 'en Suisse tout est
parfait! Mais ici, on dirait que
l'organisation est à moitié ita-
lienne!» Le capitaine transal-
pin n 'est toutefois pas du
genre à se chercher des ex-
cuses. «Nous j ouons sans Gau-
denzi, qui est un joueur très im-
portant pour nous, mais nous
avons joué deux demi-finales et
une f inale de Coupe Davis lors
des trois dernières années. Ça
veut dire qu 'on peut changer
les joueurs, mais l'équipe ita-
lienne reste une équipe de
Coupe Davis, qui joue beau-
coup mieux que dans les tour-
nois. Pour moi qui suis cap i-
taine, c 'est très bien ainsi!»

«La Suisse est favorite!»
Tout laisse croire que l'Italie

part avec un gros handicap
dans ce huitième de finale. Ou ,
autrement dit , que la Suisse
supportera l' essentiel de la
pression. Un avantage? «Ma,
non, écoutez... Si nous sommes
favoris, c 'est mieux, parce que
ça voudrait dire que nous
sommes p lus forts!, rigole
Paolo Bertolucci. Sérieuse
ment, j e  crois que la Suisse est
p lus forte. Si nous faisons le
maximum, c 'est déjà bien! En-
suite, si ça suffit , c 'est encore
mieux! On verra bien. Il peut y
avoir 2-2 dimanche avant le
dernier simple, comme on peut
être éliminés samedi après-
midi.»

PTU

Coupe Davis, groupe
mondial, premier tour

A Alvshogsborf (indoor):
Suède - Slovaquie. A Francfort
(indoor): Allemagne - Russie. A
Birmingham (indoor): Grandes-
Bretagne - Etats-Unis. A Harare
(indoor): Zimbabwe - Australie. A
Nîmes (terre battue indoor):
France - Hollande. A Lerida (terre
battue): Espagne - Brésil. A Gand
(terre battue indoor): Belgique -
République tchèque. À Neuchâtel
(indoor): Suisse - Italie.

Un cadeau pas cal
Initiative originale des or-

ganisateurs de la rencontre
de Coupe Davis Suisse - Ita-
lie à Neuchâtel: ils ont en ef-
fet décidé, pour que l' am-
biance soit plus chaude en-
core, d' offrir un abonne-
ment de trois jours à toutes
les personnes qui arriveront
déguisées à la patinoire du
Littoral demain, j our des
deux premiers simples. Pré-
cision: le thème des déguise-
ments doit avoir un rapport
avec les fêtes de Pâques.

Qu'ils viennent en la-
pins, en œufs de Pâques ou
en cloches, les supporters
seront accueillis comme il
se doit à l' entrée. Et ce
n 'est pas tout: un jury ré-
compensera le déguisement
le plus original. Premier
prix: une demi-heure
d'échanges de balles avec
Marc Rosset, ni plus ni
moins, probablement sa-
medi matin.

Alors, tous à vos déguise-
ments! / réd.

Coupe Davis, groupe
mondial, premier tour

Demain. 15 h: deux pre-
miers simples.

Samedi. 14 h: cérémo-
nie officielle. 14 h 30:
double.

Dimanche. 14 h: deux
derniers simples.

Le programme



À L'AFFICHE
LNA. ploy-off. finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Lugano

(1-1 dans la série)

Promotion-relégation LNA/LNB
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.00 Coire - Langnau

(1-1 dans la série)

SPORT-TOTO
Concours No13

1. Grasshopper - Bâle 1
2. Lausanne - St-Gall 1
3. NE Xamax - Lucerne 1, x
4. Servette - Zurich 1
5. Aarau - Delémont 1, x
6. Wil - Sion x
7. Young Boys - Etoile Carouge 1
8. Yverdon - Lugano x, 2
9. Inter Milan - Fiorentina 1, x, 2

10. Lazio - AC Milan 1
11. Br. Dortmund - B. Munich x
12. Kaiserslautern - Leverkusen 1
13. Munich 1860 - Nuremberg 1

JEUX
Loterie à numéros
16 - 21 -38 - 39 - 41-43
Numéro complémentaire: 14
Joker: 310.92

GAINS
Loterie a numéros
0 x 6  Jackpot Fr. 522.176,15
1 x 5 + cpl 314.310,30
55x5  11.312,30
4174 x 4 50,00
79.290 x 3 6,00
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 1.200.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot Fr. 1.056.720 ,80
3 x 5  10.000.-
33x4  1000.-
335 x 3 100.-
2925 x 2 10.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 1.400.000.-

HOCKEY SUR GLACE

Schaller: onze plus trois!
Les dirigeants de FR Gottéron ont

prolongé de trois ans le contrat de
leur attaquant Pascal Schaller (28
ans). Cela fait onze saisons que
Schaller porte les couleurs fribour-
geoises. /si

Steffen sur la touche
Touché mard i à Lugano lors du

second match de la finale des play-
off, Franz Steffen (Ambri-Piotta)
souffre d'une blessure ligamentaire.
Il ne pourra en tout cas pas jouer la
troisième rencontre de ce soir. / si

Sierre: Primeau entraîneur
Sierre (LNB) a engagé le Cana-

dien Kevin Primeau comme entraî-
neur la saison prochaine. Ancien
joueur de Viège, il avait entraîné
Arosa, Zoug, Olten , Edmonton Oi-
lers comme assistant et Cologne. / si

France: avec des «Suisses»
Le gardien Cristobal Huet (Lu-

gano) et le défenseur Serge Poudrier
(Lausanne) font partie du cadre
élargi des joueurs français retenus

pour le stage préparatoire en vue du
championnat du monde en Norvège
(du 1er au 16 mai). L'ancien joueur
de La Chaux-de-Fonds Philippe Bo-
zon y fi gure également. / si

SKI ALPIN

Plaschy enlève le slalom
Le Valaisan Didier Plaschy, déjà

vainqueur du slalom géant , s'est
approprié également le titre de
champion de Suisse de slalom. A
Grindelwald , il a devancé les Gri-
sons Marco Casanova et Paul Ac-
cola. Ce dernier remporte le titre
du combiné, réussissant l'exploit
de glaner une médaille dans les
cinq disciplines des championnats
nationaux. / si

CYCLISME

Dirigeants au pied du juge
Les deux princi paux dirigeants

du cyclisme français, Daniel Baal et
Jean-Marie Leblanc, se retrouvent
au pied du mur judiciaire , convo-
qués aujourd'hui à Lille par les po-
liciers qui enquêtent sur l'affaire
Festina. / si

BRÈVES

Samedi dernier, 40 per-
sonnes se sont inscrites pour
la Coupe neuchâteloise en
simple, dont trois dames. Ou
j ouait selon le système de la
double élimination , ce qui
veut dire que même celui (ou
celle) qui perdait au premier
tour , pouvait encore penser au
titre.

Les perdants passaient dans
le tableau opposé et jouaient
au meilleur de cinq legs de

Ils étaient une quarantaine à se disputer la Coupe neu-
châteloise 1999. photo Marchon

501, alors que dans le tableau
princi pal , on jouait au
meilleur de trois legs.

Le grand vainqueur de l' an-
née, Toni Médina , a réalisé le
doublé (simple et double) en
ne perdant aucune rencontre.

Classement: 1. Toni Mé-
dina. 2. Fabrizio Vona. 3. Dino
Burelli. 4. Pascal Barbezat. 5.
Jean-Claude Imer et Michel
Castioni. 7. Christian Calame
et Pierre-Alain Béguin. / réd.

FLECHETTES

Etalé sur trois jours, le
championnat de Suisse jeunes
seniors, à Schlieren, réunis-
sait les qualifiés du week-end
précédant plus les qualifiés
d' office , dont les deux Neu-
châtelois Gilles Nicod (Ca-
dolles) et Contran Sermier (La
Chaux-de-Fonds). Forfait en
dernière minute, Gilles Nicod
ne put défendre son titre
brillamment acquis l' année
passée.

Tous les espoirs reposaient
sur Contran Sermier, tête de
série No 2. Le parcours jus-
qu 'en finale ne fut pas facile
puisque, sur une surface ra-

pide , le professeur du TCC a
dû batailler ferme pour se his-
ser en finale. Grand favori de
la compétition , Marc Krippen-
dorf (ancien professionnel) éli-
mina en demi-finale la tête de
série No 1 Christian Gugler
(N3).
La finale fut de toute beauté.
Le premier set déboucha sur
un tie-break remporté 7-3 par
Sermier. S' appuyant sur un
excellent service et ayant re-
trouvé son coup droit , le Neu-
châtelois profita aussi d' une
baisse de régime de Krippen-
dorf pour l' emporter finale-
ment 7-6 6-3. / réd.

TENNISPATINAGE ARTISTIQUE
Plusieurs patineuses des

clubs de La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel , Fleurier et Saint-
lmier ont pris part, le week-
end dernier, à la huitième
Coupe internationale du Lé-
man qui se disputait à Genève.

Les patineuses de la région
ont obtenu de bons résultats
d' ensemble dans cette compé-
tition , deux victoires étant ve-
nues récompenser les très
bonnes performances de
Wendy Weber (CP La Chaux-
de-Fonds) en juniors et de Ta-
Iika Gerber (Saint-lmier) chez
les benjamins groupe B.

De leur côté, quatre
membres du CP Neuchâtel-
Sports sont montés sur la
deuxième marche du podium.
Jessica Schôpfer en cadets
groupe A, Angélique Steudler
chez les cadets groupe B, Na-
tassia Martinez dans le groupe
B des minimes et le jeune Kris-

tofer Loriol en poussins gar-
çons.

Tant Chloé Mégevand (ju -
niors) que Sarah Widmer
(mini-espoirs groupe B) sont
venues échouer au pied du po-
dium, terminant finalement
quatrièmes. Les autres repré-
sentantes des clubs de la ré-
gion se retrouvent un peu plus
loin dans le classement de leur
catégorie respective.
Classements

Juniors: 1. Wendy Weber (La
Chaux-de-Fonds). Puis: 4. Chloé
Mégevand (Neuchâtel). 8. Annick
Javet (Neuchâtel). 14. Ophélia
Jeanneret (Fleurier)

Cadets groupe A: 1. Gratiane
Curtat (France). 2. Jessica Schôp-
fer (Neuchâtel). Puis: 10. Elodie
Garcia (Fleurier).

Cadets groupe B: 1. Cerise Le-
vaillant (France). 2. Angélique Sain-
teudler (Neuchâtel).

Espoirs groupe B: 1. Kathrin
Meier (Bulach). Puis: 8. Joëlle Mul-
ler (Neuchâtel). 13. Camille Cochet

(La Chaux-de-Fonds). 14. Christelle
Anchise (La Chaux-de-Fonds). 16.
Emilie Muhlethaler (La Chaux-de-
Fonds).

Mini-espoirs groupe B: 1. My-
riam Leuenberger (Bulach). Puis:
4. Sarah Widmer (La Chaux-de-
Fonds). 10. Chloé Marti (Saint-
lmier) .

Hobby: 1. Stéphanie Gfeller (Ge-
nève). Puis: 9. Cynthia Knobel
(Saint-lmier) .

Minimes groupe B: 1. Lorna
Clerici (Italie). 2. Natassia Martinez
(Neuchâtel). Puis: 5. Alexandra
Sauser (Neuchâtel). 9. Joséphine
Gendre (Neuchâtel).

Poussins garçons: 1. Bora Pu-
latsii (Turquie). 2. Kristofer Loriol
(Neuchâtel).

Poussins filles: 1. Caroline Za-
dory (Yverdon). Puis: 14. Audrey
Schindelholz (Neuchâtel).

Benjamins groupe A: 1. Denise
Koegl (Autriche). Puis: 6. Géral-
dine Dubois (Neuchâtel).

Benjamins groupe B: 1. Talika
Gerber (Saint-lmier) .

Mini-poussins: 1. Sayaka Mi-
zuno (Genève). Puis: 5. Maeva Mar-
tinez (Neuchâtel ) . PHW

Volleyball Val-de-Ruz abat
son premier joker à domicile
VAL-DE-RUZ -
GELTERKINDEN 1-3
(12-15 13-15 15-11 12-15)

Val-de-Ruz a entamé son
opération maintien de la
pire des manières: par une
défaite, concédée de sur-
croît devant son public. Du
coup, la donne devient lim-
pide. Les Neuchâtelois
n'ont plus de joker en
poche et devront bénéfi-
cier d'un sacré coup de
pouce pour conserver leur
place parmi l'élite.

Patrick Turuvani

Trop souvent débordés par
les services smashés bâlois ,
régulièrement en retard ou
mal placés au bloc - René Me-
roni avait pourtant axé ses der-
niers entraînements sur ces
deux secteurs de jeu -, les
Neuchâtelois n'ont pas trouvé

La Fontenelle: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Hefti et
Schneider.

Val-de-Ruz: Y. Balmer,
Hubscher, Quinn, Jeanfavre,
L. Balmer, Poolman , Bordoni ,
DiChello , Jeanbourquin , Châ-
telain, Brebta , Bohni.

Gelterkinden: Herrmann ,
Staumann, Naas , Ruesch, M.
Bossart , Hackay, Hart , Rieder,
Rickenbacher, Schimann , D.
Bossart.

Notes: expulsion de Quinn
à 9-2 dans le troisième set
pour... coup de pied à l'adver-
saire! Durée du match: 141'
(35', 47', 29', 30).

grâce face aux champions de
LNB. Déj à vainqueurs de Lu-
try-Lavaux en ouverture de ce
tour de promotion-relégation ,
les Bâlois voient désormais
s'entrouvrir devant eux une
voie princière, sinon royale,
en direction du sanctuaire de
la LNA.

Les chances de Val-de-Ruz,
elles, ont subi une sérieuse
cure d'amaigrissement. On y
voit presque à travers. Bon , ne
distinguons pas non plus du
noir où il n'y a que du sombre.
L'ours n'est pas mort , il serait
dangereux de vouloir l'écor-
cher pour vendre sa peau. Luc
Balmer et ses camarades ont
prouvé qu 'ils pouvaient rivali-
ser avec les joueurs aléma-
niques. Ils se sont inclinés sur
quel ques menus détails , sans

Le smash de Marc Hubscher (de face) perfore la défense de Michael Bossert (13) et
Micha Ruesch (11): cela ne suffira malheureusement pas. photo Galley

doute perfectibles. Tout n'est
donc pas encore perdu.

Oui , hier soir à La Fonte-
nelle, Val-de-Ruz a laissé
échapper une grosse occasion
de se placer idéalement dans
ces play-out. Après avoir bal-
butié leur volleyball en tout dé-
but de rencontre, les hommes
de Meroni , à force de cœur et
de courage, sont bien revenus
dans la partie , cédant de j us-
tesse à la fin des deux pre-
mières manches, malgré
quelques belles opportunités
de faire le break. En l'occur-
rence, les Neuchâtelois ont
une nouvelle fois payé un
lourd tribut à leur manque de
constance.

Par moments magnifiques,
voire même intouchables, ils
arrivent curieusement à se fa-

bri quer de ces passages à vide
qui scient les jambes et sabo-
tent le moral. C'est malheu-
reusement le triste reflet de
toute la saison écoulée. Y a-t-il
un remède contre ce puissant
mal? René Meroni , en tous les
cas , ne l'a pas encore décou-
vert. Et pourtant le temps
presse.

Quinn pète les plombs
Alors qu 'on les croyait

proches du naufrage , les Vau-
druziens ont soudainement re-
pris du poil de la bête à l'en-
tame du troisième set. Portés
par le public , protégés par un
bloc enfin efficace , ils ont car-
rément laissé leurs adver-
saires sur place (9-2). Et puis ,
Quinn a pété les plombs.
Après un contact malheureux

au filet , il a donné un coup de
pied au dénommé Herrmann ,
tout surpris en la circons-
tance. L'arbitre expulsa l'Amé-
ricain , qui fut remplacé par
Mauro Di Chello , par ailleurs
très bon hier soir.

Même si Val-de-Ruz empo-
cha ce set, il paya sans doute
l'absence de sa tour de
contrôle dans l'ultime
manche, où il ne sut pas profi-
ter de son avantage au score
(9-2 , 11-4). Dans ces moments
où il aurait vraiment fallu
quelqu 'un pour mettre les der-
niers points , la force de frappe
de Quinn aurait pu rendre de
précieux services. Mais il
était déjà douché. Pour s'être
laissé aller à un geste totale-
ment inadmissible pour un
professionnel, qu 'on ne par-
donnerait pas à un ju nior. Ses
coéqui piers auront sans doute
apprécié. René Meroni aussi.

PTU

Le point
Messieurs. LNA. Poule de clas-

sement: Uni Berne - LUC 1-3 (8-15
7-15 15-12 6-15). Amriswil - Win-
terthour 3-1 (15-12 15-5 9-15 15-
13).

Classement (2 m): 1. Amriswil
4 (6-1). 2. LUC 4 (6-2). 3. Winter-
thour 0 (2-6). 4. Uni Berne 0 (1-6).

P r o m o t i o n - r e l é g a t i o n
LNA/LNB: Val-de-Ruz - Gelterkin-
den 1-3 (12-15 13-15 15-11 12-15).

Classement: 1. Gelterkinden 2-
4. 2. Lutry-Lavaux 1-0. 3. Val-de-
Ruz 1-0.

Dames. LNA. Poule de classe-
ment: BTV Lucerne - Adlisnil 3-0
(15-10 15-10 15-9). GE Elite - Kôniz
0-3 (11-15 12-15 7-15).

Classement (2 m): 1. BTV Lu-
cerne 4 (6-0). 2. Kôniz 4 (6-1). 3.
Adliswil 0 (1-6). 4. GE Elite 0 (0-6).

L' excellent parcours 1998-
1999 terminé, le HCC conti-
nue de faire parler de lui. Et
plutôt en mal... La politi que
des prix app li quée lors des
play-off fait grandement jaser
en ville de La Chaux-de-Fonds
comme dans tout le canton.

Pour le comité des Mélèzes,
trop, c 'est trop. Ainsi , Jean-
Claude Wyssmuller, André
Laville et Pierre-André Bozzo
ont-ils décidé de jeter l'épon-
ge. Comme ça, du jour au len-
demain. «Que ceux qui savent
tout reprennent le club» cla-
ment-ils en chœur.

Du coup, une assemblée
extraordinaire du HCC est
plus que d' actualité. Telle-
ment d' actualité qu 'elle aura
lieu ce soir à 18 h à l'Hôtel
des Endroits.

Avis aux éventuels repre-
neurs... /réd.

Hockey sur glace
Démission en bloc!

Hier à Agen
Grand Prix du Sud-Ouest
Non partant: le 9
Tiercé: 5 - 2 - 1 1
Quarté+: 5 - 2 - 1 1 - 1 0
Qu in t é+ :5 -2 -  1 1 - 1 0 - 3

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ord re: 654,50 fr.
Dans un ordre différent: 130,90 fr.
Quarté+ dans l'ord re: 2278.80 fr.
Dans un ordre différent: 214,20 fr.
Trio/Bonus (sans ord re): 28,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 94.180.00 fr.
Dans un ordre différent: 1883,60 fr.
Bonus 4: 48.00 fr.
Bonus 3: 16.00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 30,00 fr.

PMUR

m» 6, V ? 7, 8, 9, D

* 6, 7, D, A 4 9, 10

BANCO JASS

Cyclisme
Courses de préparation
Pour tous , samedi 3 avril (14
h) et lundi 5 avril (9 h), aux
Genevez (circuit de ' La
Courtine).

Football
Neuchâtel Xamax - Lucerne
LNA (tour final), lundi 5 avril ,
14 h 30 à la Maladière.
La Chx-de-Fds - Colombier
Première ligue, mercredi 7
avril , 20 h à La Charrière.

Hockey sur glace
Assemblée extraordinaire
Du HCC, jeudi 1er avril , 18 h
à La Chaux-de-Fonds (Hôtel
des Endroits).

Tennis
Suisse - Italie
Coupe Davis (groupe mondial ,
premier tour), vendredi 2 avril
(15 h), samedi 3 avril (14 h) et
dimanche 4 avril (14 h) à Neu-
châtel (patinoire du Littoral).

OÙ ET QUAND?
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RALSTON ENERGY SYSTEMS SA

Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines
située à La Chaux-de-Fonds, d'un(e)

mécanicien(ne)
out illeur ou de précision

pour notre département étampage, horaire d'équipes (6 heures à
14 h 30 et de 14 h 30 à 23 heures, avec alternance d'une semaine).

Activités:
- entretien des étampes progressives;
- mise en route et qualification des outils pour la production;
- dépannage dans les domaines mécanique et pneumatique;
- analyse des dysfonctionnements et propositions de solutions;
- maîtrise des procédés d'usinage sur machines conventionnelles;
- assistance soutenue au personnel de production.
Profil requis:
- CFC de mécanicien outilleur ou de précision;
- expérience de plusieurs années si possible dans le domaine de
l'entretien d'étampes progressives;

- expérience pour le dépannage et l'entretien;
- personne dynamique; entreprenante, sachant s'adapter à des

situations changeantes et aimant relever les défis.
Nous offrons:
- une activité diversifiée et motivante;
- de réelles possibilités de perfectionnement;
- un élargissement de vos connaissances par des cours internes

de formation;
- une ambiance et un cadre de travail agréables;
- une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement;
-d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales

intéressantes.

Veuillez adresser votre offre de candidature accompagnée des
documents usuels à:

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

tnGtCjlZBr BATTERIES
132-46763 [

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

JACOT CHAUFFAGE AUVERNIER
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

Dessinateur/trice en
chauffage

Profil désiré:
- maîtrise de l'informatique:

Windows, Word, Excel,
(Access serait un avantage);

- programme technique AAA win
HP pro;

- capable de travailler de manière
indépendante (offres, calcula-
tion, etc.);

- sens des responsabilités et de
l'organisation.

Merci d'adresser votre offre
manuscrite, accompagnée de
votre dossier avec prétention de
salaire à Christian Jacot Chauffage

31, route des Graviers
2012 Auvernier ;8 195371

ACCOUNTANT
AND/OR BOKKEEPER
required by international fiduciary
group located in Neuchâtel. Must
hâve good English, accounting and
bookkeeping skills, also «B» rési-
dence permit or Swiss nationality.

This position has interesting and
variable functions dealing with a
number of international clients.

Reply in writing providing full CV to
P.O. Box 406, 2001 Neuchâtel. ,„ „„„

[ 28 195627

Jf B GRAND CONSEIL 
 ̂ If ÉLECTIONS JUDICIAIRES COMPLÉMENTAIRES

Appel de candidatures
A la suite de l'adoption par le Grand Conseil de dispositions de procédures pénales
relatives à la lutte contre la criminalité économique visant à renforcer le domaine
de l'instruction, il est créé un poste de

juge d'instruction
et un poste de

juge d'instruction spécialisé dans la lutte
contre la criminalité économique

Les carrières dans la magistrature supposent en général la possession d'un bre-
vet d'avocat et une expérience professionnelle. De bonnes connaissances lin-
guistiques, notamment en allemand, sont utiles. S'agissant des postes de juges
d'instruction, un intérêt marqué pour la procédure pénale et la phase de l'ins-
truction paraît nécessaire. La fonction de juge d'instruction spécialisé dans la
lutte contre la criminalité économique fait en plus appel à des aptitudes à
traiter des procédures complexes requérant des connaissances particulières
dans les domaines financier et comptable.
Les personnes intéressées à ces postes, remplissant les conditions légales et au
bénéfice de la formation pour les occuper sont invitées à faire acte de candida-
ture en précisant expressément pour lequel des deux postes.
Elles voudront bien adresser leur offre, accompagnée d'un curriculum vitae, à
la présidente du Grand Conseil par l'intermédiaire du service du Grand Conseil,
Château, 2001 Neuchâtel.
Les candidats qui se seront annoncés jusqu'au 22 avril 1999 seront reçus, le
cas échéant, par une délégation de la commission législative qui leur adressera
une invitation à se présenter, au début du mois de mai, au Château de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 31 mars 1999 2s 195531 Chancellerie d'Etat

 ̂s\ Jean-Daniel
Sj  _ Q\ Schindelholz
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' Installations

^^ \ sanitaires
Ferblanterie

Place d'apprentissage de

Monteur sanitaire
Début août 1999.

Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle
| Tél. 032/931 65 00 132,6483

I 1

PARTNERToJ>
il A la hauteur
** de vos ambitions

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

Ferblantiers CFC
Polyvalents (fabrication et pose).
Flexibles au niveau géographique.

Serruriers
constructeurs et
serruriers de
construction
Tig-Mig.
Bonne compréhension des plans d'exécution.
Bonnes connaissances de la tôlerie.

Installateurs
sanitaires CFC
Flexibles au niveau géographique.

Couvreurs CFC
Connaissances générales de la pose de diffé-
rents types de tuiles.

Monteurs en
chauffage CFC
Polyvalents entre le montage et le SAV.
- Places stables et/ou temporaires.
- Confidentialité assurée.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
contacter Toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 £
2300 La Chaux-de-Fonds S

m— Tél. 032/913 22 88 3

URGENT!
CHERCHONS

PATENTE
pour bar à café à Neuchâtel

Tél. 032/730 47 98
| ou 079/448 56 60

v<l »' "7 "7_ / / M S * "-y Q ir)A
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% Le club des abonnés de L'Impartial

Paris à l'Ascension
VOYAGE LECTEURS DU JEUD1 13 AU DIMANCHE 16 MA11999 JEUDI VENDREDI SAMEDI
Evadez-vous 4 jours au coeur de la ville-lumière, THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS SENTIER DES HALLES THÉÂTRE LA BRUYÈRE
avec l'entière liberté d'organiser vos journées. après-midi _
A votre programme, 3 spectacles de choix, dont 

 ̂
v j CDCPTAPI C Cl IDDDICC = •«¦«. kf m\ ***%

un en exclusivité pour nos lecteurs. ^  ̂ ~.m.mmH \ ! OrX U I ALLfc- oUKrKIot  I "I " J|« » m̂w '
\ En option, un spectacle avec repas au théâtre. /%A  ̂ t fCMNfc. \ ! Organisé spécialement ŵ m m 1/ P]/& W m m m m m n w M  \ j pour les lecteurs de L 'Impartial m̂W *̂ "

Prix abonnés L'Impartial: Fr. 670.- / jt&STa n '" -**» <mm. __ . i
Prix non-abonnés: Fr. 695, ( 

^[0/1 iSïïtiïïU I UÛTîF(+ Fr. 95.- pour le spectacle facultatif "Face à Face". \ | O lVTkx$ï soirée ^̂  ^mT «L i-X S
y.c. le souper au théâtre) X. tf _ .̂ ^^m f̂/  / V <v ifq • /Oi"n Ç>\ fc? /~l
• le voyage en autocar A- f l  \<2\|*>  ̂ éS ^(^/  ̂ à l'humour dévastateur
•le logement en chambre double dans un hôtel -' •'•-'', bd Montmart re b"»NTAL M m

 ̂
[U i \\Je*2fc v5> = -. , „ ,,,,

La Chaux-de-Fonds (5h45), Le Locle , Les Brenets , Villers-le-Lac , Chantai Ladesou, p *<4 wÊi W • Jt~^

Franck De la Personne ^^ 1 f^̂ ^U MW %̂m\\
arrivée à La Chaux-de-F onds vers 22 heures. " 

_ | Comédie de Francis Joffo, [ \ M
INSCRIPTIONS À L'IMPARTIAL AU 032 / 911 23 14 Chantai Ladesou \ avec Michel Roux, Popeck, j I |\ Jy
.™-. , pst fnllp pt rpttp fnlîp Yolande Folliot et 11/jATTENTION: le nombre de places est limité ! €Sl -IOllC C l CC llL l°lK 

fean-Pierre Castaldi W»/Inscriptions jusqu 'au 10 avril. va gagner ~ M̂%y
. Divorcés, ils habitent deux -» «« ĵ̂ v̂i,.

a 
ses partenaires appa rtements contigus... / nominations

2H2 ÏLL23 et le public ! : APR èS LE SPECTACLE , SOUPER AU TH éâTRE . ^ aux Molières 1998
www.limpartial.ch L . .  iuz,\ .i_. ":„  ̂ .̂.v.1 - . . . ... . -y . V . - 4. :. mwm



FOOT CORPO
Groupe A: Chi p Sport - CS &

EM 3^1. Mi gros - Shakespeare
Pub 3-2. Commune - Fleur de
Lys 0-1. Groupe B: Police can-
tonale - Boulangers 1-3. La
Poste-Swisscom - New Look 4-5.
Adas - Hôtel du Vignoble 0-3.
Vitrerie Schleppy - Mikron 10-
2. Groupe A: 1. Fleur de Lys 9-
22. 2. Shakespeare Pub 9-18. 3.
CS & EM 9-16. 4. Commune 9-
14. 5. Phili p Morris 8-12. 6.
Felco 8-10. 7. Migros 9-9. 8.
Chip Sport 9-8. 9. Alcatel Cable
8-4. Groupe B: 1. Vitrerie
Schleppy 10-21. 2. Police canto-
nale 10-19. 3. New Look 10-19.
4. Raffinerie 7-16. 5. Boulan-
gers 10-16. 6. Sporeta 8-15. 7.
Mikron 9-9. 8. Hôtel du Vi-
gnoble 10-8. 9. Adas 10-7. 10.
La Poste-Swisscom 10T7. /réd.

Volleyball Coupe neuchâteloise:
le triomphe de Val-de-Travers
Magnifique doublé pour
les filles du Vallon qui ont
remporté samedi dernier
la Coupe neuchâteloise
face au NUC. Les garçons
les ont imitées et se sont
adjugé le trophée en éli-
minant Val-de-Ruz. Di-
manche, la Supercoupe
est revenue aux joueuses
de Bienne et aux gars de
l'Entre-deux-Lacs.

Avec le culot de ses quinze
ans, la passeuse de Val-de-Tra-
vers Magali Roy a emmené ses
coéqui pières vers le succès, ar-
demment disputé. Calme et
discrète sur le terrain, cette
jeune joueuse est incontesta-
blement la révélation de cette
saison. Elle gère magnifique-
ment la pression qui repose
sur ses épaules et réussit avec
autorité tout ce qu 'elle entre-
prend. Pourtant, même si Val-
de-Travers n 'a j amais donné
l'impression de pouvoir lais-
ser filer la victoire, il n 'a pas
vraiment convaincu. A tel
point qu 'après avoir mené
tout au long du premier set, il

a cédé la manche initiale. En-
suite, les deux équipes se sont
livrées à une course-poursuite,
laissant tour à tour leur adver-
saire faire le jeu. Au deuxième
set, Val-de-Travers a pris une
confortable avance (1-5, 3-8).
Mais les universitaires avaient
plus d' un tour dans leur sac
et, point après point , elles sont
revenues à égalité (12-12).
«Cela nous a coûté beaucoup
de f orces pour revenir dans la
partie» commentait la capi-
taine Miranda Quadroni à l'is-
sue du match. Une énergie qui
leur a manqué pour conclure
les points décisifs à la fin de
chaque manche. Finalement,
et pour le bonheur de tout le
club, la formation du Vallon
s'est imposée sur le score de
trois sets à un (13-15 15-12 15-
11 15-11). Dimanche, la Su-
percoupe a échappé aux Val-
lonnières, battues par une très
solide formation de Bienne.
Les deux équipes pourraient
bien se retrouver la saison pro-
chaine en ligue nationale. Tou-
jours à la recherche d' un en-
traîneur (les discussions al-

laient bon train en coulisses),
Val-de-Travers n 'a plus que
quel ques j ours pour se déci-
der.

Les garçons de justesse!
Pour leur troisième partici-

pation consécutive , les gar-
çons de Val-de-Travers ont
donné l'impression de ne pas
avoir envie de gagner la Coupe
neuchâteloise. Val-de-Ruz a
longtemps résisté et Mathieu
Zimmermann, meilleur atta-

quant sur le parquet , a mené
la vie dure à la défense ad-
verse. Après des hauts et des
bas, les gars de Fleurier se
sont Finalement imposés sur la
marque de trois manches à
deux (9-15 15-6 15-7 11-15 15-
13). La formation du Vallon
possède dans ses rangs un
Rémy Lâchât capable de s'en
sortir dans des situations les
plus incroyables. Son coach a
joué avec le feu en se passant
de ses services au quatrième

set. L'équipe de Val-de-Ruz ne
s'est pas fait prier pour profi-
ter d' une pareille aubaine et
tenter sa chance au tie-break.
Les Vallonniers sont parvenus
in extremis à redresser la si-
tuation , malgré trois engage-
ments ratés de suite! Di-
manche, la Supercoupe a été
remportée par les champ ions
cantonaux, L ' Entre-deux-
Lacs, devant Val-de-Travers et
Erguël.

CPI

Les filles de Val-de-Travers ont réalisé le doublé en remportant la finale de la Coupe
neuchâteloise face au NUC. photo Marchon

Coupe neuchâteloise
VAL-DE-TRAVERS - NUC
3-1
(13-15 15-12 15-11 15-11)

NUC: Quadroni , Jacot ,
Meyer Stauffer, Gonano, Po-
chon, Berger, Gafner, Gutk-
necht, Nobs.

Val-de-Travers: Masi ,
Rub , Currit , Biselli , Pétre-
mand , Roy, Schneider, Vo-
gel , Dubois , Strahm.

VAL-DE-TRAVERS -
VAL-DE-RUZ 3-2
(9-15 15-6 15-7 11-15 15-13)

Val-de-Travers: Pétre-
mand , Charpy, Vicario, La-
chat, Schlâppy, Besson ,
Zayan, Vogel, Berganzu.

Val-de-Ruz: Cuche, Co-
sandier, Gaberel , Charmet,
Gretillat , Zimmermann,
Veuve, Gualtiero.
Supercoupe

Dames: 1. Bienne. 2. Val-
de-Travers. 3. Franches-Mon-
tagnes. 4. NUC. Hommes:
1. Entre-deux-Lacs. 2. Val-de-
Travers. 3. Erguël. JFA: 1.
SMG Bienne. 2. Les Ponts-
de-Martel. 3. Colombier. 4.
Plateau. JFB: 1. Val-de-Tra-
vers. 2. Bienne. 3. NUC. 4.
Bas Vallon. SAR 2 garçons:
1. Genève. 2. Jura-Seeland.
3. Neuchâtel. SAR garçons:
1. Genève. 2. Neuchâtel.
SAR 2 Filles: 1. Berne. 2.
Jura-Seeland. 3. Neuchâtel.

JUDO

Les judokas de Peseux se
sont déplacés au tournoi de
Mergozzo en Italie (huit na-
tions , 450 combattants). Les
Subiéreux se sont classés
sixièmes par club. Biasciano
Damiano a participé dans la
catégorie 13-14 ans et s'est
classé troisième. Chez les gar-
çons 15-16 ans (-73 kg), Ma-
thieu Raetz s 'est incliné en fi-
nale. Chez les filles 15-16 ans,
Coralie Piccolis (-44 kg) et
Roxane Clerc (-57 kg) ont fini
premières , alors que Joëlle
Theynet en (+57 kg) s 'est in-
clinée en Finale. Chez les
dames (-57 kg), Katia Délia
Rica (Cortaillod) s'est classée
cinquième et Marie-Madeleine
Gueissaz (-70 kg, Val-de-Tra-
vers) troisième. Chez les
hommes, Mathias Zimmer-
mann (-73 kg) s'est s 'incline
dans les repêchages, /réd.

HIPPISME

Résultats des cavalières du
Manège de la Rincieure (Ché-
zard-St-Martin) au concours
hippique officiel de poneys du
Club hippique Fribourg et en-
virons le week-end dernier.
Epreuve de P IV cat. C avec
barrage: 2. Sloane Kramer.
Epreuve de P I cat. B: 3. Va-
lentine Kramer. Epreuve de PI
cat. C: 2. Sloane Kramer.
Epreuve de P I cat. D: 12. Ga-
brielle Vernet. 13. Laure Hoff-
mann. Epreuve de P II cat. D:
8. Gabrielle Vernet. Le pro-
chain concours officiel de Po-
ney aura lieu à Avenches le
week-end de Pâques. PAK

CYCLISME

Quatrième course d' en-
traînement du CC Littoral
(100 km). Classement: 1.
Johnny Mazzacane (VC Esta-
vayer) 2h47'04" . 2. Thierry
Salomon (CC Littoral) à 2" . 3.
Stéphane Benoît (Team-Caro-
lillo-Bianchi-Fluckiger) à 3".
4. John Rigolet (Pédale bul-
loise) à 9" . 5. Ludovic Fahrni
(Team-Carolillo-Bianchi-Flùc-
kiger), à 3'40" . 6. Jan Dubois
(CC Littoral). 7. Valentin Gi-
rard (Team-Carolillo-Bianchi-
Fluckiger) . 8. Luis Carvalho.
9. Julien Girard (Team-Caro-
lillo-Bianchi-Flùckiger) . 10.
Patrice Merz (Bike Store Fri-
bourg), tous m.t. DWA

BASKETBALL
Messieurs

Deuxième ligue: UCLA 96
90-43.

Classement: 1. UCLA 96
10-18. 2. Marin 10-14. 3. Uni-
versité II 10-14. 4. Union NE
III 10-10. 5. Union NE II 10-2.
6. Fleurier 10-2.

Troisième ligue: La Chaux-
de-Fonds II - Fleurier II 83-27.
Val-de-Ruz II - UCLA 96 II 89-
52. Littoral - Corcelles 75-104.
Université III - Saint-lmier 83-
50.

Classement: 1. Corcelles
14-22. 2. Université III 12-20.
3. La Chaux-de-Fonds II 13-18.
4. Saint-lmier 14-18. 5. Val-de-
Ruz II 13-14. 6. UCLA 96 II
14-10. 7. Littoral 13-2. 8. Fleu-
rier II 13-0.

Juniors. Groupe 1. Mas-
ters: La Chaux-de-Fonds -
Berthoud 50-63. ¦

Classement: 1. Berthoud 1-
11. 2. Berne 1-9. 3. La Chaux-
de-Fonds 2-7.

Cadets: Rap id Bienne -
Berthoud 61-51. Val-de-Ruz -
Berne 67-78. Marin - La
Chaux-de-Fonds 100-71.

Classement: 1. Soleure 13-
26. 2. Rapid Bienne 13-20. 3.
Berthoud 13-16. 4. Marin 13-
14. 5. Berne 13-12. 6. Val-de-
Ruz 13-6. 7. La Chaux-de-
Fonds 13-6. 8. Union NE 11-0.

Benja mins: La Chaux-de-
Fonds - Fleurier 84-78. Berne -
Berne II 74-72. Université - La
Chaux-de-Fonds 65-76.

Classement: 1. Rap id
Bienne 11-18. 2. UCLA 96 11-
18. 3. Berne 10-14. 4. Berne II
10-12. 5. Union NE 9-10. 6.
Université 10-4. 7. Fleurier 11-
4. 8. La Chaux-de-Fonds 12-4 .

Dames
Cadettes: Val-de-Ruz

Broyé 21-57. Femina Berne -
Fleurier 62-20. Sarine - Union
NE 25-48. City Frihourg - Ve-
veyse 46-27. Val-de-Ruz - Fe-
mina Berne 24-84. Broyé - La
Chaux-de-Fonds 58-28. Sarine
- Fleurier 51-36. City Fribourg
- Union NE 37-50. Veveyse -
Broyé 17-38. Val-de-Ruz - La
Chaux-de-Fonds 26-64. City
Fribourg - Sarine 46-26. Ve-
veyse - Femina Berne 9-52.
City Fribourg - Broyé 26-37.
Veveyse - Sarine 39-47. Broyé -
Femina Berne 36-55.

Classement: 1. Femina
Berne 16-32. 2. Broyé 16-28.
3. Union NE 16-22. 4. City Fri-
bourg 16-18. 5. La Chaux-de-
Fonds 16-16. 6. Sarine 16-14.
7. Fleurier 16-10. 8. Veveyse
16-4. 9. Val-de-Ruz 16-0. /réd.

SKATER-HOCKEY

LA NEUVEVILLE -
NOVAGGIO TWINS 11-3
(5-1 1-2 5-0)

Patrick Perrot , le nouveau
coach neuvevillois, entame
bien son mandat. Motivée et
disciplinée, son équi pe a litté-
ralement étrillé les Twins de
Novaggio. Redoutablement effi-
caces lors de la période initiale,
les Neuvevillois ont perdu de
leur brio pendant le tiers mé-
dian. Sans jamais verser dans
l' excès, les Tessinois ont tenté
d' atténuer la pression ncuvevil-
loise en intimidant leur hôte.
Ils n 'y sont parvenus que par-
tiellement La rencontre a alors
perdu de sa vivacité et de sa
qualité technique; le jeu est de-
venu rugueux et l'issue du
match incertaine. L' orage
passé, les «jaune et bleu» ont

entamé l' ultime période dans
d' excellentes dispositions. Sou-
tenus par un fan 's club infati-
gable, les protégés de Patrick
Perrot ont exercé un intense
fore-checking, poussant les
Twins à la faute. Visiblement
fatigués et découragés, ces der-
niers n 'ont pu contenir les der-
niers assauts neuvevillois. Du
côté neuvevillois, les vétérans
Daniel Pulfer et Claude Evard ,
de retour dans la première
équipe, semblent plus en
forme que jamais.

Pré-de-la-Tour: 123 specta-
teurs.

La Neuveville: Jost , Hons-
berger, Geiger (1), J. Kummer,
Frésard , Evard (2), Liechti,
Gerber, Lâchât , El-Labbane,
Aeberhard , S. Kummer (3),
Perrot , Pulfer (2), Sieber (3).

JAK

NEUCHÂTEL-
BIGLEN-GROSSHÔCHST. Il
16-14 (9-7)

Pour son dernier match de
la saison 1998-99 , Neuchâtel a
remporté une nouvelle victoire
sans toutefois pleinement
convaincre. En effet , même si
la victoire neuchâteloise n'a à
aucun moment été remise en
question , la manière, elle, n'y
tut pas! Jouant pour la pre-
mière fois devant un si nom-
breux public , les joueurs neu-
châtelois ont évolué de ma-
nière beaucoup trop nerveuse.
Voulant trop bien faire, les at-
taquants confondaient souvent
rapidité et précipitation. Cela
ne les emp êcha toutefois pas
de creuser un avantage décisif
dès les premières minutes de
la partie. Les Bernois s'étaient
déplacés avec un effectif mini-

mum et ne purent jamais
mettre en danger les joueurs
locaux.

Les protégés de Pepe met-
tent ainsi un terme à une fan-
tastique fin de champ ionnat.
En effet, en 1999, les Neuchâ-
telois ont remporté huit vic-
toires contre une seule défaite
face à Berne, alliant bien sou-
vent la manière au résultat.
Cela leur permet de terminer
dans le pire des cas au troi-
sième rang ex aequo. En plus ,
les hommes des entraîneurs
Straub et Milz possèdent la
meilleure défense de ce cham-
pionnat de troisième ligue.

Neuchâtel: Cuesta (g), Par-
rat, R.Pettenati (3), Bravo (1),
Straub (4), M.Pettenati (1),
Milz (5), Leuenberger, Oppli-
ger, Jeandupeux (1), Ponzo
(1), Gambs.

DMI

HANDBALL

Le deuxième championnat
du monde de ski-arc (arcath-
lon) a eu lieu à Bessans (Sa-
voie) les 19 et 20 mars. Jean-
Mary Grezet , des Compa-
gnons de Sherwood de La
Chaux-de-Fonds, était sélec-
tionné pour la Suisse. Pour sa
première participation , il a
réalisé une excellente perfor-
mance en se plaçant qua-
trième à 36,4 secondes du
nouveau champion du monde,
le Français Emmanuel Jeanne-
rod. En relais , l 'équi pe mas-
culine suisse s'est placée au
neuvière rang sur quinze na-
tions. ESC

1 SKI-ARC j

Dames
Deuxième ligue: Savagnier -

Les Ponts-de-Martel 2-3.
Classement: 1. Val-de-Tra-

vers 14-26. 2. NUC II 14-20. 3.
Colombier II 14-18. 4. La Chaux-
de-Fonds 14-18. 5. Les Ponts-de-
Martel 14-12. 6. Lignières 14-8.
7. Savagnier 14-8. 8. Val-de-Ruz
14-2.

Troisième ligue: E2L - Cor-
celles-C. 3-0. La Chaux-de-Fonds
II - Le Locle 3-0. Cerisiers-G. -
Colombier III 3-0. Savagnier II -
NUC IB 3-2.

Classement: 1. E2L 14-24. 2.
Cerisiers-G. 14-22. 3. La Chaux-
de-Fonds II 14-18. 4. Colombier
fil 14-16. 5. Savagnier II 14-10.
6. NUC III 14-8. 7. Corcelles-C.
14-8. 8. Le Locle 14-6.

Quatrième ligue. Groupe A:
E2L II - Le Locle D 3-0.

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel II 10-14. 2. Val-de-Ruz III
9-12. 3. Fontaines 9-10. 4. E2L

E 9-8. 5. Val-de-Travers II 8-8. 6.
Le Locle II 9-2.

Groupe B: Boudry - Val-de-
Travers III 3-1. Les Verrières -
Peseux 1-3. Bevaix - Val-de-Ruz
B l-3.

Classement: 1. Peseux 7-14.
2. Val-de-Ruz II 7-10. 3. Boudry
6-8. 4. Les Verrières 5-6. 5. Ma-
rin 6-6. 6. Val-de-Travers III 6-4.
7. Bevaix 7-2. 8. Corcelles-C. II
6-0.

Juniors A. Groupe 2: Li-
gnières - Boudry 0-3. Val-de-Ruz
- Lignières 3-0.

Classement: 1. Val-de-Ruz 7-
12. 2. Boudry 7-12. 3. Lignières
8-6. 4. E2L IA. 5. Bevaix 7-2.

Juniors B. Groupe 2: Ceri-
siers-G. - Lignières 3-0.

Classement: 1. Colombier 6-
12. 2. Cerisiers-G. 6-8. 3. Li-
gnières 6-2. 4. Fontaines 6-2.

Messieurs
Deuxième ligue: Colombier

II - Val-de-Travers 0-3.

Classement: 1. E2L 14-26. 2.
Val-de-Travers 14-20. 3. Bevaix
14-20. 4. Val-de-Ruz II 14-14. 5.
NUC 14-14. 6. Le Locle 14-10. 7.
Colombier II 14-8. 8. La Chaux-
de-Fonds 14-0.

Troisième ligue. Groupe A:
Boudry - Marin 0-3. Val-de-Ruz
III - E2L III 3-1. Marin - Cor-
taillod 1-3.

Classement: 1. E2L II 10-20.
2. Cortaillod 10-14. 3. Marin 10-
10. 4. E2L III 10-10. 5. Val-de-
Ruz III 10-4. 6. Boudry 10-2.

Groupe B: SAR - Val-de-Tra-
vers II 3-2.

Classement: 1. SAR 5-10. 2.
Val-de-Ruz IV 6-6. 3. Val-de-Tra-
vers II 6-4. 4. Savagnier 5-2.

Juniors: Bienne - Colombier
3-0. Val-de-Ruz - TGV 0-3.
Bienne - La Chaux-de-Fonds 3-1.
NUC - TGV 0-3.

Classement: 1. Bienne 10-18.
2. TGV 10-16. 3. La Chaux-dc-
Fonds 10-12. 4. Colombier 10-
10. 5. NUC 10-2. 6. Val-de-Ruz
10-2. /réd .
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mmmmMm. m\

! m118 1 XL m *
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Cherche

PIZZAIOLO
Tél. 079/460 53 64 132.<6M3

MAXj WV™r„
mWmW INTERIM
YVERDON - LAUSANNE - NEUCHÂ TEL

E-mall : inlo@maxstuder.ch

Mandatés par une société leader
en son domaine, nous
cherchons pour postes fixes:

HORLOGER -
RHABILLEUR
Agé de 30 à 50 ans, apte à
former des horlogers ainsi qu'à
résoudre les problèmes
techniques, espagnol un +,
fréquents voyages dans le
monde entier.

BIJOUTIER / ÈRE
Agé de 30 à 50 ans, possédant
un CFC ou plusieurs années
d'expérience dans la production,
la réparation, le sertissage,
l'ajustage application des
pierres, l'assemblage d'éléments
de bijouterie.
Si vous correspondez à l'un de
ces profils, faites parvenir votre
dossier complet à
M. Luigi Tundo qui le traitera |
en toute confidentialité. Stt>

Rue des Moulins 51 - 2004 Neuchâtel
032-727 70 00

m̂mmmmmm̂mmmmmmmm4f

Publicité intensive. Publicité par annonces

CRÈCHE DE L'AMITIÉ
La Chaux-de-Fonds, cherche

stagiaires
fortement motivées, pour un travail
avec les enfants.
Entrée: août 1999
Poste à 100%.
Tél. 032/968 64 88, 14 h à 18 h. l J^-dbtobb

IU^^ôF |
H CONSEILS EN PERSONNELS.A. p

U URGENT i
H NOUS RECHERCHONS \ma TEMPORAIRE ET FIXE mw

¦ MAÇONS ¦
¦ PEINTRE ¦
¦ PLÂTRIER ¦
¦ CARRELEUR ¦
¦ MENUISIER ¦

1 MACHINISTE I
| QUALIFÉS OU EXPÉRIENCE \
5 Appelez sans plus attendre,
i M. Gueniat se réjouit
I de votre prochain appel
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Police-secours 117

PARTNERToJ>
il A la hauteur
*f de vos ambitions

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

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

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

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

mmw Tél. 032/913 22 88 • '

PARTNERTQJ>
il A la hauteur
m de vos ambitions

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

Menuisiers poseurs
Menuisiers d'établi
Professionnels de la branche ayant une expé-
rience confirmée dans la fabrication de menui-
serie générale et de la pose d'agencements.

Charpentiers CFC
Aide-charpentiers
Avec connaissances de la taille et du traçage,
ainsi que de la pose.
Toute personne possédant plus de 3 ans d'ex-
périence en Suisse au niveau de la pose.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
contacter Toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 $
2300 La Chaux-de-Fonds S

mmmr Tél. 032/913 22 88 S
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I Recherchons au plus vite un

Mécanicien
en machines

agricoles ?
I Contacter Pascal Guisolan. s

. . 132 16671m*°Wt,eca
RUE HÔTEL-DE-VILLE 114

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE ET FAX 032/968 03 89

cherche

cuisinier
tout de suite ou pour date à définir.

Sans permis s'abstenir.
I .4

CURTY TRANSPORTS S.A.
engage un

CONDUCTEUR DE CAMIONS
BASCULANTS-MALAXEURS

expérimenté. œ

Entrée à convenir. S

Tél. 032/968 56 28, -
Rue du Marais 20, 2300 La Chaux-de-Fonds

PARTNERTQJ>-
il A la hauteur
m de vos ambitions

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

Maçons CFC
Expérience générale de la maçonnerie.
Polyvalents gros-œuvre / rénovation.

Maçons GC
Spécialisés sur le gros-œuvre, béton, béton
armé.

Constructeurs
de routes
Expérience générale des grands travaux auto-
routiers.
Aptes à travailler de la fouille au nivelage.
Connaissance des réglages des machines serait
un avantage.

MaChiniSteS (pelle rétro,traxl

UTUtierS (avec permis)

Manœuvres
Possédant plus de 2 ans d'expérience en Suisse.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter
Toni Vega.

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

__ Tél. 032/913 22 88 3
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Machines
professionnelles

^ é mettre g
sous-vide ï

Tél. 02 1/948 85 66

Bikes
'àV t̂ikum m̂mÛ

M *I*ITT vt'A L*K»^B
SPORT apf cuuJsT
Berne, Nledervangen,
Shoppyland, Bienne
Til 031 98122 22

143-705248/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

150 femmes seules
(24/24)

Coordonnées |
privées,

hors agences: à
021/721 28 28

(sans surtaxe)
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Tibet, ou quand la comp assion est à la mode
L'acharnement des autori-

tés chinoises à l'égard des Ti-
bétains est un fait incontes-
table que nul ne songerait à
nier. Toutefois, aussi détes-
table que puisse être l'atti-
tude de l'officialité chinoise,
combien apparaît également
futile cet engouement béat
qui consiste à voir dans la
p hilisophie du bouddhisme ti-
bétain la panacée au délite-
ment moral de nos sociétés oc-
cidentales.

Le Tibet est à la mode, c'est
certain ! L'aéropage de per-
sonnalités du show-biz ou
autres qui alimentent de leur
couplet enthousiaste l'intérêt
réel ou supposé pour ce pays
et sa culture, donnent la fâ-
cheuse impression que tout ce
beau monde s'engouffre dans
ce créneau, au demeurant
fort médiatisé, croyant faire
preuve d'une rare originalité
alors qu 'il ne s'agit que d'un
conformisme bien dans l'air
du temps, appelé par ailleurs
à s'étioler peu à peu.

Le Tibet, et son chef spiri-

tuel, le très souriant et très
médiatique dalaï-lama, méri-
tent beaucoup mieux qu'une
attention momentanée,
qu'un effet de mode passager.
Dans sa réelle sagesse, le da-
laï-lama avait dit lors d'un
interview, qu 'il fallait que les
Occidentaux trouvent leur
voie dans leurs propres reli-
gions, un propos p lein de bon
sens que ferait bien de médi-
ter les tenants du prosély-
tisme sous nos latitudes. Car,
en effet , s'il apparaît bien
tentant de se réfug ier dans
une religion si exotique donc
attirante, lorsqu'on ne trouve
pas sa nourriture spirituelle
au sein de la chrétienté, le
chemin vers la paix et la sa-
gesse sera d'autant p lus long
que la religion bouddhiste se
situe à mille lieues de nos
schémas de pensée occiden-
taux.

Bref, à notre époque de
fast-food des modes de vie et
de consommation, la spiri-
tualité bouddhiste ne doit pas
devenir le fast-food des va-

leurs spirituelles. Dans le su-
permarché de l'âme, chacun
souhaiterait se servir selon
ses besoins et ses envies! C'est
un peu une des tares de notre
époque que de vouloir tout, et
tout de suite, alors que la
connaissance ou la pratique
d'une religion exige persévé-
rance, durée ainsi qu'un long
cheminement jusqu'à son ac-
complissement.

«Un voyage de 10.000
lieues commence par un
pas», dit un proverbe chi-
nois. Même si le proverbe est
chinois, ce ne sera pas faire
injure à la culture tibétaine
que de penser qu'il peut s 'ap-
p liquer pour tout voyage in-
temporel et spirituel. Plus ce
cheminement sera long, p lus
les adeptes du début risquent
d'abréger leur parcours. Le
sacrifice , le don de soi, ne
s'improvisen t pas sur un
coup de tête, encore moins en
cédant aux modes et à l'air
du temps.

Cédric Matthey
Neuchâtel

«Le Tibet et son chef spirituel le dalaï-lama méritent mieux qu'une attention momen-
tanée», photo o

Cri de révolte
Envers ce pays, la Suisse,

et surtout la majorité des po-
liticien(e)s, qui, le 3 mars
au niveau du Conseil natio-
nal (la Chambre du
peup le!)., se sont prononcés
pour l'octroi d' un crédit de
4 millions pour des re-
cherches touchant à la
Stasi, (ex-police politique de
l'Allemagne de l 'Est), mais
qui par contre n 'ont pas sou-
tenu les mêmes recherches
concernant l'attitude de la
Suisse durant l'apartheid
en Afri que du Sud!

Les fonds juifs en déshé-
rence dans nos banques et le
scandale que cela a occa-
sionné, n 'ont donc pas servi
de leçon.

Rebelote, cette politique
typ iquement helvétique, se
retranche à nouveau der-
rière l'hypocrisie et le
manque de transparence,
qui fait d' elle une parte-
naire de moins en moins cré-
dible au niveau internatio-
nal.

Ce manque de courage po-
litique, je le connais de part

le témoignage de mon grand-
p ère, qui travaillait alors,
pendant la Seconde Guerre
mondiale dans la métallur-
gie et, était obligé de fabri-
quer des armes pour l'Alle-
magne nazie.

De mon p ère, qui, mobi-
lisé dans l'armée, était de
garde à la gare de Lucerne,
et avait interdiction de véri-
fier le contenu des convois
ferroviaires qui transitaient
de l'Allemagne nazie à l 'Ita-
lie mussoliniste.

En ce qui concerne
l 'Afri que du Sud, nous sa-
vons que les investissements
ont diminué de moitié de-
puis l'abolition de l'apar-
theid. Bizzare!

Avec l'histoire, et ce
qu 'elle aurait dû nous ensei-
gner, nous apprenons que
notre parlement, n 'en a rien
retenu, alors qu 'attendons-
nous pour donner un magni-
f ique coup de balai à cette
politique du mensonge!

Jean-Marc Borgeat
Bienne

Les ondes des antennes natel ou autres
sont-elles si méchantes qu 'on le dit?

Je suis radio-amateur
(HB9HLM), j ' ai lu dans la
presse et vu à la télévision
que les antennes d 'émis-
sions des relais natel provo-
queraient des troubles de la
santé et certains iraient
même jusqu 'à dormir dans
leur abri pour se protéger
des ondes envoyées. C'est
complètement absurde, ces
antennes sont installées de
façon à être complètement
dégagées de tout obstacle,
ces ondes passent au-dessus
de la population si elles
étaient p lacées à hauteur
d'homme, je serai p lus ou
moins d' accord, mais, cela
est relatif à la fréquence,

au gain de l'antenne et à la
puissance. Le problème de
ces gens est psychologique,
réfléchissez un peu aux ra-
dio-amateurs qui prati-
quent régulièrement, aux
gens qui travaillent dans
des centres de télécommuni-
cations, aux habitants voi-
sins d 'émetteurs de radios
locales ou nationales, p ire
à ceux qui ont leur natel
collé à l'oreille p lusieurs di-
zaines de minutes pour
faire coucou à leur pote de
l'autre côté du lac! (eh oui,
le natel est un émetteur ré-
cepteur qui envoie des
ondes!) et bien d' autres cas
encore. Toutes ces per-

sonnes devraient à l'heure
actuelle avoir des troubles
de santé d' après les dires
de ces p laignants. Cela fait
20 ans que je fais de la ra-
dio, je devrais être mort de-
puis longtemps et j ' ai tra-
vaillé avec des puissances
de l' ordre du kilowatt. Ma
santé est excellente, vous
pouvez demander à mon
médecin!

Je pari que ceux qui se
p laignent sont des fervents
du natel. Se rendent-ils
compte qu 'ils tiennent un
destructeur de santé à côté
de leur cerveau, alors réflé-
chissons un peu, éliminons
ce syndrome imaginaire qui

hante notre esprit et
avouons p lutôt que c 'est ce
mât en métal pointant dans
le ciel qui nous gêne, la
santé c 'est un prétex te pour
faire réagir la population.
Je le rép ète: personne ne
risque rien si les antennes
sont bien dégagées et si-
tuées à une hauteur conve-
nable, c 'est-à-dire au-des-
sus des toits d'habitations.

Conclusion: vous pouvez
sortir de vos abris et retour-
ner tranquillement dormir
dans vos chambres à cou-
cher, les ondes ne vont pas
vous tuer.

André Breguet
Bôle

Pour éviter le p ire...
Qui connaît la parabole

de la vitre brisée? On ne la
trouve pas dans la Bible.
Imaginée par le maire de
New York, elle n 'est pas
écrite sur un parchemin,
mais s 'est incarnée dans les
faits. Son enseignement est
simple: Si une vitre est bri-
sée par un «sauvageon»,
par exemple, il faut tout de
suite la réparer pour éviter
qu 'une deuxième, une troi-
sième subissent le même
sort. Pas un métro sur les
rames avec des tags. Tout
est nettoyé, poli, ripoliné
avant la remise en service.
Toutes les traces des
«bandes de jeunes» sont éli-
minées au fur  et à mesure
qu 'elles sont découvertes.
Cela exige du personnel sup-
p lémentaire, c 'est bon pour
lutter contre le chômage,

mais c 'est aussi coûteux
pour le contribuable. Pour-
tant cela marche! Voilà côté
matériel. Côté malfrat, un
nouveau paragraphe a été
ajouté à la parabole par le
maire de New York puisqu 'il
gouverne la ville qui détient
le record de la criminalité.
Ce nouveau paragraphe
peut se résumer «tolérance
zéro», à rebours de l 'idéolo-
gie dominante qui exige le
pardon pour ce qui s 'est
fait, se fait et se fera. Donc,
le maire de New York a
passé comme chat sur
braises sur la nouvelle reli-
g ion des droits de l 'homme
et punit très sévèrement et
immédiatement les mal-
frats. Résultat: chute de la
criminalité.

Voilà, la recette est trou-
vée. Le bon peup le peut vivre

en paix. La France est en me-
sure d'assainir ses banlieues
et de rendre les lieux de non-
droit à la légalité républi-
caine.

Les propos lénifiants , le
laxisme ambiant concernant
l'insécurité et la violence,
c 'est du passé. Les pays dits
civilisés n 'ont pas besoin de
fermeté dans les mots, mais
dans les actes.

La Suisse n 'est pas à
l'abri de la barbarie due à
des minorités illustrant no-
tamment toutes les difficul-
tés provenant de l 'immigra-
tion, sur le point d 'imposer
leur violence en transfor-
mant le pays en une jungle
oà ce sont les mafias de
toutes sortes qui y  font ré-
gner leurs lois. Nos autorités
seraient très bien insp irées
de se rappeler qu 'une recette

a fait ses preuves à New
York.

Lorsque la politique politi-
cienne de la carotte n 'est
p lus à même de faire face au
désordre et à l'insécurité, il
faut utiliser celle du bâton.
La Constitution fédérale en
permet le recours à l'article
2: «La Confédération a pour
but d'assurer l 'indépen-
dance de la patrie contre
l 'étranger, de maintenir la
tranquillité et l'ordre à l 'in-
térieur, de protéger la liberté
et les droits des confédérés et
d'accroître leur prospérité
commune.»

Denis de Rougemont écri-
vait: «Pour faire face au ty-
ran, il faut  d'une part une
discip line de fer  et, d' autre
part, de nouveaux idéaux.»

Edy Erismann
Les Verrières

Déçue
Lettre ouverte à Mesdames
et Messieurs les syndiqués

Face aux nombreux abus
qui se sont déjà produits ces
dernières années, je suis
fort déçue de voir que les
syndicats continuent d'ad-
mettre que ce soient les en-
treprises qui assurent le pré-
lèvement des cotisations du
deuxième p ilier. Tout se
passe comme si les syndi-
qués estimaient qu 'ils
n 'étaient pas capables de
faire ces versements eux-
mêmes à un organe non lié
aux entreprises, comme ils
le font pour les impôts, la
caisse-maladie ou les loyers.
Si tel n 'avait pas été le cas,
cela aurait peut-être pu évi-

ter des situations doulou-
reuses pour les ouvriers
lorsque certains patrons en
sont venus à puiser dans les
fonds du deuxième p ilier
pour tenter de sauver des en-
treprises en difficulté. Je
suis syndiquée depuis trente
ans et je peine à admettre
que les ouvriers se laissent
ainsi dicter leur conduite,
avec le consentement de
l 'Etat et des syndiqués. Il
devient de p lus en p lus diffi-
cile de s 'entendre dire que
l'argent vient à manquer
lorsqu 'il s 'agit du social
alors que les ouvriers ne
font que payer depuis tou-
jours.

Gladys Mezred
Couvet

Police ou chair
à canonP
A propos de l'accident sur-
venu à Marin, suite à l'al-
tercation de deux policiers
et d'un cambrioleur sans
papiers.

N' est-il pas écœurant de
lire les journaux parler
d'homicide par négligence?

Le malfaiteur s 'étant re-
fusé à la fouille, les poli-
ciers pouvaient-ils deviner
s 'il était armé?

N' est-il pas dramatique
de museler ainsi les forces
de l'ordre? Les policiers
ont, eux aussi, une famille
et des proches.

Si nous voulons vivre en

paix, il est impératif d' assu-
rer la protection des biens et
des personnes. Si nous vou-
lons vivre en sécurité, avec
un minimum d' ordre, est-il
raisonnable d' exposer la vie
de ceux qui travaillent pour
assurer notre protection?

Soyons logique! S'il ar-
rive malheureusement
qu 'une erreur involontaire
se produise dans une situa-
tion d' urgence, rappelons-
nous que, comme chacun de
nous, le policier est humain
et donc pas infaillible.

Claude-Eric Robert
Brot-Plamboz

La Banque cantonale
neuchâteloise
et ses archives

Suite à l'article du samedi
6 mars 1999 présentant la
recherche en cours sur la
Banque cantonale neuchâte-
loise, je souhaite apporter
les précisions suivantes.

Mon travail consiste en
une analyse portant sur la
p ériode 1882- 1945, de la
création de la banque ac-
tuelle à la Deuxième Guerre
mondiale. La situation dans
les années 1920 et 1930,
très schématiquement dé-
crite dans l'article, a en effet
conduit à certains déboires
pour la banque et son action-
naire unique: l 'Etat. Il
s 'agit d' une exp érience pas-
sée. Si le rôle de la BCN a été
et reste fondamental pour
l 'économie cantonale, ses
activités et son mode de fonc-
tionnement ont évidemment
profondémen t évolué, en
fonction même de ses exp é-
riences.

A l'intention des per-
sonnes intéressées par l'his-
toire de la BCN, je tiens éga-
lement à signaler les tra-
vaux déjà effectués sur la
base des archives de la
banque. Le lecteur y  trou-
vera nombre d 'informa-
tions intéressantes. Il s 'agit
des contributions des histo-

riens Marc Perrenoud et
Malik Mazbouri à l'ou-
vrage collectif publié en
1993 sous la direction de
Jakob Tanner et Youssef
Cassis «Banques et crédit
en Suisse (1850-1930)».
Marc Perrenoud est égale-
ment l'auteur des chap itres
sur l 'économie de 1914 à
nos jours et sur la BCN dans
le tome 3 de l' «Histoire du
Pays de Neuchâtel», publié
la même année sous la di-
rection de Jean-Marc Barre-
let.

En ouvrant ses archives à
la recherche historique, la
BCN favorise la connais-
sance de l 'évolution écono-
mique et sociale du canton et
contribue par là à informer
les choix du présent. Il est
nécessaire de préciser cepen-
dant que l'accès reste limité
aux documents d'avant
1945, qu 'il se restreint aux
questions commerciales (la
gestion de fortune et les
comptes prives ne sont pas
concernés) et le contrat de
confidentia lité conclu avec
la BCN garantit le respect du
secret bancaire.

Yves Froidevaux
Historien

Neuchâtel
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»»*»»*  ̂ I wA jour, ^w  ̂ T îdPllW" Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg



Escapade Megève et son Calvaire, quinze
chapelles représentant un ensemble unique
Idéalement située dans
l'écrin du Mont-Blanc côté
sud, à une heure de Ge-
nève, c'est au retour de la
belle saison que Megève
se pare de ses plus beaux
atours, offrant aux visi-
teurs le charme d'un vrai
village de montagne, gai
et accueillant. A découvrir
tout particulièrement le
Calvaire, un ensemble de
quinze chapelles formant
un ensemble unique en
France.

Ce sont dix siècles d'histoire
qui ont forgé le caractère et la
personnalité de cette station
française. D' origine celte,
«Mag» (habitation) et «Eva»
(eau), Megève doit son nom à
la situation de son village
bordé de deux torrents. Edi-
fiée en 1085, l 'église Saint
Jean-Baptiste est classée
parmi l' une des plus origi-
nales du Haut-Faucigny. De-
puis, elle a subi de nombreux
aménagements et restaura-
tions.

Au Xlle siècle, un prieuré
bénédictin s'imp lante et per-
met de retracer l'histoire du
village fortement marqué par
cette empreinte ecclésias-
tique. Ainsi , l' esprit religieux
insufflé par les moines aux
Mégevans permit l'édification
du Calvaire, composé de
quinze chapelles formant un
ensemble unique en France et
semblable à celui de Jérusa-
lem. Cette œuvre est celle du
révérend Ambroise Martin ,
curé de Megève de 1820 à

Megève, petite station de montagne fortement marquée par l'empreinte
ecclésiastique. photo OT Megève-Nicole Lejeune

1863. En 1840, il acquiert
près de six hectares au dessus
du bourg , en direction du
Mont d'Arbois , réunit des
fonds grâce à des quêtes et des
missions, et construit peu à
peu le Calvaire, ses chapelles ,
ses oratoires et ses stations,
cela avec le concours de tous
ses fidèles.

Cette série de chapelles, bâ-
ties de 1844 à 1863, est étagée
sur la rive droite boisée de la
combe, suivie par le torrent
des Cordes. La première

d' entre elles — et la plus
grande de toute —, Notre-
Dame des Vertus, est flanquée
d' une coupole rappelant
l'Orient. Notre-Dame de Naza-
reth , a quant à elle exactement
les mêmes dimensions, au mil-
limètre près , que la Maison de
Nazareth. Le Golgotha , de son
côté, abrite les trois croix sous
une grande coupole; il est pré-
cédé d' un escalier saint de 20
marches, gravies à genoux par
les fidèles le j our de la cruci-
fixion. A relever encore que

les scènes de la Passion sont
représentées par des statues
de grandeur nature. Spectacu-
laire!

Le Calvaire a un intérêt pri-
mordial pour l'histoire locale
du siècle dernier: ce monu-
ment attirait la foule des pèle-
rins et le renom de Megève
était grand , loin à la ronde.
Aujourd'hui encore, on s'y
presse pour admirer ses im-
pressionnants vestiges du
passé.

Corinne Tschanz

Journées de 1 ' alpage
Fondée sur une longue tra-

dition d' agriculture et d'éle-
vage de montagne, Megève
accueille les 9, 10 et 11 avril
prochains la troisième édi-
tion des Journées de l' al-
page, en partenariat avec le
canton du Valais. Le but de
ces journées? Faire se ren-
contrer tous les acteurs éco-
nomiques de la montagne et
du pastoralisme. Dix mille
personnes en provenance des
Alpes françaises, de Suisse et
d'Italie sont attendues. Au
programme, un grand salon
technique, fort d' une cen-
taine d' exposants, mais éga-
lement des films , des livres et
différentes expositions.

Nouveauté cette année, les
Journées sont jumelées avec
le 12e Concours spécial de la

race abondance. Originaire
du Haut-Chabelais, cette
vache à la robe rouge acajou
est la race laitière de mon-
tagne par excellence. Très
riche, son lait est utilisé pour
fabriquer des fromages tels
que le reblochon , le beaufort
ou la tomme.

Le Concours spécial de
race abondance se déroulera
sur les trois jours à la pati-
noire du Palais des sports et
des congrès: le 9 avril sera
consacré à la présentation
des animaux sous chapiteau,
le 10, place au concours pro-
prement dit , et le 11 verra
défiler les animaux primés
avec, pour la première fois,
une vente aux enchères de
génisses.

CTZ

¦ LE GADGET. A défaut
d' arbre de Pâques, l' une des
possibilités pour annoncer la
rete ae ia
r é s u r r e c -
tion et du
renouveau
est d' adop-
ter, suspen-
due à une
fenêtre ou à
la porte
d' entrée de
la maison, la jolie couronne
illustrée ci-dessus. Constituée
de fins branchages tressés et
sprayés en peinture jaune , atta-
chée par un ruban de même
couleur, elle disperse quelques
feuilles de lierre, des fleurs
blanches et des petits œufs sur
un fil métallique. Lesquels en-
cadrent joliment un lapin de
Pâques en terre cuite poly-
chrome. / sog
• EPA, moins de 5 francs.

¦ AU MARCHE. Fruit arrondi
et côtelé, dont l'écorce vert jau-
nâtre enferme une chair oran-
gée, juteuse, sucrée et parfu-
mée, les melons étaient déjà
connus en Chine mille ans av.
J.-C. Ceux que l' on trouve ac-
tuellement sur les étals de fruits
proviennent d'Espagne et d'Is-
raël. Il s 'agit de melons d'hiver,
presque sans côtes, et dont la
chair jaune ou verdâtre est
moins sucrée et savoureuse. A
l' achat, un bon melon doit être
lourd dans la main, avec une
peau épaisse, souple et sans
taches. Au réfri gérateur, il se
conservera cinq à six jours (en-
veloppez-le préalablement dans
une feuille d' aluminium pour
neutraliser son odeur) . Il se
consomme volontiers en hors-
d' œuvre, accompagné de fines
tranches de jambon de Parme,
ou en dessert, garni par
exemple de fruits rafraîchis. Ce
fruit est très riche en bétacaro-
tènes et en potassium. / ctz

= EN BREF=Table Sabayon de morilles
et pruneaux au porto

Pour 4 personnes:
150g de morilles
fraîches; 2dl de vin A
blanc; 1 échalote; A
2dl de crème en- /R
tière; 3 jaunes f E f /f
d' œufs; 20g de 1EB.5
beurre; 12 pru- fEreg
neaux; 2dl de |HK^porto; sel , {wsgs
poivre. Coût: *H^'i!
35 francs. Pré- 1HM
paration: 40 VF ĵ
minutes. ^HC

Déroulement  iK
de la recette: laver ^
et brosser soigneuse-
ment les morilles. Cou-
per les plus grosses en
deux. Chauffer le beurre dans
une sauteuse et suer l'échalote
hachée. Ajouter les morilles et
les sauter à bonne température
durant 10min. Ajouter le vin
blanc et laisser réduire de moi-
tié. Ajouter la crème et cuire
10 autres minutes. Mixer le
tout très finement. Dénoyauter

les pru-
neaux et les
faire cuire dans
le porto à faible
ébullition durant
mixer. Reprendre
morilles et faire

jLes morilles doivent
.toujours se manger
cuites, sinon elles ne
sont pas comestibles.

photo N. Graf

bain-marie. Ajouter
les jaunes d'œufs

v et fouetter jus-
5L qu 'à ce que le
ajffv l i q u i d e
,1g, forme un
$ï$vK\ ruban sur

fife le fouet.
ê&^Hl D r e s s e r
A^JHI dans des
aJgBfSJ moules à
ra§KW g r a t i n ,
kwS! ajouter 1
.uBj cuillerée à
f F W  soupe de pru-
¦̂  neaux et faire

gratiner 2 min
&UU9 IC 5111 uu

four.
Equilibre ali-

mentaire: 485
cal/personne (pro-
tides 20%, lipides
48%, glucides
32%). Vin sug-

30min, puis
' la masse aux

chauffer au

géré: un bon porto «Tavvny»,
assez vieux (20 ans).

NIG

Bacchus Languedoc
terre de soleil

Stéphane Keller, le dyna-
mique patron du caveau de Bel-
Cour, à Neuchâtel , a toujours
eu une prédilection pour les
vins du Languedoc-Roussillon:
il entend maintenant faire par-
tager sa passion à sa clientèle.
Tout récemment, il a organisé
dans les salons du Beau-Rivage
une présentation de quelques-
uns des crus qu 'il proposera
dans son assortiment, dont le
maintenant fameux Château
Bel-Evêque du domaine de l' ac-
teur Pierre Richard , qui avait
fait pour l' occasion le déplace-
ment.

Face aux grandes surfaces,
c'est la doctrine de Stéphane
Keller, les commerçants spécia-
lisés doivent auj ourd'hui se
profiler , offrir un conseil avisé,
proposer des sélections origi-
nales à prix abordables. Or, les
meilleurs vins du Languedoc-
Roussillon sont charmeurs ,
bien charpentés , tout en res-
tant veloutés. Et les prix restent
fort sages: pratiquement tout

Le grand blond, était à
Neuchâtel. photo Marchon

est à moins de 20 francs. Une
preuve supp lémentaire que les
vins du Sud sont en pleine as-
cension.

Jacques Girard

Nuit branchée «Swiss Nation 3»
Le casino de la Ro-

tonde , à Neuchâtel , est en-
core une fois sous les feux
des projecteurs , ce jeudi
soir 1er avril , avec l'évé-
nement «Swiss Nation 3».
Cette méga soirée se dé
roulera dans les trois
salles de la Rotonde — la
grande salle, le «Para-
dise» et l' ex- «Ten» — et
réunira les meilleurs DJ' s
de Suisse. Parmi eux — ils
seront plus de vingt —, si-
gnalons la présence de
Mind-X , Dynamic , Noise ,
Foxx, Reivax , Eric Borgo ,

Pazzo, Skaos, V-Key, So-
nic-T, Xavier Garcia , An-

Troisième édition de
«Swiss Nation» ce
jeudi au casino de la
Rotonde, illustration sp

toine , Nukem , Dave Mor-
gan , Steeve, Pagan et
Onyx. Cette troisième édi-
tion de «Swiss Nation»
fait suite aux deux précé-
dentes , toujours organi-
sées le jeudi avant
Pâques, et qui ont rem-
porté un vif succès. La
folle soirée musicale dé-
butera à 21 h pour se ter-
miner à 4 heures du ma-
tin ' Corinne Tschanz
• Des entrées gratuites
sont disponibles à la ré-
ception de «L'Express» et
de «L'Impartial».

Avis de
recherche

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu 'au 7avril
à: Concours Avis de recherche,
L'Express-L'Impartial, Magazine,
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel
ou rue Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds. / réd

Personne n'a reconnu la
semaine dernière le cimetière
de Travers.



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Si Tim choisissait de se battre , elle ne
le reverrait jamais...

Elle attendit neuf heures avec impa-
tience, et partit la première en direction
de l'ég lise où les habitants de
Glendalough qui ne travaillaient pas
s'étaient réunis pour l' enterrement.
Tim les dépassait tous d' une tête, tant
il était grand. Mamy Donn se tenait au-
près de lui. Elle lui avait prêté pour la
cérémonie le costume sombre de son
défunt mari , trop petit pour lui , qui lui
donnait un air dég ingandé et des mou-
vements gauches. Ses traits étaient em-
preints d' une expression farouche , im-
pitoyable. Il serrait si fort les dents que
sa mâchoire saillait. Quand tout fut ter-
miné , les gens suivirent le cercueil jus-
qu 'au cimetière. Le curé conduisait la
procession en soulevant sa robe qui ba-
layait la neige entre les tombes. Le ciel
était bas, sombre et semblait refléter le

chagrin qui régnait dans le cœur de Tim
et de Maureen.

Ubur Torey attendait au bord de la
tombe, un pied sur la pelle avec laquelle
il l' avait creusée.

Le cercueil mal équarri ne protégerait
pas longtemps le pauvre corps d'Alicia ,
d' autant qu 'il y avait des infiltrations
d' eau en cet endroit.

De sa masse imposante, la tour les do-
minait , vestige légendaire d' une
époque où l' on n 'était guère plus heu-
reux qu 'aujourd'hui: la grande ombre
viking se profilait à l'horizon.
- Je t 'attends pour déjeuner. Amène

Maureen si elle le souhaite.
Mamy Donn l' avait dit d' assez haute

voix pour que Greta se sentît exclue.
Et, d' ailleurs , il n 'était pas question

d' abandonner les enfants , ne serait-ce
qu 'une heure .

Tim remercia ses voisins , parents

éloi gnés et amis venus le soutenir dans
cette épreuve.
- Qu'envisages-tu? demanda le curé.
- Je ne sais pas. Je n 'en sais vraiment

rien.
Il hochait la tête. Maureen se reprit à

espérer. Grâce à l' aide de la veuve
Donn , Timoth y pourrait attendre le
printemps. ..

Le jeune garçon se disait quant à lui
qu 'il ne pourrait pas accepter l'hosp i-
talité de la brave femme plus d' une
journée. Aussi pauvre qu 'il l'était lui-
même, elle n 'avait pour elle que sa ro-
buste constitution qui la mettait à l' abri
de la maladie. Elle possédait aussi plus
de chance que bien d'autres, puisque
grâce à sa force étonnante elle pouvait
abattre le travail de deux personnes au
moins.

(A suivre )
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Machine à espresso automatique
Jura Impressa Scala Graphit J / fiz&sj
Machine polyvalente et rHAjÉj
puissante pour les plus JUiî H
hautes exigences! mSSSfh fel
• Système PBAS vous ga- iuuAen mM
rantissant une mousse lé- 1
gère pour un plaisir sans I ^̂ ^̂ p̂ |j|
cesse renouvelé • Pro- LJIfà A JE
grammes de nettoyage et §| HHM
de'détartrage automati - fSfffjffTfnJ^
ques • Entonnoir de rem- ¦HtT«TïlJnf
plissage pour café en poudre ĝiill tCMm

Système de repassage
NOVAMATIG Press Junior
Un système de pointe à un tout petit prix.
•Capacité du réservoir: 1,2litres »
pour deux heures de re- y ': .̂-. K-
passage • Pression de ' VsJ | ." .
vapeur: 3,5 bars « Débit x

^ 
«A ,.|

de vapeur: 90 g/min ^^^^̂ À
•Témoin de niveau S^^̂  ^*̂ \+
d'eau insuffisant '^m '̂ r9Êmmm^F
vient aussi bien aux mlM̂ ft^W^m*
gauchers qu 'aux droitiersA Ĥ iJCioi^

Aspirateur 
IVIiele SenatorS444 i »fi3 S»
Une qualité que l'on peut l^mmmmencore s'offrir avec, en plus, i/JR mm
trois ans de garantie FUST. S'JLPVé Mffi
• Réglage électronique de la f 4M MEMBI
puissance d'aspiration 1 3 ans de Wr
• Puissance d'aspiration garantie FUSTjfflj

scopique » Accessoires [' '̂ Bii i—ûr

Robot de cuisine
BOSCH MUM 4400
Le robot à tout faire peu encombrant
et combien pratique et simpje

^̂ ^^
• Puissant moteur A,,.--L.
400 W pour 1kg de „.;
farine et d' ingré- 3 "V;'*•"'*-, ' -iSm\
dients* Bras multi- >> ''

¦¦, "̂ —Jẑ KpM*
fonctions pour divers *JA —--¦',mZ-
accessoires « Net- ft -?£-'l
toyage très facile iA A s. AA,
•Accessoires. JOS ' 'j '̂ ffm^
disponibles dans f 'Ç,\ * I H'1"'V"J>
toutes les A*TÉ7wLim mf*'
succursales FUST ĴjK- m̂mr

Très grand choix crappcrefe de marque livrables immédiatement du stock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compéltnl el démonstration

• Paiement au comptant, par EC Direct, Posttard ou Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de I élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prii de location • Garantie totale possible jusqu'à du mis
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le pin bas

(remboursement si vous nouvel ailleurs, dans les 5 purs, le même appâte) à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec super rafaors et garonlie lolde. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust .
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Morat, Centre «Murten-West» ,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-705053/4x4

H «Morn-*w M
eef.UiljiJéillINlIli.y.llllt'.iL̂ M^r'.iihlIi l HONI S B
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Demandes ]ïj2^
d'emploi ^V ĵ
DAME cherche heures de ménage ou
garde d'enfants. Tél. 079 299 80 42.

028-195536

DAME cherche heures de ménage. Tél. 032
753 00 45. 028-195404

JE CHERCHE place au pair. Libre tout de
suite. Références. Tél. 032 863 29 10.

028-195444

JEUNE DAME cherche heures de travail
pour le soir. Tél. 032 724 57 54 ou tél. 079
235 19 06, dès 18 heures. 132045700

Offres HkBnd'emploi zJ^ l̂J
MAMAN DE JOUR pour notre fils de 2
mois tous les samedis de 7h30 à 17h30 (si
possible à notre domicile). Renseigne-
ments Tél. 032 7253 63 67. 028-195521

VOULEZ-VOUS ÉTUDIER en Californie?
Famille cherche jeune fille au pair, connais-
sances d'anglais, non fumeuse, 21 ans et
plus. Renseignements tél. 032 753 23 54.

028-195450

Vacances JWC
À LOUER, pendant les vacances scolaires,
centre pédagogique, 60 places, cadre géné-
rale, accueil chaleureux. Avec ou sans le
personnel de maison. Prix à discuter. Tél.
032 858 22 22, le matin. 028-195595

GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, 2 semaines dès Fr.1'520 -, vol,
logement et transferts, tél. 032 853 24 54

028-180980

Divers |jj ^
CLUB 108 SALSA, cours débutant, dès
vendredi 9 avril, 21 heures. Tél. 026
677 32 88 / 032 731 59 51. 028-195533

CLUB 108, nouvelle série de cours, toutes
danses, débutant, dès le 9 avril, 19 heures.
Tél. 026 677 32 88 / 032 731 59 51. 028 19552s

ORCHESTRE EVO animation mariages,
soirées, répertoire très varié. Tél. 032
842 38 00. 028-19540C

Immobilier A Q̂demandes Mt&ïde location j " Ŝpĥ
CHERCHE À LOUER, garage individuel.
Tél. 079 299 91 92. 028-195473

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, famille
(cadre) cherche à louer maison ou villa avec
jardin, pour juin ou à convenir. Tél. 026
921 98 17. 130 035021

RÉGION PESEUX - Corcelles - Cormon-
drèche, appartement 4 pièces, cave , gale-
tas. Loyer Fr. 1200 - charges comprises,
pour fin juin. Tél. 032 730 59 08. 028-195373

URGENT!, apprentie employée de com-
merce cherche chambre meublée, région
Neuchâtel, Le Landeron. Effectue éven-
tuellement petits travaux. Mlle Buitron tél.
032 751 52 52 / 079 242 64 80. 028-195339

A vendre ^ ŷ
À VENDRE, 2 fauteuils rembourrés, sty le
anglais, état neuf. Fr. 150 -, la pièce. Tél.
032 753 56 50, heures des repas. 028-195532

BATEAU À VOILE familial Dehler-
Varianta 65, 4 couchettes. Equipé avec cui-
sinette et WC, 1976, excellent état , exper-
tisé le 5.9.1996. Fr. 8'500.-. Tél. 032
751 35 78 / 032 751 60 08. 028-195493

LAVE-VAISSELLE à encastrer Siemens
Lady Plus 60x50, neuf, pour cause double
emploi. Prix Fr. V000.-. Tél. 032 968 78 60.

132046697

PENTIUM-II 400 MMX, complets
Fr. 1550 - ou Fr. 775 -, solde en max. 36
mensualités (sans renseignements). Tél.
0848 848 880. 022 702040

VIANDE DE VEAU Fr. 13.- le kg, poids
mort. Tél. 032 926 17 69. 1320466,51

VOILIER DERIVEUR avec moteur, 4
places, 13 m2, avec place à terre à Bevaix.
Fr.1500.- à discuter. Tél. 079 220 01 77.

028-195528

Véhicules ĉ préS .̂
d'occasion l̂mmmw *
BMW 735, très bon état, expertisée mars
98. Renseignements tél.032 731 7308, midi
OU SOir. 028-195579

CHRYSLER LX 34.000 km, 01.97. toutes
options. Argus Fr. 37.000 - à discuter. Tél.
032 725 81 00. 023-195140

RENAULT TWINGO PACK, 1996, 65.000
km, vitres électriques, grand toit ouvrant,
radio CD, excellent état. Fr. 8500 - à négo-
cier. Tél. 032 853 64 02. 028-195484

TOYOTA PRÉVIA XE CORFU, 4x4,1996,
62.000 km, climatisation, pneus neufs,
excellent état , Fr. 23.800.- à négocier. Tél.
032 853 64 02. 028-195477

lmmobiliei^ À̂^Y\
à vendre iĴ Â x
CHALET-MOBILHOME au Camping de la
Cibourg Fr. 45.000.- Rens. et visites tél. 032
968 39 37. 005-237507

FRANCE Goumois - Maîche - Saint- Hip-
polyte - Les Ecorces. Particulier vend ou
loue maison de campagne tout confort.
Prix à partir de CHF 75.000.-. Tél. 0033
381 68 69 90. 132-046653

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces, quartier des Poulets. Situation
Nord-Ouest. Avec balcon, ascenseurs et
jardin en commun. Prix selon estimation
cadastrale. Écrire à CP. 1178 2301 La
Chaux-de-Fonds. 132-046648
LE LOCLE, belle situation dans petite PPE,
grand 3 pièces, 90 m2. Prix intéressant. Tél.
079 342 73 18. 132-045712

LE LOCLE, villa locative de qualité et bon
rendement , 3 appartements, 7 garages, jar-
din sur 2 niveaux. Tél. 032 931 42 47.

132-046720

Animaux ^̂ Ĵs
À PLACER PETITE CHIENNE contre
bons soins. Agée de 8 ans, très sociable et
très affectueuse. Tél. 032 931 78 82 (la jour-
née). 132 046714
PERDU CHAT jaune roux à longs poils,
région Montezillon. Récompense. Tél. 032
731 95 25. 028-195480

Immobilier Q̂
demandes Ê̂J  ̂̂ û A^
d'achat l£Ç ĵ f~£̂
MAISON INDIVIDUELLE ou mitoyenne
séparée par garages, même à rénover, dis-
trict Boudry. Prix maximum Fr. 500.000.-.
Tél. 032 841 62 13. 028.194325

CHERCHONS À ACHETER, maison mini
mum 4 pièces, calme, région littoral,
Béroche, Val-de-Ruz. Tél. 032 730 26 57.

028-195387

COLOMBIER, jeune famille, cherche à
acheter, maison ou terrain. Ecrire sous
chiffres L 028-195439 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Immobilier Jpjji^l
à louer ffifen^P
NEUCHÂTEL grande chambre à louer
dans appartement 3 pièces, Fr. 288 -
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
032 481 39 29. 006-235432

À LA CAMPAGNE, ouest de La Chaux-de-
Fonds, à 5 min. du bus, 3me, 3 pièces enso-
leillé. Salle de bains. Libre dès le 1" mai.
Chien non admis. Fr. 650.-. Tél. 032
926 91 22. 132-046695

BOUDRY 3'/2 pièces, cuisine agencée, 2
balcons, très ensoleillé, ascenseur, garage.
Dès 1" mai. Fr. 1080 - charges comprises.
Tél. 032 841 59 60. 023-195433

BÔLE, appartement 3 pièces. Fr. 750 - +
charges. Tout de suite. Tél. 032 842 19 60.

028-195472

CORCELLES, appartement rénové de 3'/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, part
au jardin avec sortie direct, Fr. 1270 -
charges comprises. Tél. 079 240 63 91.

028-195435

COUVET CENTRE, proximité Collège,
grand 5 pièces, tout confort, lave-linge et
séchoir, bain et douche. Libre fin juin. Tél.
032 863 12 26. 023-195459

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord-
est, splendide appartement 4'/2 pièces,
102 m2, cuisine agencée, spacieuse salle de
bains, W.-C. séparés. Fr. 1360 - + charges.
Tél. 032 968 06 70. 132-045694

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé,
accès douche et W.-C. Tél. 032 968 23 20.

132-046689

LA COUDRE URGENT, 2 pièces, balcon,
ascenseur. Fr. 537.- charges comprises.
Pour le 1.5.99. Tél. 032 753 42 11. 023-195541

LA COUDRE, 2 pièces, balcon, cuisine
agencée habitable, vue sur le lac et les
Alpes. Libre tout de suite. Tél. 032 753 40 23,
dès 19 heures. 028-195034

LE LOCLE, local commercial. Loyer à étu-
dier. Tél. 032 967 87 70. 132-04669 1

LE LOCLE, quartier nord, 4 pièces, W.-C.
séparés, cachet. Fr. 990 - + charges. Tél. 032
931 40 15. 132-046710

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 4 piè-
ces. Fr. 580 - charges comprises. Tél. 032
723 63 47 dès 8 heures. 028-195495

LA CHAUX-DE-FONDS, splendide ap
parlement dans nouvel immeuble. Tuilerie
42, 4Y2 pièces, cuisine agencée, grand bal-
con, loyer Fr. 1500-+ charges. Libre début
mai. Tél. 032 968 64 29. 132 045595

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, joli studio,
cuisine agencée. Urgent. Tél. 079 670 84 23.

028-195402

NEUCHÂTEL, chambres indépendantes,
meublées, confort , douche. Libre. Tél. 032
724 70 23. 028-195543

NEUCHÂTEL Beauregard 20, studio, cui-
sine agencée fermée, salle de bains.-Prix Fr.
550 - charges comprises. Tél. 079
607 56 47. 028-195526

NEUCHÂTEL, tout de suite, studio meu-
blé, rue des Chavannes. Fr. 400.-. Taxe télé-
phone Fr. 25- par mois. Appeler jeudi de
7-14 heures ou mardi. Tél. 032 730 48 76
; 028-195585

NEUCHÂTEL, 4'/2 pièces, avec vue sur le
lac, balcon, cuisine entièrement agencée.
Fr. 1354 - charges comprises. Tél. 032
753 55 79. 023-195575

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort. Tél.
032 72 1 13 18 ou 032 732 96 31. 028-195302

NEUCHÂTEL, appartement 3'/2 pièces,
Evole 62,3mo étage, vue, cave, cuisine agen-
cée. Tél. 032 730 31 76. 028-194935

PESEUX, locaux commerciaux équipés +
vestiaire, plain-pied, accès direct places de
parc. Tél. 032 731 44 70. 023-19287;

PESEUX (CENTRE), dans petit immeuble
avec grand jardin, spacieux 4 pièces, che-
minée, cuisine agencée, bains/WC, balcon,
cave, grenier. Fr. 1600-+ charges. Libre le
1er juillet. Tél. 079 658 37 47. 029-195525

PESEUX, pour le 01.05.99, 3 grandes
pièces, cuisine habitable non agencée.
Fr. 770 - charges comprises. Tél. 032
731 10 82. 028 195449

NEUCHÂTEL, rue Matile, 3 pièces : cuisine
agencée, vue sur le lac, balcon, Fr. 900.-
charges comprises, libre au 30 avril. Tél.
032 731 21 10 (heures bureau). 023-195026

ST-AUBIN, 272 pièces, cuisine agencée,
balcons, vue sur le lac, tout confort. Loyer
Fr. 920 - + charges. Libre le 1" mai. Tél. 032
835 25 29 ou 032/835 12 02. 028-195211

VALLÉE DE LA BRÉVINE, à 10 mn du
Locle, grand 2 pièces, cheminée de salon,
terrasse , garage. Tél. 032 936 12 05.

132-046724

VILLIERS, appartement 372 pièces, dans
petite maison tranquille, cuisine agencée,
balcon, garage, place de parc. Fr. 1270 -
charges comprises. Libre pour le 1" mai.
Tél. 032 853 53 64. 023-195423

«Comment gagner
les élections et
votations?»

Lisez dans notre
brochure .'Une publicité
couronnée de succès
lors d 'élections et de
cotations» comment
mener vos ccim/) ctgnes
politiques de manière
professionnelle et
compétente.

Commande à:
Publicitas S.A.
Place du marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 24 10
Fax 032 968 48 63
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¦ INTE:RL0PE. Maniant aussi
bien le: s compositions person-
nelles q[ue des reprises de BO
de films; , le quatuor acoustique
français 4 GS sera en concert ce
jeudi so ir à 21 h au restaurant
l'Interlope , à Neuchâtel.
¦ CASEi À CHOCS. Soirée pla-
cée sous le signe du rock alter-
natif en Suisse demain vendredi
à la Cas'e à chocs de Neuchâtel ,
avec deux groupes zurichois:
Disco XJoom et Nieselregen
(portes: 21 h). Samedi , les Ma-
niacs prendront la scène d' as-
saut: après avoir bourlingué du-
rant les années 80 et sorti sept
albums, le groupe valaisan a
pris la route du Caire où , en dix
j ours, il a concocté une perle so-
nore. Dès lors, un pont était jeté
entre le .s Alpes et les pyra-
mides...
¦ BELIX. Le concert des an-
glais de Sophia , ce jeudi au Bé-
lix (portes: 21 h), était initiale-
ment prévu au Bikini Test de La
Chaux-die-Fonds, et devient donc
une soinée de soutien à feu le
club. Aui menu , une musique
douce et feutrée. Demain ven-
dredi , pais de danse, mais des
projections dans le style «Wood-
stock 69 ». Samedi, rock avec
DJ Zor rock, et dimanche,
Pâques en trip-hop avec DJ
Nixx.

CTZ

= Ml AIS AUSSI=BD Wazem expose les planches
de son désert noir et blanc
Dessinateur du mouve-
ment, Wazem saisit, dans
son dernier album, «Bre-
tagne», les errances
d'aviateurs égarés dans le
désert. Les planches origi-
nales sont exposées à la
galerie de la librairie
Apostrophes , à La Chaux-
de-Fonds , où l'auteur ge-
nevois était récemment de
passage.

«Ma vie est p lutôt p lacée sous
le signe du mouvement, et ça se
traduit sans doute dans mes BD,
consciemment ou non». D' une
enfance vécue au gré de sept do-
miciles successsifs, Pierre Wa-
sem, dit Wazem, 29 ans, a
gardé le goût des personnages
soumis aux caprices de l' er-
rance, réelle ou rêvée.

Une famille de pilotes
Son précédent album, «Le

chant des pavots», suivait la
trace de deux jeunes amateurs
de blues , menés par leur pas-
sion jusqu 'au fond du Deep
South. La route, déjà. Quoi de
plus normal pour quel qu 'un
qui , en voisin de Carouge, ren-
dait visite à Nicolas Bouvier.
«Bretagne», deuxième essai
noir-blanc, renoue avec cette
ambiance, mais avec un accent
autobiographique, malgré le
thème et le lieu de l' aventure: la
Seconde Guerre mondiale, en
Afri que du Nord , dans le milieu
de l' aviation.

Le dessinateur genevois Wazem expose près d'une
centaine de planches de son dernier album, «Bretagne»,
à La Chaux-de-Fonds. photo Galley

Titulaire d' une licence de pi- «A part ma sœur, tout le monde
lote privé, Wazem connaît ce mi- p ilote dans ma famille; quand
lieu depuis son plus jeune âge: j 'étais gosse, on se ruait aux f e -

nêtres lorsque passait un avion,
dont nous reconnaissions le mo
dèle au premier coup d'œil».

L'histoire tragique de «Bre-
tagne» ne doit rien à des souve-
nirs familiaux. «Mais il m 'inté-
ressait de démythifier les p ilotes
de guerre, souvent représentés
comme des anges de la mort che
valeresques, préoccupés par les
seuls duels aériens, au-dessus de
la racaille». L' effritement de la
solidarité au profit de la survie
personnelle, l'inanité des mis-
sions et la sourde mélancolie qui
taraude le personnage principal
s'accommodent fort bien du
noir et blanc.

Les premières planches, à
peine esquissées, narrent
l'époque présente, et le décalage
du «héros», à jamais rattaché au
passé. Un passé rendu par un
dessin abouti , entrecoupé de
croquis ayant trait aux rêveries
du personnage, torturé par le
souvenir de sa femme, restée en
Bretagne.

Un univers plutôt noir et
désespéré; que Wazem a déjà
quitté pour des histoires plus
alertes. «Je me lance dans un
cycle de cinq albums, en cou-
leurs, dont le premier tome de-
vrait paraître enf in  d'année; un
travail différent, où le noir et
blanc et les ombres portées ont
moins d 'importance» . Une
chose est sûre, mouvement et
voyage en seront les principales
composantes.

Ivan Radia

Chant Semaine sainte
et traditions italiennes

Invité par le Centre culturel
italien, l' ensemble vocal Cantu
e Cuntu se fera l'interprète, sa-
medi à Neuchâtel , de nom-
breux chants traditionnels de la
semaine sainte. Voix du peuple
autant que des confréries reli-
gieuses, ces chants sont issus
de plusieurs régions de la Botte
- Sardaigne, Lombardie, Cam-
panie, Latium, Sicile, Toscane:
le concert «Tempo di passione»
sera aussi un lieu de rencontre
entre la diversité cultu relle et
l' expression de la Passion.

Cantu e Cuntu s'intéresse à
cette dernière au même titre
qu 'à toutes les facettes de la

Des chants pour vivre la
Passion, photo in «Biblica»

musique populaire - chant de
lutte et berceuse, ballade
épique et cris rythmés, canti-
lène et chant sacré - qui nour-
rissent son répertoire. Indisso-
ciable de la vie quotidienne, la
musique populaire est née
pour répondre à des exigences
concrètes: elle accompagnait
les gestes du travail , elle expri-
mait la joie d' une naissance ou
la douleur de la disparition et
du départ. II y a quatre-cinq
ans, Cantu e Cuntu («je chante
et je raconte» en calabrais)
s'est fait le relais de toute cette
tradition , en s'inscrivant dans
le sillage de Giovanna Marini ,
l' une des grandes «respon-
sables» de la résurgence de la
polyphonie vocale. «La p lupart
des chanteurs de Cantu e
Cuntu sont ses anciens élèves,
témoigne Vittorio Porchia , l' un
des trois Italiens du groupe , pa-
naché de Neuchâtelois , Lau-
sannois , Genevois et Fran-
çais...

DBO
• «Tempo di passione», Neu-
châtel, caveau de Marval (rue
Fleury 6), samedi à 17 heures.

Cinéma Un j eu de massacre
pour une somme dérisoire

A la suite d un hold-up per-
pétré contre la mafia chinoise,
Porter (Mel Gibson) est laissé
sur le carreau , trahi par sa
femme junkie et son glacial aco-
lyte (Gregg Henry) qui pique
son pognon pour se racheter au-
près de l'Organisation , obscur
syndicat du crime. Rabiboché,
Porter refait néanmoins surface
avec une idée fixe: récupérer
son argent. Septante mille dol-
lars tout rond. Loin d'être un
enfant de chœur, Porter fera
morfler un dealer minable, le
traître enfin débusqué, deux
flics ripoux et les pontes
mêmes de l'Organisation , éba-
his par tant d' obstination. II en
prendra lui-même plein les gen-
cives, car tel se veut «Payback»:
méchant, violent , moralement
simpliste.

Brian Helgeland, par ailleurs
scénariste inspiré de «L.A.
Confidential» , trempe d' em-
blée son polar dans l' encre du
film noir: la voix nff du «héros»
désenchanté flotte dans un dé-
cor intemporel , aux couleurs es-

Qui appuiera le premier? photo warner

tompées, aux ombres accusées.
Une stylisation prometteuse,
qui sert d'écrin à de glauques
dérives ou à de décapantes rela-
tions sado-maso. Dans ce san-
glant règlement de compte ,
adapté d' un roman de Richard
Stark déjà porté à l'écran par
John Boorman («Le point de
non-retour»), le têtu Porter ma-
nie l'ironie autant que le
flingue, l' absence d'état d'âme
et l' extrême dureté louchent

vers le second degré. Or, à trop
naviguer sur la frontière - quels
sont ses enjeux? , - le film finit
par apparaître aussi futile que
son moteur: s'obstiner à recou-
vrer une somme dérisoire qui ,
comme le dit l' un des mafieux ,
suffirait à peine «à pay er mes
castards».

Dominique Bosshard

• «Payback», Neuchâtel, Ar-
cades, La Chaux-de-Fonds,
Plaza; lh40.

Concert L' ensemble Pange Lingua
chante à Môtiers et à Neuchâtel

Adepte de la musique an-
cienne, l' ensemble Pange Lin-
gua, emmené par son direc-
teur Adriano Giardina , don-
nera deux concerts à l' occa-
sion de Vendredi saint. Le
chœur se produira ce jeudi au
temple de Môtiers et demain
vendredi à la Collégiale de
Neuchâtel. Parmi les solistes.

signalons la présence du talen-
tueux ténor Bernard Richter
(p hoto).

Spécifi quement destiné à la
semaine sainte, le programme
du double concert de Pange
Lingua réunit trois œuvres de
la période baroque française ,
écrites entre 1672 et 1702. La
plus longue d' entre elles , le
«Requiem» de Jean Gilles , mu-
sicien du Sud de la France,
n 'est rien de moins que
l' œuvre sacrée la plus jouée et
l' une des plus estimées en
France au XVIIIe siècle. Elle a
ainsi été notamment interpré-
tée lors des funérailles de Ra-
meau et de Louis XV.

Le «Reniement de Saint
Pierre» de Marc-Antoine Char-
pentier est d' un tout autre ca-
ractère, celui du théâtre et du

drame. Ici , I accent est mis sur
le texte, faisant découvrir un
Charpentier prosateur hors du
commun. La pièce s'achève su-
perbement dans l' envol d' un
grand chœur à cinq voix.
Quant à la troisième œuvre, le
«Stabat Mater» , on la doit à Sé-
bastien de Brossard , composi-
teur important et auteur du
premier dictionnaire de mu-
sique en français. Ecrite en
1702, pendant que Brossard
était au service de Bossuet , la
partition nécessite des solistes ,
un chœur et une basse conti-
nue. Très peu connue, cette
œuvre n 'est rejouée que grâce
à une publication récente.

Corinne Tschanz

• Môtiers, temple, ce jeudi à
20hl5; Neuchâtel, la Collé-
giale, demain vendredi à 17h.

Produit par Oli-
ver Stone, «Free-
way» est une ver-
sion ultra mo-
derne du «Petit
C h a p e r o n
rouge». Avec une
mère qui se pros-
titue et un beau

père qui la pelote, Vanessa
(Reese Witherspoon) est loin
d'avoir une vie de princesse... et
la télévision ne parle que du sé-
riai killer de l'autoroute. Alors
Vanessa quitte tout et prend le
large. En chemin , elle rencontre
Bob Wolverton (Kiefer Suther-
land), psychologue pour enfants
le jour... mais surtout grand mé-
chant loup la nuit! Ce film
étrange et violent a remporté le
grand prix , le prix de la criti que
et le prix d'interprétation fémi-
nine lors du Festival de Cognac,
en 1997. / pti
• KV Metropolitan à la vente.

K7 vidéo Conte
moderne

Dans un futur
proche , à Gat-
taca , les êtres
parfaits sont gé-
né t i q u e m e n t
s é l e c t i o n n é s
dès leur nais-
sance. Eux
seuls sont pro-

mis à une vie de succès, et peu-
vent partici per aux programmes
spatiaux. Mais Vincent (Ethan
Hawke) va défier le système, et
prendre l'identité d'un être par-
fait pour appartenir à l'élite.
Dès lors il risque sa vie, et se re-
trouve au cœur d'une vaste
connexion de mensonges, de
corruption , et de meurtre!
Récit de science-fiction intelli-
gent, «Bienvenue à Gattaca» est ,
à sa manière, un thriller remar-
quable , porté à bout de talent
par Ethan Hawke et Uma Thur-
man. Bon voyage! / pti
• K7 Columbia à la vente.

K7 vidéo Sélection
génétique

Heureuses
influences

On sent dans les
planches de Wazem les in-
fluences d'un Pratt, ou du
dessinateur argentin
Munoz , maîtres que le
dessinateur ne renie pas.
«Je suis conscient des simi-
litudes, et je prends ces
comparaisons pour des
compliments». Enfant, il
lisait les «fumetti» italiens
dont il appréciait les des-
sins très contrastés. Un
style qu 'il a su assimiler,
et qui convient parfaite-
ment à ce type de BD-ro-
man.

Les quelque nonante
planchés exposées à La
Chaux-de-Fonds, d' un for-
mat légèrement supérieur
à celui de l' album , per-
mettent d' apprécier le tra-
vail à l'état brut , et de dé-
couvrir les crayonnés et
les multiples retouches du
dessinateur.

IRA

• La Chaux-de-Fonds, galerie
de la librairie Apostrophes
(Léopold-Robert 66), jusqu'au
16 avril (heures d'ouverture
du magasin). L'album est
édité aux Humanoïdes asso-
ciés, collection Tohu-Bohu.

¦ DEUX PLUS DEUX
FONT... L' une vit en Californie
avec son père, l' autre à Londres
avec sa nnaman. Séparées à la
naissance , les deux jumelles se
retrouvent par hasard dans un
camp de vacances. Et imaginent
un sacré plan: échanger leurs
places et tout faire pour réunir
leurs parc :nts. A vous de deviner
comment se termine cette gen-
tille comédie familiale (il n 'y a
rien à gag ;ner!). / dbo
• «A noi îs quatre», Neuchâtel,
Rex, La Cl iaux-de-Fonds, Scala 2;
2h08.

¦ AU RAS DE LA MO-
QUETTE . Les gaffes des Raz-
moket, affreux bambins de
moins de deux ans, ont déj à
conquis los Américains et les té-
léspectateurs de France 3. Au-
jou rd'hui , Charles-Edouard ,
Tommy, A.lphonse et Sophie pas-
sent sur g;rand écran , où ils hé-
ritent d' un petit Jules, nouveau-
né trop encombrant à leur goût.
Et si on h ; ramenait à la mater-
nité? / dbo
• «Les Ra.zmoket , le film», Neu-
châtel, Apollo 2; La Chaux-de-
Fonds. Eden; lh20.

¦ MARCHE A L'OMBRE. Me
nottes au poing, deux députés
(Gérard Ji .ignot et Thierry Lher-
mitte) comdamnés sont achemi-
nés vers la prison. En raison
d' une grè ve générale qui para-
lyse toute lia circulation , le trans-
fert se fait ; à pied, et en compa-
gnie d' u n e  jeune femme flic...
incorrupti ble. Dominique Far-
rugia marquera-t-il plus de buts
avec ce triio qu 'avec l'indigeste
«Delphine 1 - Yvan 0»? / dbo

• «Trafic d'influence», Neuchâ-
tel, Apollo 1, La Chaux-de-Fonds,
Scala 1: lh 35.

=VITE VU =

¦ DIMANCHE À 11H05
SUR ESI RACE 2. Emission
phare d'E:space 2 le dimanche
en fin de; matinée, «Fin de
siècle» fait î le point , en compa-
gnie de [philosophes, d'écri-
vains et autres personnalités
spécialiste:!; de leurs domaines
respectifs. Ce dimanche de
Pâques , 1' invité en est Mas-
simo Intr ovigne, du Centre
d'études suir les nouvelles reli-
gions de Turin, grand connais-
seur des sentes. Au moment où
l'humanité: s'apprête à mar-
quer ses 2 000 ans de christia-
nisme, il abordera les mouve-
ments relig jieux qui , à ses yeux,
feront parl er d' eux à cette pé-
riode charnière de l'histoire.
Pas de panique néanmoins, se-
lon cet anialyste de l'irration-
nel , qui ga rde ses distances vis-
à-vis des dérapages.

SOG

"SUR LES ONDES"



"CLIN D'ŒIL=

¦ PRINTEMPS. Si les caprices
de la météo font parfois douter
du printemps, il suffit , pour se
convaincre qu 'il est bel et bien
installé , d' emprunter le passage
sous-voie de la place Pury à Neu-
châtel. Dix panneaux intensé-
ment fleuris , autant d'invita-
tions à plonger dans des jardins
exquis , invitent les passants à
respirer le renouveau à plein
poumons. Ils sont dus au talent
de Malgorzata Gornisiewicz-Lc-
cher, artiste de Cracovie domici-
liée à La Chaux-de-Fonds et res-
teront en place jus qu 'à fin juin.

SOG

Galerie Dialogue de femmes, entre
chair et esprit , aux Amis des arts
A la galerie des Amis des
arts de Neuchâtel , la
conjonction des œuvres
picturales d'Anne Mon-
nier et des sculptures en
terre cuite de Lise Perre-
gaux confronte la chair et
l'esprit. A admirer, pour
rire et pour réfléchir.

Grosses et paradoxalement
légères , les femmes aux
formes rebondies asp irées
par le mouvement de Lise
Perregaux se confrontent dès
l' entrée de cette exposition à
quatre mains. Lascivement
prélassées sur des canapés,
dans des coussins semblant
aussi tendres que ces créa-
tures caricaturales q;ui plai-
sent tant et qui ne sont pas
sans parenté avec les célèbres
nanas de Niki de Saint-Phalle
ou les plantureuses créatures
du Colombien Fernamdo Bo-
tero. A Neuchâtel , ellles invi-
tent à la découverte critique
et ludique, sous une série de
délicats jardins , paradis flo-
raux suspendus en attente de
papillons butineurs , signés
Anne Monnier.

A côté d' une triomphante
Miss Univers hors canons, les
petites grosses femmes papo-
tent en balade, la voluptueuse
Agapé dispute la vedette à la
non moins impressionnante
et sensuelle Cleo, sous l' œil
naïf d' un amour de Cerise.
Ailleurs, les créatu res bon-

Anne Monnier, «Figurines d'argile», pastel, 1998. photo sp

bons aux chairs rosées ou ha-
Iées de Lise Perregaux
s 'adonnent aux joies de la
plage sans complexe, à la mé-
harée — ah, les chamelles! —
comme de véritables tou-
ristes conscientes du rôle
qu 'on leur fait jouer, et après
une petite cure amaigrissante
dansent le flamenco sans la
moindre lourdeur. Mieux ,
lorsqu 'elles se font acro-
bates, grimpent sur un cer-
ceau ou jouent au funambule
dans leurs jolis maillots
rayés, Eve est au paradis,
dans son arbre bouquet aux
fruits délicieux. Dans le civil .

la femme de Lise Perregaux —
parce qu 'il s'agit touj ours de
la même nana , mise en scène
comme dans la vie quoti-
dienne — est institutrice et se
revoit fillette sautant à la
corde; elle lévite en philoso-
phant , s 'échappe dans le rêve
comme dans un tableau de
Marc Chagall lorsqu 'elle ne
drague pas. Excellente narra-
trice et modeleuse de terre ,
matière première qui laisse
deviner ses délices, l' artiste
du Val-de-Ruz propose une vi-
sion du monde féminin toute
simp le, pleine d'humour et
de tendresse.

Aux cimaises des salles des
Amis des arts , la Neuchâte-
loise Anne Monnier — par
ailleurs remarquable fres-
quiste qui parsème le chef-
lieu de nouveaux trompe-
l' œil et de rosiers épanouis à
tromper les abeilles — a ac-
croché ses peintures récentes
— huile , tempera , pastel ,
aquarelle —, toutes em-

tions de l' abbaye de Saint-
Laurent semblant flotter dans
l' espace et le temps qui la ré-
duiront en poussière en té-
moignent. Au même titre que
les Figurines d' argile du
passé — clin d' œil à Lise Per-
regaux — , théâtre d' ombres,
collections de souvenirs an-
crés dans la mémoire, s'es-
tompent avec le temps. Tout
est dit par une coloriste déli-
cate, dans des tonalités pro-
fondes et appelant la contem-
plation immobile.

Sonia Graf

• Neuchâtel, galerie des Amis
des arts, jusqu'au 18 avril.

preintes de réminiscences
historiques et spirituelles.
Même éloignée dans le
temps, l' antiquité fondatrice
de civilisation est toujours
présente chez cette artiste
aussi discrète que sensible
aux choses intemporelles.

Ainsi en est-il également
des paysages, où se respire la
fascination de la création.
Océan , falaises, marées,
plages colonisées par des ca-
bines ou non , opposent leur
défi à la durée humaine et
aux constructions de
l'homme. Les diverses varia-

Deux attitudes de la super nana de Lise Perregaux,
terre cuite polychrome. photos sp

Zurich Revoir
V avant-garde russe

Au Musée des
beaux-arts de Zu-
rich, l' avant-prin-
temps se conjugue
avec avant-garde.
Russe. Une foison
d' œuvres-d' art de
précurseurs, dont
l'impact sur la
création artistique
n 'a pas encore été
pleinement me-
suré. «Nous cher-
chons d' autres va-
leurs, une autre insp iration, un
autre art», déclarait Nikolaï Pu-
nin en 1913, tandis que Natalia
Gontcharova étudiait les effets
visuels du mouvement d' un cy-
cliste, que la grande et trop mé-
connue Alexandra Exter décom-
posait les formes et faisait en-
trer les lettres dans son langage
pictural et que Vladimir Tatlin
architecturait l'image dans la
troisième dimension en y adjoi-
gnant le métal.

Lorsqu 'on se penche sur
cette avant-garde — Kandinsky,

Malevitch, Cha-
gall sont parmi
les plus connus
en Occident —,
on oublie souvent
de considérer son
e n r a c i n e m e n t
dans le terroir
russe.

Dans l' art de
l'icône , dans
l' art populaire,
comme le feront
plus tard les Bal-

lets russes. Un terroir où les ar-
tistes retrouvent les coloris écla-
tants et sonores et les formes
simplifiées. Les mouvements
pictu raux qui suivirent — ex-
pressionnisme, cubisme, futu-
risme — n 'en sont pas exempts.
Les œuvres présentées provien-
nent du Musée russe de Saint-
Pétersbourg et de 14 musées ré-
gionaux (de Krasnodar à Kras-
noïarsk).

SOG
• Zurich, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 25 avril.

Cirque Ménagerie, jonglerie,
acrobatie, un cocktail signé Nock

Nock , le plus ancien
chapiteau de Suisse, se
remet en piste avec son
nouveau spectacle. La
troupe fera demain une
halte de quatre jours à
Neuchâtel , sur la place
des Jeunes-Rives. Et
cette année, la sixième
et la septième généra-
tions de la famille Nock
sont du voyage. Le nou-
veau spectacle , concocté
cette année par les acro-
bates , jongleurs et
autres dresseurs allie
humour, suspense et
beauté , autant de numé-

Le dompteur Jûrg Jenny et ses fauves.
photo sp

ros présentés par l'éloquent
Mario Cortes. Le show démar-
rera en fanfare avec la ménage-
rie Nock — watussis, zèbres et
lamas — sous la baguette de la
dresseuse Franziska , qui effec-
tuera ensuite d'élégantes fi-
gures sur son cheval Grandiose ,
avant de présenter des frisons et
des étalons arabes dans un su-
perbe numéro de dressage. En

piste également, le brillant jon-
gleur Eddy Carello , l 'équili-
briste Nina Cortes , le Trio Fan-
tastico , des acrobates de haut
niveau qui s'adonneront à un
exercice drôle et étonnant au
tremp lin élastique... Coup de
vent rafraîchissant avec Costy et
Ily au trapèze, avant de frémir
avec le dompteur Jiirg Jenny et
ses fauves, cinq tigres et deux

léopards. Il va sans
dire que ces numéros
mettant en scène des
félins sont les plus ap-
préciés du public , qui
se régalera encore de
la démonstration de
maîtrise corporelle
aux lanières et aux an-
neaux faite par An-
drian et Stoyan. Quant
à la troupe bul gare
Metchkarov, elle im-
pressionnera avec son
show à la barre russe,
un spectaculaire pro-
gramme de vrilles et
sauts périlleux honoré

de plusieurs prix et distinctions.
Pas oubliée, la dose d'hu-

mour, largement servie par les
clowns André et Frisco, deux
surdoués du gag et du rire .

Corinne Tschanz

• Neuchâtel, Jeunes-Rives,
ven., 10h30, 15h, 20hl5; sam.
15h, 20hl5; dim. 10h30, 15h,
20hl5; lun., 10h30 15h.

" PETIT ÉCRAN =
¦ SAMEDI A 19H05 SUR
M6. L' excellent magazine auto-
mobile de Dominique Chapatte,
«Turbo», accueillera samedi la
tenniswoman française Amélie
Mauresmo. Sur les courts où à
la ville , la jeune femme adore la
vitesse. Le kilométrage de sa
première balle de service est là
pour en témoigner, comme sa
fulgurante notoriété assise
après deux finales de tournois ,
l' une gagnée à Paris et l' autre
perdue à Melbourne. Amélie
Mauresmo ne cache pas ses am-
bitions depuis qu 'elle a fait son
apparition dans le Top 16 du
tennis mondial et, avant Roland-
Garros, où elle aimerait bien
s'imposer dans un tournoi du
Grand Chelem. Sur la route des
plages, entre Ramatuelle et
Saint-Tropez , entre deux
séances d' entraînement , la ten-
niswoman laissera samedi libre
cours à une autre passion: la
conduite sportive. Pour
«Turbo», elle essaiera la fabu-
leuse Boxster de Porsche. Vei-
narde! / ctz

Projection
de la mu-
sique po-
p u 1 a i r e
dans le fu-
tur, l' al-
bum de Ra-
chid , «Pro-
t o t y p e  » ,

mélange audacieusement tri p-
hop, punk , hi p-hop, art-rock ,
ambient , musique indienne,
drum and bass britanni que et
sons jung le avec les propres vo-
caux gorgés de gospel du jeune
chanteur. Qui a par ailleurs si-
gné les textes de ses chansons ,
une collection d'histoires qui
vous emmènent dans le voyage
intérieur d' un jeune gars de 24
ans , hautement créatif , essayant
de trouver sa place dans un
monde troublé par les conflits.
«Protoype» est aussi insp iré de
religion: les émotions dange-
reuses, à l'image de «Evil» , pi-
mentent ainsi tout l' album. / ctz
• Distr. Universal.

CD L' offrande
audacieuse de Rachid

La Reunion
des Musées
n a t i o n a u x ,
alias RMN,
nous invite , à
travers une
collection de
CD-Rom, à
découvrir la
vie et l' œuvre

d' un artiste par le biais de
l' une de ses toiles majeures.
Avec «Léonard de Vinci et la
Joconde» (PC/Mac), c 'est une
analyse en profondeur — pour
ne pas dire scientifique — de
l'immuable sourire du modèle
le plus célèbre du monde qui
nous est proposé. Les com-
mentaires s 'appuient le plus
souvent sur le «Traité de la
peinture» de Léonard et font
largement référence à ses
autres œuvres. Un CD-Rom
qui constitue aussi une excel-
lente introduction à la Renais-
sance italienne. Cheese!

PTI

CD-Rom Derrière
la Joconde

Source de
vie, l'eau
est au
c e n t r e
des atten-
tions de
l' associa-
tion H20,

qui dép loie ses efforts autant
en France que dans toute l'Eu-
rope. Sur son site Internet —
http ://www. h2o.net — , l' asso-
ciation recueille , traite et dif-
fuse toute information en rap-
port avec le domaine de l' eau
et avec l'environnement plus
généralement. Divers dossiers
fort bien faits exp li quent les
tendances actuelles , les dan-
gers ou urgences. Le sujet de
l' eau est décliné selon divers
thèmes, qui font référence au-
tant aux infrastructures qu 'à
la vie quotidienne ou la santé.
Une adresse à garder précieu-
sement au fond des book-
marks.

Ciuffo@tintin.net

On-line L'eau
dégouline d'Internet

Fleurons du tourisme hexago-
nal , les Logis de France — res-
taurants et hôtels — fêtent cette
année leur demi-siècle. Signalés
par une cheminée jaune, ces
établissements jouant la carte
de la tradition du terroir et de
l' accueil personnalisé et chaleu-
reux sont répertoriés dans un
guide gratuit — c'est leur cadeau
d' anniversaire! — de près de
400 pages pour plus de 3500
points de chute de charme.
Contacts: Maison de la France,
Genève, tél. 022/909 89 77, ou
Zurich , tél. 01/221 35 61. / sog

Evasion Sous
le toit des Logis

Départ
de Genève:

Abidjan , 1050.-, avec
Sabena; Addis-Abeba,
1195.-, avec Alital.ia; Dar-
Es-Salaam, 1220.-, avec
Emirates; Djerba , 450.-,
avec Tunis Air; Djedda ,
1236.-, avec Saudia; Du-
bai , 690.-, avec Turkish
Airlines; Le Caire, 655.-,
avec Egyptair; Le Cap,
1220.-, avec Air France;
Réunion , 1220.-, avec Air
France; Seychelles , 1310.-
, avec Air Seychelles.

Ces prix sont extraits
de la bourse des voyages
d'Internet Ails Super mar-
ket of Travel , adresse
http: //www.travelmar-
ket.ch/gefic et sont pu-
bliés avec son autorisa-
tion.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Le guitariste de jazz français
Marc Fosset se produira ce
jeudi soir à Neuchâtel avec
Jean-Luc Parodi , virtuose de
l'orgue Hammond , et le batteur
Ferdy Rùegg. Le trio s'est formé
dans le cadre d'un «Orgue
Hammond show», organisé en
mémoire du batteur Denis Pro-
gin , l'ancien gérant du Jazzland
décédé tragiquement en 1997.
Pour les connaisseurs, l' orgue
Hammond instrument reste un
des vecteurs privilégiés de la
musique de blues et de jazz
«soûl». II est aujourd 'hui de
moins en moins utilisé en rai-
son d'un poids et d'un volume
qui en réduisent la maniabilité.

Vieux maître de l'instrument,
Jean-Luc Parodi a joué avec des
musiciens américains tels que
Eddie «Lockjaw» Davis,
«Sweet» Edison et Al Gray. Son
style mêle des influences héri-
tées de Jimmy Smith, Wild Bill
Davis et Jimmy Me Griff , mais
aussi de la musique brési-
lienne. Jean-Luc Parodi a fait
un passage remarque en juin
dernier au festival d'orgue
Hammond organisé par le jazz-
club «Moods» de Zurich.

Le guitariste français Marc
Fosset est quant à lui un repré-
sentant éminent du ja zz inter-
national. Pendant une quin-
zaine d'années, il a tenu régu-
lièrement le registre «guitare»
de la formation de Stéphane
Grapelli. Brillant dans presque
tous les styles, il excelle dans
les genres «middle jazz» ,
«mainstream» et «rythm and
blues». Ayant Barny Kessel et
Wes Montgomery pour mo-
dèles, il a joué notamment avec
Chris Wood, Wild Bill Davis et
Bill Colemann. / ats

• Neuchâtel, brasserie Le Car-
dinal, ce jeudi dès 19h. Entrée
libre.

Jazz Jean-Luc
Parodi et Marc
Fosset à Neuchâtel
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20.2.99-18.4.99 Un dialogue artistique 1848-1998
28-193161

mm CORSO - Tél. 916 13 77 mu PLAZA - Tél. 913 13 55 mm SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ma
DOCTEUR PATCH BABE, LE COCHON A NOUS QUATRE
¦¦ V.F. Jeudi et vendredi15h30.18h mm DANS LA VILLE ™ V.F. Jeudi et vendredi 15 h um
ma 12 ans. 2e semaine. mu y.F. Jeudi et vendredi 14 h M 

Pour lous. Première suisse. mm
De Tom Shadyac. Avec Robin Williams, „ . „m«„ De Nancy Meyers. Avec Lindsay lohan,
Monica Potter. Daniel London. rour tous, je semaine. 

Dennis Quaid. Natasha Richardson.
mU tors d'un séjour dans un hôpital. Adams WM °e'̂ °Tl „LU M!™ t?2, 

WB"' L'une est branchée, l'autre distinguée. Elles
découvre qu'il a le don de réconforter les Magna wunansici. Mary Main vont se rencontrer en vacances et se livrer _mm patients avec ses clowns... ^i" Une nouvelle histoire attachante du petit ¦¦¦ 

une véritable petite guerre... ^̂
DERNIERS JOURS cochon qui va affronter les rigueurs de la

V' B 
SCALA 2-Tél. 916 1366

_ CORSO-Tél. 916 13 77 _ PLAZA- Tél. 913 1355 ¦¦ SHAKESPEARE ™
¦ 

vVT^ûh*. " PAYBACK _ IN LOVE .
Vendredi 20 h %23 h 15 VR Jeudi et vendredi  ̂h 15, V.F. Jeudi et vendredi 17 h 45.20 h 15

m* MM 20 h 45,23 h ¦¦ 12 ans. 4e semaine.18 ans. 4e semaine. „ _
„ , ,. . . . ... , - 16 ans. Première suisse. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow.¦¦ De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage, WÊ „ „ , MU ,. c n « D U  ¦¦
JoaquinPhoenix. James Gandolfini De Bnan Helgeland. Avec Mel Gibson. ™ Joseph F.ennes. Geoffrey Rush.

^_ „ . „. , - __ Gregg Henry, Maria Bello. En 1593, William n'est encore qu'un jeune ^_
" *Z™%CiïX.l*W ̂

Porterestun pemarusan du crime quisefai, " poète qu, cherche une muse pour le stimuler... —

—— puzzle abominable...  ̂
doubler. Et il n'aime pas ça du tout. Il va 

^̂  
DERNIERS JOURS ——

!1 régler ça à sa manière... 
EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 3 ~ TéL 916 13 6B

LES RAZMOKET, um PLAZA - Tél. 913 1355 mm LES ENFANTS mu
— LE FILM — WEST BEYROUTH *M DU MARAIS mt
_ V.F. Jeudi et vendredi 14 h, 16 h _ V.O. str. fr./all. V.F. .«. „„ .̂  

_
Pour lous. Première suisse. Jeudi et vendredi 18 h 30 ™ Jeudi et vendredi 15 h. 18 h, 20 h 30

_ . De Norton Virgien. _ 12 ans. Première suisse _ Pour tous. 5e semaine.

La famille Cornichon va être enrichie par '«««' '*» "« «'"» d" Sud. 
2^2^̂ »̂ ]̂_ l'arrivée d'un bébé. Tommy, le fils unique, _ De Ziad Doueiri. Avec Rami Doueiri, mm 
«nd"= uussoilier, Micliei Perrault.

n'est pas de cet avis . Mohamad Chamas, Rola Al Amin. Au bord d'un étang, il y a Garns et Riton. Il y a
_ -=Z—T—.zr—— —— _ Lors de la guerre civile, deux ados, caméra au mm 

aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire.
MU EDEN-Tél. 913 13 79 ™ point exp lorent la vie; les filles, la plage , le "" qui rend heureux... «

¦. LES ENSORCELEUSES _ ock et iesbombes , 
¦ asc- Tél. 913 72 22 m

VF. Jeudi et vendredi 18 h. 20 h 30 
SGAW f - 7W. »«? tt 68 LOVE IS THE DE VIL

"̂ 12 ans. 2e semaine. ^" *̂" .,„ , , ,, , ..._ ... IM
De GrihinDunne. Avec Sandra Bullock. TRAFIC D'INFLUENCE ™ a"g SMr_/i,11. Jeudi 20 h 30

^m >, i «.j ». . JOU ¦¦ ^H Vendredi 18 li, zO h JU ^_mm Nicole Kidman, Stockard Channmg. ™ V.F. Jeudi et vendredi 15 h 15,18 h 15, ™ ,6 
¦¦

Leur spécialité, la sorcellerie. L'une en 20 h 45
*M profite au détriment des voisins ou de ses MM MM De John Maybury. Avec DerekJacobi . gg|

amants, l'autre la subit.. rremiere suisse. Daniel Graig TMa Swjntoa Anne Umbton.
uu mm De Dominique Farrug ia. Avec Gérard 

— Francis Bacon, vie publique, passions privées. ¦¦
AA OQ Jugnot Thierry Uiennitte. Aure Auka. Ce film revisite un fragment de la vie artistique

mju t iz7mm\ f* ^dl ¦¦ Au milieu d'une grève qui paral yse la France , ^_ 
et 

intime du 
peintre. ——mm^^ûj lyr-r^l  2 députés doivent être transférés dans une

m— / ̂ - ' ̂  —m prison , à pied. Pas triste!...

À VENDRE
BEAUX IMMEUBLES

LOCATIFS
rénovés, proches du centre.

Rendement brut 9,5%.
Pour tout renseignement

complémentaire s'adresser à
notre bureau.

g j
GÔHNER MERKUR SA
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et  i m m o b i l i è r e

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

<t A La Chaux-de-Fonds

*2 Surface commerciale
j? d'environ 150 m2
jg Locaux éclairés par de
gj grandes fenêtres. Convien-

OT draient pour bureaux ou
'5 ateliers.
g Libre tout de suite ou pour
g date à convenir.

Situation:
Alexis-Marie-Piaget 54,
1er étage

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

UNPI 132,6i67 /St

1 § °̂l

À VENDRE
à La Vue-des-Alpes

CHALET MEUBLÉ
composé de 5 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, véranda, terrasse,

spacieuses caves.
Tout confort, habitable à l'année.
Implanté dans cadre de verdure,

endroit tranquille.
Pistes de ski à proximité.

NOUVEAU PRIX §
Pour tous renseignements et notice, J

sans engagement, s'adresser à: "

GÉRANCE CHARLES BERSET SA UFMME
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMP1

V © 032/913 78 33, Fax 913 77 42 J
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6.00. 7.00. 8.00, 12.15,18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Les dents
de l'humeur 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du
matin 8.40 Les points dans la
poche 8.55, 13.50 Petites an-
nonces 9.30,13.35 Météo ré-
gionale 10.15 Paroles de chan-
sons 11.25 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos bour-
sières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 V0/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30, 17.45 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème
16.35 Top en stock 17.15 Les
Mastos 17.25 Jeu Rapido
17.35 Interview de star 17.50
Cinhebdo 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 A l'unisson
19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00. 10.00.
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 7.35 Réveil-express
8.45 Coup de cœur télé 8.50 Jeu
culturel local 9.05 Transparence
9.15 Saga 9.30 C'est pratique
10.03,11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sixties 11.05 Eldora-
dio 11.15 La corbeille 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Travel-
ling 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 17.05 Ul-
timo 17.10 L'invité 1720 Déclic
informatique 17.30 Le CD de la
semaine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Le kikouyou 18.30,19.00
Titres 19.02 Scanner 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

T~fD' 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 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25,11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 8.50,11.03
Pronostics PMU 9.05-11.00
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.15 Jeu de la cabine
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.50 A I 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 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32,19.02
100% musique

( v/ La Première

8.00 Journal 835 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 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(-"̂  © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Nicolas
Clérambault 10.05 Nouveau-
tés du disque 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord. 15.30
Concert. Thomas Trottner, or-
ganiste 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Milan
Turkovic , bassoniste 20.03
Passé composé 20.30 Concert.
Europa Galante; Arthesis Cho-
rus: Caldara 22.15 Postlude.
Nouveautés du disque de mu-
sique ancienne 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

rlwl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique: Concert du Sauvage
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. Musique ancienne
19.00 Restez à l'écoute 19.40
Prélude 20.00 Concert: Or-
chestre National de France:
Hommage à Roger Désor-
mière: Dusapin, Désormière,
Jolivet , Milhaud, Koechlin
22.30 Musique pluriel 23.07
Papillons de nuit

+t*m Z 
¦ 

. I
^̂f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Spo rt 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetz oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/f ~ Radio délia
Rif lE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con inter-
venti délia squadra esterna.
13.25 Cantiamo insieme 16.15
Le cattive ragazze 17.00 Prima
di sera 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II radiogiornale/
Sport 19.00 La mongolfiera
19.55 Buonanotte bambini
20.00 Sport e musica 20.20
Grand Boulevard 21.05 II
suono délia luna (con eventuali
Hockey). 23.15 Cantiamo in-
sieme 0.10 L'oroscopo 0.15
Classic rock
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Retransmission sportive: Durant
la journée, tennis, Coupe Davis
6.00,7.00,8.00,1115.18.00 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
Au fond de l'info 7.15 Revue de
presse 7.45 Le gag des enfants
8.10 L'invité du matin 8.40 Les
points dans la poche 8.55,11.55,
13.45 Petites annonces 9.30,
13.35 Météo régiona le 9.50 Notes
de lecture 10.30 Les pouces verts
10.15 Paroles de chansons 11.05
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00 Les
titres 12.05Change 12.45V0/mag
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30,17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème 16.35 Top en
stock 17.15 Les Mastos 17.25 Jeu
Rapido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30,19.00
Rappel des titres 18.40 Définitions
18.50 Agenda sportif 19.02 Made
in ici 19.30 Musique Avenue

6.00 Verre azur 7.00, 8.00, In-
fos 8.08 Journal du matin 9.00,
10.00. 11.00, 14.00. 15.00.
16.00,17.00 Flash 8.45 Coup
de cœur télé 8.50 Jeu culturel
local 9.05 Transparence. 9.15
Saga 9.30,17.20 Agenda du
week-end 10.15 Billet d'hu-
meur 10.30 Rubrique télé
10.45 Sketch 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Verre
Azur 18.00 Jura soir 18.30 Rap-
pel des titres 18.31 Les ensoi-
rées 22.00 Vibrations 0.00 Tra-
fic de nuit

UnP) Radio Jura bernois

Dès 6.00 100% musique avec
;i 7.00.8.00.9.00,10.00,11.00,
17.00 Flash infos 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.15,18.00 Journal
18.30 Rappel des titres

A?*<~TN ILjji O U 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 16.05 Entr'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( -**" © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Nicolas
Clérambault 10.05 Culte trans-
mis de Neuchâtel 11.00 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
Vocalises 15.00 Liturgie de la
Passion, transmise de l'Ab-
baye de Saint-Maurice 16.15
Concert. Biber, Reicha 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical. Albert Roussel 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Milan
Turcovic, bassoniste 20.03 Da
Caméra 20.30 Concert. Or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne: Bantock, Mendelssohn,
Bizet. Milhaud 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

^lyl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Concert du Sauvage
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. Tea for two 19.00 His-
toires de Lieder 19.40 Prélude
20.05 Concert franco-alle-
mand. Orchestre Symphonique
Allemand, Chœur de la Radio
de Berlin, solistes: La Passion
selon saint Matthieu, Bach
23.05 Jazz-Club

A * ~ ~ . I
% 4̂*fT Suisse alémanique

6.30 Meteo 6.40 Ein Wort aus
der Bibel 7.30 Meteo 8.00 Mor-
genjournal 8.13 Sport 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Text zum Karfreitaf 10.00 Et-
cetera 11.45 KinderClub 12.22
Meteo 12.30 Mittagsinfo
12.40 MittagsHits Spezial
14.00 Siesta 15.05 Siesta-Vi-
site 17.00 Welle 1 - Sportstu-
dio 18.00 Abendiournal/Sport
18.20 VolksmusiK am Kartrei-
tag 19.30 SiggSaggSugg 20.00
HSrspiel 21.00 So tônt's am
Karfreitag 22.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub

j S T  Radio délia
RB/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.05 Millevoci.
10.05 Culto evangelico del Ve-
nerdi Santo 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno 12.30 II Radiogior-
nale/Sport 13.00 Quelli delta
uno. 13.30 Dal Monteceneri al
Fujiyama 16.15 L'erba del vi-
cino 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 Radio-
Siornale 19.00 La Mongolfiera.

edicato a... 19.55 Buonanotte
bambini 20.10 Dancing Fever
21.05 II suono délia luna. Juke-
box 22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Grand
boulevard

Le mot mystère
Définition: nuage de gaz, 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 18
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A Accro C Cabiai Lourd Service
Auge Confins M Moral Sobre
Aviser Corridor N Niche Soeur

B Béate D Décadi Nuit Sonné
Beffroi Dédain O Ondin Souffle
Bénef E Eider Orge T Tarif
Béotien Elbeuf P Pâlir Taupe
Besicles Eloge Pantin Tendre
Biaiser Eloigner Pâtée Teste
Bibelot Emacié Pondérer Tiède
Bien Epice Poutre JJ Usurper— -«p»* ,,...
Binaire Epine Protêt V Veau
Bled Etourdi R Rang
Blouse F Finir Ring
Brevet G Guide Rival
Bruit L Lift S Saine
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I TSR B 1
7.00 Minizap 90281598.05 Une
histoire d'amour 9453474 8.35
Top Models 335437/9.00 La croi-
sée des destins. Film de George
Cukor 437352310.50 Les feux de
l'amour 6371913 11.35 Sous le
SOleil 1808449

12.30 TJ Midi/Météo 579468
12.50 Zig Zag café 553740;

Rencontre avec
les religieuses de
la Fille-Dieu

13.35 Les dessous de
Palm Beach 9632623
Tours de force

14.25 L'homme à la Rolls
Qui a tué l'avocat?

9633352
15.15 Odyssées 1545536

Les grands fleuves:
le Rhin

16.10 Le renard 413623
Lippmann est porté
disparu

17.10 Bugs 288913
Nom d'un chien

18.00 Top Models 505062
18.30 Tout à l'heure 77308/

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps wosi

19.00 Tout un jour 795915
Tout chaud

19.15 Tout Sport 67705/7
19.30 TJ Soir/Météo 295642

£UiUj 2926197

Temps présent
Gerry Adams, l'adieu aux
armes
Reportage de Etienne Duval
Pakistan: tuées au nom de
l'islam
Le siècle en image
De Gaulle en Irlande

21.40 Muriel 8512604
Film de P.-J. Hogan,
avec Toni Colette

23.35 Stargate 2460623
La Tokra (2/2)

0.15 Soir Dernière 571666
0.35 Pleine lune 77999314

Sauve qui peut
Spagna, Adamo,
Patricia Kaas ,
Mireille Mathieu,
David Hallyday,
Yves Lecoq,
Claude Nougaro

I TSRB
7.00 Euronews 52326536 8.15
Quel temps fait-il? 40795/599.00
C'est la vie. Esprit de compéti-
tion (R) 44589062%.40 Les grands
entretiens. Marlyse Pietry par
Claude Torracinta (R) 27586888
10.20 C'est la vie (R). Esprit de
compétition 842/460411.05 Les
grands entretiens. (R) 91126265
11.45 Quel temps fai t - i l?
81515420 12.00 Euronews
31087371

12.15 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 55270062
E Reservierig

12.30 La petite maison dans
la prairie 52097555
Pour l'amour de Nancy

13.20 Les Zap 89227623
Il était une fois...: Le
maître des sortilèges;
Ivanhoé: Aladdin

17.00 Les Zap 39455197
Couac en vrac

18.00 Les Zap 39459913
Jeux concours
Bob Morane

19.00 Videomachine
17632159

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 78435913
E Reservierig

19.45 Images suisses
59370178

I «liJJ 74012804

Hockey sur glace
Play-off , finale, 3e match

Ambn Piotta-
Lugano
En direct d'Ambri

22.15 Tout un jour (R)
52498505

22.30 Soir Dernière 5/6/6975
22.50 Santé 62663623
23.50 Svizra Rumantscha

Cuntrast 41602975
0.15 Zig Zag café (R)

Religieuses de la
Fille-Dieu 69347111

1.05 Textvision 97977492

France 1

6.20 Elisa , un roman-photo
18771284 6.45 TF1 info/Météo
63007791 7.00 Salut les toons
59330517 8.28 MétéO 371992449
9.05 Le médecin de famille
9250933310.15 Alerte Cobra. La
taupe 94779284 11.10 Hooker.
Corrup:ion à la une 41637772
12.05 Tac 0 Tac 71282197

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 71281468

12.15 Le juste prix 85393772
12.50 A vrai dire 12429246
13.00 Le journal/Météo

43453062
13.50 Les feux de l'amour

96980468
14.40 Arabesque imeosi

Réponse à main armée
15.40 Le rebelle 22046739

Les gladiateurs
16.35 Vidéo gag 24468866
16.50 Sunset Beach 24832062
17.35 Beverly Hills 80035569
18.25 Exclusif 65836933
19.05 Le Bigdil 43410604
20.00 Journal/ 66992468

Tiercé/Météo

àZ. U 0 «J U 34219623

Les Cordier, juge
et flic
Série avec Pierre Mondy

Née en prison
Bruno est amoureux. Il va se
marier et présente l'heureuse
élue à la famille. Mais un fait
étrange va inciter Cordier père
à enquêter sur la jeune femme

23.00 Made in America
L'ultime envol
Téléfilm de Robert
MarkOWitZ 66440352

0.40 Les rendez-vous de l'en-
treprise 85068463 1.05 TF1 nuit
43/6/0321.20 Cités à la dérive
275893/42.20 Nul ne revient sur
ses pas 93995753 2.45 Repor-
tages 905385313.05 Très pêche
2.50 Enquêtes à l'italienne
69898734 3.55 Histoires natu-
relles 55603734 4.25 Histoires
naturelles 89211442 4.50 Mu-
sique 84147821 5.00 Histoires
naturelles 52597227 5.55 L'un
contre l'autre 40381918

2 France 2

6.30 Télématin 10668604 8.30 Un
livre , des livres 20724/59 8.35
Amoureusement vôtre 54524284
9.05 Amour; gloire et beauté
96/320629.30 C' est au programme
5673955510.50 Flash info 28909307
11.00 MotUS 9583624611.40 Les
Z'amours 8845842012.10 Un livre,
des livres 7/2727/012.151000 en-
fants vers l'an 2000 71279623

12.20 Pyramide 95285197
12.50 Loto/Météo/Journal

5574479/
13.50 Derrick 40652277
14.55 L'as de la crime

41642642
15.45 Tiercé 24913081
16.00 La Chance aux

ChanSOnS 77/85975
16.45 Des chiffres et des

lettres 41976352
17.15 Un livre, des livres

11388555
17.20 Cap des Pins 27192826
17.50 Hartley cœurs à vif

39994517
18.45 Et un, et deux, et

trois 60745569
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 9W3I536
19.20 Qui est qui? 37572975
20.00 Journal/Météo

66991739

faUlWW 84130555

Envoyé spécial
Magazine présenté par Bernard
Benyamin
La roller attitude
Les détectives de l'ADN
Réactions en chaînes
P.S.: Prisonnières du voile

23.00 Expression directe
5/52408/

23.10 Eaux profondes

Film de Michel
Deville , avec Isabelle
Huppert, Jean-Louis
Trintignant 176477W

0.45 Journal de la nuit/ Météo
782382271.05 La 25e heure. 27559/73
2.05 Mezzo l'info 298/3598 2.20
Lignes de vie (R) 46727550325 Rio
Loco 35//05793.50 24 heures d'info
654587534.10 Accélération verticale
2440/444 4.30 Portraits d'artistes
contemporains. Raynaud 67943///
4.55 Eurocops 822/8550 5.50 La
chance aux chansons 78284598

¦ 1

m—M France 3 |

6.00 Euronews J3447642 6.45
Les Minikeums 7877/8078.40 Un
jour en France 725572659.45 Bri-
gade cr iminel le. Témoin à
charge. Une mauvaise main
94741401 10.40 Simon et Simon.
La dame de fer 689/635211.30 A
table! 88//67Z2

11.55 Le 12/13 24933130
13.20 L'odyssée fantastique

ou imaginaire
La prophétie sœsem

13.50 On s'occupe de vous
49188371

14.47 Keno 223368333
14.58 Questiona au gou-

vernement 377477997
16.00 Côté jardins77197/10
16.40 Les Minikeums

66917975
17.45 Le Kadox 6955/197
18.20 Questions pour un

champion 64345523
18.50 Un livre, un jour

98455994
18.55 Le 19/20 95459826
20.05 Cosby 67667826
20.35 Tout le sport 58096449
20.50 Consomag 48729604

à-\J m \) %J 94123062

Démolition Man
Film de Marco Brambilla,
avec Sylvester Stallone

Un psychopathe à pris une
trentaine d'otages et s'est ré-
fugié dans une cachette bour-
rée d'armes et d'explosifs. Un
policier de choc s 'introduit
dans le repaire du criminel qui
refuse de se rendre

22.55 Météo/Journal
61023401

23.25 Tapage 7687/79/
Hôpital: attention
danger!

0.30 Espacefrancophone
99202111

0.55 Hors série (R) 84644208
2.25 Nocturnales /0960395

Semaine Sainte

j+ J La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 33647333
6.45 Emissions pour la jeunesse
78130178 8.00 Au nom de la loi
17633915 8.30 Allô la terre
9930/772 8.50 Des religions et
des hommes 74738449 9.05 Les
mots du droit 430592659.25 Un
drapeau pour quoi faire?
J/8/7826 9.40 Net plus ultra
36042/30 10.00 Cinq sur cinq
834957/010.15 Galilée 23004888
10.40 Arrêt sur images 37060468
11.40 Le monde des animaux
59502/3012.10 La vie au quoti-
dien 9859979 1 12.25 Cellulo
6954562312.50 100% question
3/4349/313.15 Tous sur orbite!
8/67299413.30 La vie au quoti-
dien 9080W6213.45 Le journal
de la santé 6704580714.00 Vive
la retraite!? 19521449 14.40 La
chasse à l'homme 71905994
15.30 Entretien 9597988816.00
Pi=3,14... 959705/716.30 Passe-
partout 943755/717.00 Au nom
de la loi 9437624617.30 100%
question 538287/017.55 Bo,
I arbre de Bouddha 86202739
18.25 Météo 7324735218.30 Les
pêcheurs du ciel 94388081

SB î
19.00 Voyages, voyages

Les îles Cook 342401
19.50 Arte info /595/7
20.15 Bonjour bébé! (4)

2/5772

20.40-0.20
Théma 53/6/78

Croire ou ne pas
croire
20.45 Léon Morin, prêtre

Film de Jean-Pierre
Melville, avec
Jean-Paul Belmondo,
Emanuelle Riva

Par dérision , une
jeune femme athée
décide de provoquer
un prêtre 507791

22.40 Croire ou ne pas
croire 1127284
Documentaire

0.20 Raphaël ou le
débauché 6976289
FilmdeMichel Deville

2.00 The Rutles (3) /434S79
2.25 Musica 754882/

Reines d'un jour (R)

I M\ *•
8.00 M6 express 70/44/788.05
Boulevard des clips 30241159
9.00 MB express 477983339.35
Boulevard des clips 60321710
10.00 MB express 7/794265
10.05 Boulevard des clips
82337/30 11.00 MB express
29191371 11.05 Boulevard des
clips 7580499411.50 MB express
99677541 12.00 Ma sorcière
bien-aimée 78599994

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'or (2/2) 85050604

13.30 L'ombre de la mort
Téléfilm de Richard
Engel 20277/97

15.15 Central Park West
30251536

16.10 Boulevard des clips
10273284

17.35 Agence Acapulco
Illusion parfaite/o/03604

18.25 Lois et Clark 54538246
Comme le monde
est petit

19.20 Mariés, deux enfants
592367/0

19.54 6 minutes/Météo
460314791

20.10 Notre belle famille
99748710

20.40 Passé simple 85339791
1980, Hollywood à la
Maison Blanche

bUijU 43679468

Les dix
commandements
Téléfilm de Cecil B.de Mille,
avec Charlton Heston, Yul
Brinner

La formidable et singulière
destinée de Moïse , bébé
sauvé des eaux par la fille du
Pharaon devenu le libérateur
du peuple Hébreux et son
conducteur jusqu 'à la terre
promise

0.40 La maison de tous
les cauchemars
L'aigle des Carpates

13603463

1.40Boulevard des clips isii/869
2.40 Turbo 98420227 3.10 Fré-
quenstar 665346474.05 Tina Tur-
ner 936006665.25 Plus vite que la
musique 7/74/9376.00 Boulevard
des Clips 93571802

6.30 Télématin 443/4/97 8.00
Journal canadien 3820U78
8.30 A bon entendeur 20/3/79/
9.05 Zig Zag café 27398642
10.00 Journal TV5 61261474
10.15 Fiction canadienne
77678/5911.15 Fiction nostal-
gie 97384284 12.05 Voilà Paris
8578//3012.30 Journal France
3 3732580 7 13.05 L'Hebdo
69290062 14.00 Journal TV5
46482/7814.15 Fiction cana-
dienne 12800951 15.15 Fiction
nostalgie 26//482016.00 Jour-
nal TV5 256W401 16.30 Télé-
tourisme 5/65273917.05 Pyra-
mide 84437/3017.30 Questions
pour un champion 85120555
18.00 Journal 7242682618.15
Fiction canadienne 26888826
19.15 Fiction nostalgie
328/0/7820.00 Journal suisse
69999975 20.30 Journal de
France 2 8/3/079/21.05 Savoir
Plus Santé 46/64420 22.00
Journal TV5 25/8/826 22.15
Fiction Société 454/3468 0.00
Journal belge 85/74376 0.30
Soir 3 65//5294 1.05 Entre-
tiens: « Noms de Dieux»
49//28402.15 Fiction société

*« ŷ Kr Elmwport
8.30 Football: championnat du
monde des moins de 20 ans,
Argentine-Urugua y 5650246
10.30 Football: qualifications
pour l'Euro 2000 365/35212.30
Natation: championnats du
monde en petit bassin 3468284
15.00 Football: qualifications
pour l'Euro 2000 401371 17.00
Tennis: tournoi féminin d'Hil-
ton Head, 4e jour 62337118.30
Sports mécaniques 282401
19.30 Sports fun /4537/20.00
Natation: championnats du
monde en petit bassin, 1 er jour
635230 21.00 Tennis: tournoi
d'Hilton Head, 4e jour 215536
22.30 Football: qualifications
pour l'Euro 2000 84579/ 0.00
Sports mécaniques 210840
1.00 Sports fun 9055462

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 64950371 7.20
Info 6/680807 7.30 Teletubbies
5313708 1 7.55 T.V. + 46556739
8.55 Info 2//354499.00 Mariage
à l'italienne. Film /4O209/510.35
Surprises 1036082610.50 Petits
désordres amoureux. Film
18689449 12.30 Info 590 15888
12.35 Sumatra , l'empreinte des
hommes-fleurs 56563284 13.40
Le journal du cinéma 89926994
14.00 Scream. Film 64226791
15.55 Le vrai journal 97889081
16.40 Les années rebelles. Film
7350773918.25 Info 81609826
18.30 Nulle part ai l leurs
78043623 20.40 Commande-
ments. Film 3798708/ 22.05
Shine. Film 57567994 23.45 Le
making of du bossu. Doc.
20035/9 1 0.45 A/NSS 94851802
1.10 Surprises 10520043 1.35
Hockey sur glace: NHL 26878043
4.30 Portrait de Christian Bol-
tanski.  DOC. 45820314 5.20
Rugby: Super 12 84575227

12.05 La vie de famille 88766468
12.30 Deux f l ics à Miami
68862/ 30 13.15 Surprise sur
prise /273302013.25Uncaspour
deux 7658480714.25 Soko, bri-
gade des Stups 60248081 15.15
Derrick: Y compris le meurtre
81742401 16.20 Woof 51022710
16.45 Mon plus beau secret
5//2599417.10 La saga des Mc-
Gregor 1821491318.00 Top mo-
dels 2570677218.30 Deux flics à
Miami 4309/60419.20 Les nou-
velles filles d'à côté 50240130
19.50 La vie de famille 97413062
20.15 Ellen: Go Girlz 26779352
20.40 Futur immédiat: Los An-
geles 1991. Film de Graham Ba-
ker , avec James Caan 51860642
22.15 Ciné express 65670536
22.25 Surprise sur prise
/4/9940/22.40 L'homme de la ri-
vière d' argent. Western de
George Miller, avec Kirk Dou-
glas 54537/590.15 Un cas pour
deux. Divorce en blanc 70528005

9.25 Tel père, tel fils 20/8951/
9.50 Planète terre 92598468
10.35 Amazonie 290/6/5911.35
Larry et Balki 533849/312.00 Se-
conde B 11841265 12.30 Récré
Kids 9767364213.35 La panthère
rose 63/3480714.20 La pluie mi-
raculeuse 8430342014.45 Les
roses de Dublin, série, 1er épi-
sode 57666352l5.35Tel père , tel
fils 4/68554216.05 Emilie , fille
de Caleb 237/45/716.50-Ren-
contres suavages 453/219/
17.20 Seconde B 3/08973917.50
Les deux font la loi 5/6405/7
18.20 Les Rues de San Fran-
cisco ro/4355519.10 Flash infos
6/92677219.35 Tel père , tel fils
6/946536 20.00 Larry et Balki
7/46646820.25 La panthère rose
9453/26520.35 Pendant la pub
23343772 20.55 Les femmes du
général. Film de John Guiller-
min, avec Peter Sellers , Dany
Robin 1992/623 22.40 Toutan-
khamon. Document (3/51
626/23/1 23.40 Le roi mystère.
Feuilleton (6) 25489468

8.00 Lonely Planet 822065366.50
L'épopée des fusées 50229/39
9.45 Métiers oubliés des Pyré-
nées espagnoles 3982/44910.15
L'Italie au XXe siècle 1406480/
10.40 Le Royal Opéra de
Londres 3757879/11.35 Sur les
traces de la nature 14309536
12.00 Jumeaux-cobayes du Dr
Mengele 3/63/08 1 12.55 Les
Russes sont partis 65/ 04/97
13.25 Batai l les du passé
83/0897514.20 Dancing in the

¦Street (6/10) 5238042015.20 Pro-
menades sous-marines
19656/9115.45 Bob Denard (2/2)
6350760216.45 Mémoires d'im-
migrés (1/3) 2745264217.35 L'Es-
pagne rouge et noire (1/4)
603545/7 18.25 Portraits de
gangsters 9289/866 19.15 Ani-
maux des rivières 502/419/
19.45 L'homme de Boxgrove

8/74/2/2 20.35 5 colonnes à la
une 942/682621.30 Gadgets et
inventions 973664/0 21.40 His-
toire de dessous 9865337/22.30
Le peuple de la décharge
92004307 23.20 Les tribus in-
diennes 764757/0 23.55 De
l'autre côté du périph'7. Société
85/3/9/51.00 Les tigres ta-
mouls , prêtres à mourir 82842294
1.30 Gadgets et inventions
59408444

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 11.20 Wilde Bruder mit
Charme 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbus-
ters 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFgeld
13.35 Hallo . Onkel Doc 14.25
Harry + Sunny 15.10 Die Paliers
15.40 Unser Lehrer Dr. Specht
16.30 TAFlife 17.00 Die geheim-
nisvolle Pue Broca 17.15 Babar
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
FalleStefanie19.00Schweizak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Dok: Die Arktis
schmilzt 21.00 Puis - spezial
21.5010 vor 10 22^5 Die Prof is
23.20 Delikatessen 1.25 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Céleste 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Amici miei 13.35
Milagros 14.20 Cuori senza età
15.30 Ricardi 16.30 La signora
in giallo. Téléfilm 17.30 Cres-
cere , che ''atica! Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 Mi ritorna
in mente 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Fax
21.55 Micromacro 22.25 Spie.
Téléfilm 22.50 Telegiornale
23.10 Colombo. Téléfilm 0.20
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.30 Und
ailes wegen Marna. Komôdie
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Grosstadtre-
vier. Krimiserie 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Wunder der Erde 21.00 Monitor
21.45 City-Express 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Powder .
Drama 0.45 Nachtmagazin 1.05
Die Herrin von Thornhill. Drama
3.40 Wiederholungen

9.03 Tabaluga 9.20 Der Ta-
schendieb. Kinderfilm 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery
15.03 Salto Postale 16.00 Heute
16.05 Risiko 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute 19.25 Freunde furs
Leben 20.15 Das grosse Los
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Die Jo-
hannes-B.-Kerner-Show 23.00
Die Nacht von Soho. Thriller
0.40 Heute Nacht 0.55 Leonar-
dos verschlùsselte Botschaft
1.10 Der Museumsbesucher.
Drama 3.20 Wiederholungen

9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Friih-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 100
deutsche Jahre 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-

dung mit der Maus 15.30 Re-
naade 15.35 Kleiner Tierfreund,
ganz gross 16.00 Alfredissimo
16.30 Sag die Wahrheit 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15 Einfach kost-
lich! 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Régional 21.00
Fahrmalhm21.30Aktuell21.45
Sport unter der Lupe 22.15 «Ihr
kônnt Marna zu mir sagen»
23.00 Aktuell 23.05 Ein ehren-

¦werter Gentleman. Politkomô-
die 0.50 Dir Organisation . Thril-
ler 4.00 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Hogan
Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1213.00 llona Chris-
ten 14.00 Birte Karalus 15.00
Bârbel Schâfer 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Die Nanny 17.30 Un-
ter uns IB.OOGutenAbend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm fur
Cobra 11 21.15 Balko 22.15 Die
Wache 23.15 Prey 0.00 Nacht-
journal 0.30 Verruckt nach Dir
0.55 Mary Tyler Moore 1.25 Der
Hogan Clan 1.50 Heat - Nick der
Killer 3.40 Nachtjournal 4.10
Hard Evidence. Actionthriller

9.00 Jake und McCabe 10.00
.Hast du Worte?! 10.30 Bube,
Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 In gehei-
mer Mission 17.00 Jedergegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tàglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Hallo Onkel Doc!
20.15 Kommissar Rex 21.15 Fur
aile Falle Stefanie 22.15 Alpha-

team23.15SpacecopLA .1991.
Film 0.50 Spot On! 0.55 Making
of... 1.25 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Indiscrétions. De George
Cukor , avec Katharine Hepburn,
Cary Grant , James Stewart
(1940) 22.00 Ennemis comme
avant. De Herbert Ross (1976)
0.15 Maffia Salad. De Brian De-
Palma (1986) 2.00 Un jour aux
courses. Comédie de Sam
Wood , avec Groucho Marx
(1937) 4.00 Le Club. Comédie

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
9.30 Tg 1 -Flash 9.45 Linea verde
10.00 Due ragazzi e un leone.
Film 11.30 Tg 1 11.35 Da Napoli
- La vecchia fattoria 12.30 Tg 1
Flash 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economie 14.05 II tocco di
un angelo. Téléf i lm 15.00
Mondo di Quark 15.45 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Tg 1 18.35 In bocca
al lupo! 20.00Tg 1/Sport 20.35
Il Fatto 20.40 Navigator: alla ri-
cerca di Ulisse 20.50 La casa dei
sogni 23.10 Tg 1 23.15 Su egiù
0.15 Tg 1 0.40 Agenda 0.45
Amor-Roma 1.10 Media/Mente
1.15 Sottovoce 1.30 II regno
délia luna. 1.40 Resurezzione (4)
2.45 Tg 1 notte 3.15 Helzacomic
3.55 Narciso nero. Film 5.25
Amami Alfredo

7.00 Go-cart matt ina 9.45
Quell' uragano di papa. Téléfilm
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 18.15 Tg
2-Flash/Sport 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.05 Ja-
rod il camaleonte. Téléfi lm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Un prête tra noi 2. Film
22.40 Tribuna del Référendum
22.55 Un viaggio nel cinéma
americano 0.15 Tg 2 notte 0.50
Oggi al Parlamento 1.05 Ap-
puntamento al cinéma 1.10 II re-
gno délia luna. Non lavorare
stanca? 1.15 Incontro con...
René Dubos 2.20 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Norma e Felice 13.00 Tg
513.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uomini e donne 16.30 Ciao dot-
tore! . Téléfilm 17.35 Verissimo
18.30 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Squadra mobile scomparsi. Té-
léfilm 23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Laboratorio 5 3.00
Vivere bene 4.15 Tg5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Progra-
maciôo especial 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazôn de invierno 15.00 Te-
lediario 16.00 Programaciôo
especial 17.00 Plaza Mayo
17.30 El escarabajo verde
18.00 Noticias 18.25 Espana
de norte a sur 18.40 Digan lo
que digan 20.00 Los libros
21.00 Telediario 21.50 Cine
23.20 La noche abierta 0.30 Es-
pecial 1.15 Telediario 2.00 El
tercer grado 2.30 Nano 4.00
Boléro 5.00 Documentai

7.30 Contra Informaçào 7.35 Fi-
nancial Times 7.45 Cinzas
8.15Jûnior 8.45 Horizontes da
Memôria 9.15 Herman 9910.45
Noticias 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 0 Amigo Pùblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Caminho de
Qualidade20.30Os Lobos21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçào 21.50 Financial Times
22.00 Noticias de Portugal
22.30 Maria Elisa 0.00 Anun-
cios de Graça 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 1.15 Acontece 1.30 Oci-
dente no Oriente 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçào 3.35 Fi-
nancial Times 3.45 Os Lobos
4.15 Remate 4.30 Noticias de
Portugal 5.00 Reporter RTP 5.45
Acontece 6.00 Madeira: Artes e
Letras

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 20.00,22.30 Forum plus.
Quotas en politique , oui ou
non? (R) 20.56 La minute fit-
ness: préparation spécifique
21.00,22.00,23.00 Israël, pays
de la Bible: Comme de l'eau
fraîche (1)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure
19.00 Nouvelles/Nachrichten -
Magazine/Magazin - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



I TSR B I
6.55 Minizap 97749/738.00 Une
histoire d'amour 9969568.30Top
Models 9852227 8.55 Scara -
mouche. Film de George Sidney
64322579 10.50 Les feux de
l'amour 634868511.35 Sous le
SOleil 1868821

12.30 TJ-Midi //6579
12.45 Annie 3789734

Film de John Huston,
avec Albert Finney,
Alleen Quinn

14.50 Tennis 3/283918
Coupe Davis

Suisse - Italie
(2 simples)
En direct de
Neuchâtel

18.10 Top Models 75609/8
18.35 Bugs 569/53

» Le réseau de tous
les dangers
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo 823482
20.05 Spécial Passe-moi

les jumelles 204918
Premier de cordée,
la grande crevasse
Le film des films
Réalisation de
Benoît Aymon

bUijU 15/00/34

Danse avec les
loups
Film de et avec Kevin Costner
Héros nordiste de la Guerre de
sécession, le lieutenant Dun-
bar est envoyé, à sa demande,
dans l'un des postes les plus
avancés de la «frontière » .
Seul dans sa cabane, il appri-
voise un loup.

23.55 Jésus-Christ, star
de cinéma 919424
Documentaire
sur l'histoire
cinématographique
de Jésus-Christ

0.50 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Eprouvé par le feu

///5406
1.35 Soir Dernière 9653086

I TSRB I
7.00 Euronews 52393208 Z.\5
Quel temps fait-il? 63482///8.25
Viva. Tibet exilé: l'espoir insou-
mis 25636/9210.00 Culte. En di-
rect de Zurich 4450080211.05 Ra-
cines. Le brassage des religions
10.20 Paris - Roubaix 1986 -
1996. A l'occasion de la course
qui aura lieu le 11 avril 8804/024
12.10 Quel temps fait-il?
61/28531

12.15 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 5524/m
E Reservierig
(Une réservation)

12.30 La petite maison dans
la prairie 5205422/
La vie moderne

13.20 Les Zap 423/4482
Il était une fois...:
Le maître des sorti-
lèges: Ivanhoé:
Aladdin; Couac en
vrac: Bob Morane

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor /8402685
E Reservierig
(Une réservation)

19.45 L'italien avec Victor
Una telefonata 21953/53

à Z Aj mX l U  62965395

Cadences
Concert spirituel pour le
Vendredi-Saint
L'Ensemble Vanitas (instru-
ments baroques et le Chœur
de la TSI sous la direction de
Diuego Fasolis), interprète
des extraits de la Passion
selon saint Jean de J.-S.
Bach.

21.00 Le 66e miraculé
Reportage de
José Roy 624543/6

21.35 Alain Delon,
profession acteur,
nationalité française
Portrait réalisé par
Jean Quaratino

842633/6

23.25 TJ Soir 98912145
23.55 Nocturne 83563550

For ever Mozart
Film de Jean-Luc
Godard, avec Vicky
Messica, Madeleine
Assas

1.15 Côté COUrt 23938703
Le chemin des princes

1.50 TextVision 91164425

France 1

6.20 Elisa , un roman photo
18/48956 6.45 Journal 630/4463
7.00 Salut les toons 5930/289
8.28 Météo 351859314 9.00 Le
médecin de famille 44324937
10.15 Alerte Cobra 94746956
11.10Hooker4/604444l2.05Tac
0 Tac /1259869

12.10 Cuisinez comme un
grand chef /mmo

12.15 Le juste prix 85360444
12.50 A vrai dire 12496918
13.00 Journal/Météo

13606482
13.40 Bien jardiner 8993064/
13.50 Les feux de l'amour

96940840
14.40 Arabesque /S4/3753

L'assassin prend
l'autocar

15.40 Le rebelle 22006111
Les gladiateurs

16.35 Vidéo gag 58763078
16.50 Sunset Beach24809734
17.35 Bervely Hills 28835/8/

Rien ne va plus
18.25 Exclusif 99131145
19.05 Le Bigdil 4348/3/6
20.00 Journal/Météo

66952840

faUiwU 34280111

Les annéestubes

Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault. Invités:
Mylène Farmer , Elton John,
Andréa Bocelli, ...

23.10 Sans aucun doute
Les scandales de la
chirurgie esthétique

27603376

1.00 TF 1 nuit 99263222\A5 Ci-
tés à la dérive 522898832.05 Nul
ne revient sur ses pas (2/12)
93957970 2.30 Reportages
3842006/ 3.00 Très chasse
38184086 3.55 Histoires natu-
relles 4799995/ 4.50 Musique
19252208 4.55 Histoires natu-
relles 275463/95.55 L'un contre
l'autre 9326/425

A France2

6.30 Télématin 9/430289 8.35
Amoureusement vôtre 54591956
9.05 Amour , gloire et beauté
96/09734 9.30 C' est au pro-
gramme 5670622710.50 Flash
info 52204519 11.00 MotUS
958039/811.40 Les Z'amours
88425/92 12.10 Un livre , des
livres 7/249482 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 /1246395

12.20 Pyramide 85398227
12.55 Journal/Météo

Point route 55/10/34
13.55 Derrick 49125802

Les enfants de Rasko
14.55 L'as de la crime

Johnny B merns
15.50 La Chance aux

chansons 38082043
16.50 Des chiffres et des

lettres 62610482
17.50 Un livre, des livres

33059956
17.55 Cap des Pins 19922192
18.25 Hartley cœurs à vif

49072956
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 9W8208
19.20 Qui est qui? 37549647
20.00 Journal/ 6695////

Météo/Point route

faUiJJ 65129531

P.J.
Série avec Bruno Wolkowitch,
Lisa Martino.
Planques
Un homme s'est fait agresser
dans la cité des Jonquilles. Pré-
venus par un appel anonyme,
les policiers arrivent sirènes
hurlantes. Mais les jeunes les
accueillent avec des pierres.
Descente de police
Le procureur vient de donner
le feu vert afin que la police
effectue une descente dans
une cité. Lors de la planque,
Vincent et son équipe ont pu
prendre des photos prouvant
un trafic organisé de pièces
automobiles et de drogue.

22.50 Un livre, des livres
45216956

22.55 Bouillon de culture
L'historien et le
politique 69499024

0.10 Journal 78/427700.30 Inside
Daisy Clover. Film de Robert Mul-
ligan, avec Nathalie Wood et Ro-
bert Redford 640330672.35 Mezzo
l'info 298649/0 2.45 Envoyé spé-
cial 68558777 4.50 Corsicayak
84546654 5.15 leoh Ming Pei
984/8883 6.10 Anime ton week-
end 25233203

H 1
m-W France 3 |

6.00 Euronews 13414314 6.45
Les Minikeums 787485798.40 Un
jour en France 725249379.45 Bri-
gade criminelle. Drôle de
match. Le rapt: l'épreuve par la
terreur 947/8/7310.40 Simon et
Simon. Trésor 6898302411.30 A
table! 88183444

11.55 Le 12-13 24900802
13.20 L'odyssée fantastique

ou imaginaire 80646531
En avant les artistes

13.49 KenO 489957314
13.55 Tennis 53212956

Coupe Davis
France - Pays-Bas

16.40 Les Minikeums
66984647

17.45 Le Kadox 69524869
18.20 Questions pour un

champion 98640/35
18.48 Un livre, un jour

3194003/6

18.55 Le 19-20 95426598
20.05 Cosby 67634598
20.35 Tout le sport 57550004

£Ua«J«J 32057686

Thalassa
Les gardiens du pôle Nord

Les habitants de Khatanga ,
ancienne base militaire , aux
confins de la Sibérie, ont re-
converti leur savoir-faire à
l'accueil des touristes et
autres aventuriers du pôle.

22.00 Faut pas rêver
Turquie: le suplice de
Kangal; France: le der-
nier Suisse: Inde: la
mort du Drao 54/53821

23.05 Soir 3/Météo /9594005
23.30 Les Dossiers de

l'histoire 9W083i4
Hitler-Staline,
liaisons dangereuses

0.25 Libre court 49/99574
0.40 La case de l'oncle

DOC 32116883
1.35 Nocturnales 9190535/

Jazz à volonté

JQW La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 336/4005
6.45 Emissions pour la jeunesse
78/905508.00 Au nom de la loi
4/938/27 8.30 Allô la terre
993/8444 8.50 Toque à la loupe
7479882 1 9.05 Philosophie
430269379.25 Cari Gustav Jung
6/650482 9.55 Cinq sur cinq
4302766610.15 Galilée 23064260
10.40 Gosses de riches 92615005
11.35 Le monde des animaux
595/0531 12.05 La vie au quoti-
dien 98567/9212.20 Cellulo
35993531 12.50 100% question
2593068513.10 Forum terre
2054866613.30 La vie au quoti-
dien 9089304313.40 Journal de
la santé 20529531 14.00 Lucky
Blondo 19581821 14.40 Jérôme
chez les Touaregs 89863260
15.05 Raphaëlle dans la cité des
pOUSSe-pOUSSe 6967473515.30
Entretien 9593926016.00 Olym-
pica 9594728916.30 Le magazine
ciné 9434228917.00 Au nom de
la loi 943439/817.30100% ques-
tion 5389548217.55 Naissance
du Xxe siècle 3299493718.30
Entre mer et désert 94355/53

M Arte]
19.00 Tracks 920869
19.50 Arte info mu/
20.15 Palettes 689395

Paolo Uccello

£UaH«J 166024
Fiction

Au-delà du silence
Téléfilm de Caroline Link,
avec Sylvie Testud, Emma-
nuelle Laborit
Née de parents sourds, une
enfant qui entend parfaite-
ment est devenue traductrice
attitrée de son père et de sa
mère. Un jourelledécide d'ap-
prendre la musique...

22.35 Contre l'oubli 6357444
22.40 Grand format: Do

Sanh, le dernier
film 1194956
Documentaire
retraçant le destin
tragique d'un jeune
Vietnamien

0.20 Scotland Yard
contre X 1284999
Film de Basil
Dearden, avec
Strewart Granger

1.50 Le dessous des
cartes 1684135

2.00 Vagabondes du ciel
4/58/96

8.00 M6 express 70/04550 8.05
Boulevard des clips 30201531
9.00 M6 express 477650059.35
Boulevard des clips 60398482
10.00 M6 express 7176 1937
10.05 Boulevard des clips
82304802 11.00 M6 express
29/6804311.05 Boulevard des
clips 7587/66611.50 M6 express
/0S4737611.55 La route de votre
week-end 1084664/

12.00 Ma sorcière
bien-aimée 78556665
La vérité, toute la vérité

12.35 La petite maison dans
la prairie 8502/3/6

13.30 Passion dangereuse
Téléfilm de J. San-
ger, avec Shannen
Doherty 20236840

15.10 Central Park West
Le fils prodigue3022/395

16.05 Boulevard des clips
8429193/

17.35 Agence Acapulco
Le réveil de l'espion

101/03/6
18.25 Loïs et Clark 54505918

Epreuves de force
1920 Mariés, deux enfants

59203482
19.54 Six minutes 46038/463
20.10 Notre belle famille

99/15482

20.40 Politiquement rock
24127024

20.45 Question de métier
HUB3S&

Z.U ¦ %J U 5/885260

Les roses du mal
Téléfilm de Marijan David
Vajda, avec Herbert Knaup
La vie d'une jeune patineuse,
favorite des championnats du
monde, est menacée par un
inconnu. Un inspecteur est
chargé de sa protection...

22.40 X-Files: l'intégrale
Les petits hommes verts
L'hôte 7/05/oos

0.30 Le live du vendredi
Joe Cocker , Night
CallS 97269777

1.40 Boulevard des clips
608/6628 2.35 Culture pub
75/0224 / 3.00 Fréquenstar
25/86131 4.00 Tina Turner
46067/695.00 Sports événement
84120951 5.25 Turbo 41775834
6.35 Boulevard des clips
88091048

6.30Télématin 4438/8698.00 Jour-
nal canadien 3826/550 8.30 «D»
(design) 60/93598 9.00 Infos
8352/208 9.05 Zig Zag Café
273653/4 10.00 Journal 95566686
10.15 Fiction Société 39469840
12.00 TV5 Infos 46382111 12.05
Voilà Paris 8575880212.30 Journal
France 3 25695/9213.00 TV5 Infos
8/209660 13.05 Faut pas rêver
69267734 14.00 Journal TV5
4644255014.15 Fiction société
50721024 16.00 Journal TV5
96780111 16.15 TV5 Questions
6737360416.30 Les Belges du bout
du monde 5/6/2///17.05 Pyramide
8440480217.30 Questions pour un
champion 85/9722718.00 Journal
TV5 7249359818.15 Fiction Société
9255690/ 20.00 Journal belge
69966647 20.30 Journal France 2
699659/821.00 TV5 Infos 44249395
21.05 Epopée en Amérique: Une
histoire populaire du Québec
46131192 22.00 Journal TV5

-25/58598 22.15 Concert Julien
Clerc 454738400.00 Journal belge
85/4/0480.30 Soir 3 20998999 .̂00
TV5 Infos 29797/541.05 Savoir plus
santé 396073/92.00 Journal TV5
164/8338 2.15 La carte aux trésors

***mmamy m r  Europort

8.30 Golf: Players championship
634647 9.30 Sports fun: les Yoz
Mad Masters d'hiver à Vars : Big
Air snowboard et ski, dames et
messieurs 290116 10.00 Football
4/53/411.30 Sports mécaniques
40286912.30 Natation: champion-
nats du monde en petit bassin
33/0364715.30 Football: qualifi-
cations pour l'Euro 2000 218463
17.00 Tennis: tournoi féminin
d'Hilton Head, quart de finale
237598 18.30 Motocyclisme:
coupe dumonde de trial indoor,
7e étape 83/53119.30 Sports fun
767/7320.00 Natation: champion-
nats du monde en petit bassin
66/55o21.00Tennis: tournoi d'Hil-
ton Head, quart de finale 272821
22.30 Boxe: championnat du
monde IBF poids super-moyens
Sven Ottke/Giovanni Nardiello
77682/ 23.00 Bowling: Golden
Bowling Bail 1999 , 3e tour
épreuve messieurs 22/956 0.00
Yoz action 8586801.00 Sports fun:
les Yoz Mad Masters d'hiver à
Vars 9022154

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.

ShowView ™, Copyright (1997)
Geimtar Oovolopmont Corporation

7.05 ABC News 6492/043 7.20
Info 88020550 7.35 Teletubbies
//S40/928.00 La rapsodie du la-
pin 70/ 13208 8.05 1 an de +
46749///8.5S Info 211958219.00
Grève Party. Film 6759/95610.30
The end of violence. Film
9672880212.30 Info 590/5260
12.35 Chine, de la rivière Li au
pays Dong. Doc. 5653095613.40
Par amour pour Gillian. Film
5/66368515.20 L.A. Confiden-
tiel . Film 53234///17.35Evamag
8/6/828918.00 A la une 13293956
18.25 Info 8/67659818.30 Nulle
part ail leurs 64508005 20.15
Football: championnat de
France de DI 49782/6322.35 Le
bossu. Film 279967990.40 Foot-
ball: 2e match 435320482.20 Les
amateurs. Film 589827673.55 Le
gone du Chaaba. Film 5448/116
5.35 Menteur menteur . Film
52909951

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 88/26840
12.30 Deux fl ics à Miami
6883980213.15 Surprise sur
prise 3320803213.25 Un cas pour
deux 7655/57914.25 Soko, bri-
gade des Stups 602/575315.15
Derrick: l'affaire Druse 81/191/3
16.20 Woof: le chien savant
5/09948216.45 Mon plus beau
secret 51192666 17.10 La saga
des Me Gregor 18281685 18.00
Top models 2577344418.30 Deux
flics à Miami 4306837619.20 Les
nouvelles f i l l es d'à côté
502/780219.50 La vie de famille
97480734 20.15 Ellen 26746024
20.40 Chicago Hospital: une
journée difficile/L'ami en ques-
tion 5/807/7322.20 Ciné express
6564657922.30 Les obsessions
de Lisa. Téléfilm de Don Mc-

Brearty avec Cheryl Ladd
3/6375790.00 Un cas pour deux:
double attentat 4318/932

9.25 Tel père, tel fils 20/56289
9.50 Sud 1875273411.35 Larry et
Balki 5335/68512.00 Seconde B
11818937 12.30 Récré Kids
976403/413.35 La Panthère rase
63/0/57914.20 Toutankhamon
6826968515.10 PistOU 43332869
15.35 Tel père, tel fils 41652314
16.05 Emilie , fils de Caleb
9777773416.55 Rencontres sau-
vages 63/7059817.20 Seconde B
31049111 17.50 Les deux font la
loi 6084564718.15 Les rues de
San Francisco 37843821 19.10
Flash infos 6/99344419.35 Tel
père, tel fils 6/9/320820.00 Larry
et Balki 7/42684020.25 La Pan-
thère rose 9450893/ 20.35 Pen-
dant la pub 23310444 20.55 La
condamnation de Kitty Dodds.
Téléfilm de Michael Tuchner
avec Veronica Hamel 19993666
22.35 Pour l'amour du risque.
Série avec Robert Wagner
W488685 0.15 Amazonie: mes-
sage d'un monde perdu 1314W48

7.50 Histoire de dessous
56043460 8.40 Peuple de la dé-
charge 69425640 9.30 Les Pota-
watonis 48340227 10.05 De
l' autre côté du périphérique
7828968511.10 Les tigres ta-
mouls 8863984011.40 Gadgets
et inventions 1269831411.50 Lo-
nely Planet 95533550 12.40
L'épopée des fusées 62952314
13.35 Petits métiers des Pyré-
nées espagnoles 7668659814.05
L'Italie au XXe siècle Z666/463
14.35 Le Royal Opéra 46428208
15.25 Jumeaux-cobays
92498208 16.45 Les Russes
38687550 17.15 Batai l les du

passé 898885/918.10 Dancing in
the Street 8387404319.10 Pro-
menades sous-marines
502/9260 19.40 Bob Denard
/4044O4320.35 Société 94283598
21.30 L'Espagne rouge et noire
628/9/09 22.15 Portraits de
gangsters 985/0208 23.05 Ani-
maux des rivières 5856693/
23.35 L'homme de Boxgrove
1826564/ 0.25 5 colonnes à la
une 822/59321.20 Gadgets et in-
ventions 594239/0

7.30 Wetterkanal 8.55 Sterns-
tunde Religion 11.00 Sterns-
tunde Philosophie 12.00 Sterns-
tunde Kunst 13.00 Tagesschau
13.05 Das Geheimnis um Mat-
thias Grunewald 13.50 Heim-
weh - Dort , wo die Blumen
blùhn 15.20 Die Schwanenprin-
zessin 16.45 Vertrieben aus
dem Paradies 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
19.55 In pied sin via 20.00 Am
achten Tag. Film 22.00 Tages-
schau 22.15 Der Laden. Film
23.50 Klanghotel 0.35 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.25 Cuori senza età
15.30 Ricord i 16.30 La signora
in giallo. Téléfilm 17.30 Cres-
cere, che fatical. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 Mi ritorna in
mente 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Fax21.55 Mi-
cromacro 22.25 Spie. Série
22.50 Telegiornale 23.10 Co-
lombo. Téléfilm 0.20 Textvision

9.55 Tagesschau 10.00 Evang.
Karfreitagsgottesdienst 11.00
Himmel und Erde sind seiner
Ehre voll 11.45 Tagesschau
11.50 Die grossie Geschichte
aller Zeiten. Bibelfilm 14.55 Ta-
gesschau 15.00 Fische , Gold
und Zauberei 15.45 Daddy Coll.
Komôdie 17.10 Tagesschau
17.15 Das Haus in Montevideo.
Komôdie 19.15 Hirten und
Schafe auf Ûtzis Spuren 20.00
Tagesschau 20.15 Damit die
Kirche im Dorf bleibt 21.45 Ta-
gesschau 21.55 Schlafes Bru-
der. Film 0.05 Tagesschau 0.10
Es wâre gut, dass ein Mensch
wùrde umbracht das Volk 2.10
Matthâus-Passion

Wmmm
9.03 Tabaluga 9.30 Sunnys Oh-
ren 11.10 Philips Trip nach
Afrika 11.40 Zur Passion 12.25
Heute 12.30 Désirée. Film 14.15
Witwer mit fùnf Tôchtern.
Komôdie 15.45 Winnetous
Rûckkehr. Western 17.15 Heute
17.20 Typisch Ed 18.45 Und die
Hoffnung bleibt 19.00 Heute
19.15 Tiere der Welt 19.30 Der
Landarzt 20.15 Der Alte 21.15
Kanadische Trâume 22.45
Heute 22.55 Nobody 's Fool.
Drama 0.40 Heute 0.45 08/15 in
der Heimat. Kriegsdrama 2.20
Versteckte Kamera 2.45 Hallo
Taxi. Komôdie 4.15 Strassenfe-
ger 4.30 ...und jetzt das Ganze
noch mal von vom. Komôdie

8.55 Der gestiefelte Kater 10.05
Ich bins . Jasper. Kinderfilm
11.15 Forschung mit Gefiihl
12.00 Tod auf Zeit 12.45 Bilder-
buch Deutschland 13.30 Quo

Vadis? Historienfilm 16.15 Die
andere Seite des Himmels
17.00 Eisenbahnromantik 17.30
Ostern in Europa 18.00 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Im Ei-
shaus. Psychothriller 21.45 Ak-
tuell 21.50 See mit vielen Na-
men 22.50 100 deutsche Jahre
23.20 Mein Sohn ist kein Môr-
der! Krimidrama 0.50 Régional
4.00 Forschung mit Gefùll 4.45
Tod auf Zeit

5.45 Wishbone 6.15 Wishbone
6.45 Die Abenteuer der Wùs-
tenmaus 7.05 Creepy Crawlers
7.30 Wo steckt Carmen San-
diego? 8.15 Zwei Jahre Urlaub
im Ail 9.35 Ernest geht zim Mi-
liter 11.10 Zwei Engel mit vier
Fàusten I - Schwere Jungs
12.45 Die Rechte und die linke
Hand des Teufels 14.45 Vier
Fâuste fur ein Halleluja 16.50
Zwei Himmelhunde auf dem
Weg zur Hôlle 18.45 RTL aktuell
19.10 stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest 20.15
Immer Ârger mit Sergeant Bilko
22.10 Stirb Langsam - Jetz erst
redit 0.30 Psycho 2 2.30 Immer
Arger mit Sergeant Bilko 4.00
Zwei Himmelhunde auf dem
Weg zur Hôlle

8.30 Gandhi. Biografie 12.00
Heintje-Ein Herz geht auf Rei-
sen. Melodrama 14.00 Ben Hur.
Monumentalfilm 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 19.00 Vor-
sicht , Kamera-Das Original
20.15 Hook. Fantasyfilm 22.55
Screamers-Tûdliche Schreie.
Science-Fiction-Film 1.00
Stosstrup Avola-Ja , wo sind
denn die Kanonen. Kriegsfilm
2.40 Gandhi. Biografie

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le prisonnier de Zenda.
De Richard Thorpe , avec Ste-
wart Granger (1952) 22.00 Les
douze salopards. De Robert Al-
drich, avec Lee Marvin, Telly
Savalas (1962) 0.35 Catlow. De
Sam Wanamaker , avec Yul
Brynner (1971) 2.30 Eye of the
devil. De J. Lee Thompson ,
avec Deborah Kerr (1967) 4.00
Les tueurs de San Francisco.
Policier

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 Nostra Signora di
Fatima.Film11.30Tg 111.35 Da
Napoli - La vecchia fattoria
12.25 Che tempo fa 13.30 Tele-
giornale 13.55 Economia 14.05
Il tocco di un angelo. Téléfilm
15.00 Mondo di Quark 15.45
Solletico 17.10 A sua immagine
- Spéciale Verso il calvario con
Padre Pio 18.00 Tg1 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 20.35
Dio tra gli schiavi 21.05 Rito
délia Via Crucis22.45Tg 122.50
Alla ricerca di Dio 0.00 Tg 1
notte 0.25 Agenda 0.30 Amor-
Roma 1.00 Sottovoce 1.15 II re-
gno délia luna. Anima 1.45 Re-
surezzione (5) 2.45 Anima 3.30
Fanny e Alexander. Film (3) 4.30
ll mito

7.00 Go-cart mattina 9.45
QueH'uragano di papa. Téléfilm
10.05 Santa Barbara 10.50 Tg 2
- Medicina 11.15Tg 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 18.15
Tg2 - Flash 18.20 Sport sera.
Tennis: Coppa Davis. Svizzera-
ItaIia 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Furore 23.00
Dossier 23.45 Tg 2-Notte 0.15
Sir Milliard dei 4 diamanti. TV
movie 1.50 I regno délia luna.
Non lavorare stanca? 2.00 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Pri ma pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.2511 commissarioScali 12.30
Norma e Felice 13.00 Tg 513.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 1420 Vivere 14.50 Uomini e
donne 16.30 Ciao dottore . Télé-
film 17.35 Verissimo 18.30 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Chi ha in-
castrato Pe:er Pan? Varietà
22.50 Finchè c 'è ditta c'è spe-
ranza 23.15 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tç 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Hill Street giorno e
notte 3.00 Vivere bene 4.15 Tg
5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00
Programacion especial 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 16.00 Programacion
especial 17.00 Plaza Mayor
17.30 Codigc alfa 18.00 Noti-
cias 18.25 Espana de norte a sur
18.40 Programacion especial
20.00 Gente 21.00 Telediario-2
21.50 Todo en familia 0.15 Las
claves 1.15 Telediario-3 2.00
Los pueblos 2.30 Nano 4.00
Cine. Trueno 5.25 Mundo chico

8.15 Junior 8.45 Maria Elisa
10.15 Jet Set 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Admira -
vel Mundo Novo 15.45 Na Paz
dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.30 0 Amigo
Pûblico 19.30 Bom Ano Macau
20.15Retratodasllhas20.300s
Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.50 Finan-
cial Times 22.00 As Liçôes de
Tonecas 22.30 Noticias Portu-
gal 23.00 Cançôes da nossa
vida 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.15 Acontece 1.30 Café Lisboa
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçào 3.45 Os Lobos 4.15
Remate 4.30 Noticias de Portu-
gal 5.00 Bom Ano Macau 5.45
Acontece

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 20.00,22.30 Forum Plus:
Quotas en politique, oui ou non?
(R) 20.56 La minute fitness: aé-
robic 21.00, 22.00, 23.00 Pas-
serelles: L'avenir de l'EREN.
Avec Roland Feitknecht

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/Nachrichten -
Magazine/Magazin - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00
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LA SOCIEDA PUEBLOS DE ESPANA

se une al dolor de la familia
de su socio

Rafaël RODRIGUEZ REY
por el fallecimiento de un amigo

querido.
k 132 *6852 A

r y
SOUVENIR

1994 - 1er avril - 1999

Viviane
NUSSBAUM- Willemin
déjà 5 ans, nos pensées sont toujours

pour toi.

Maman, Marlyse, Josiane et famille.
k 132 4685?^

f «Tutti ricordo e per tutti pregherà... Arrivederci!»
Jean XXIII

Vous qui nous avez entourés lors du départ de notre chère maman, belle-maman, et
nonna

Madame Mariangela AGUSTONI
soyez remerciés pour vos témoignages d'affection et de sympathie. Nous vous
savons gré d'avoir partagé avec elle toutes les saisons de la vie et ressentons une
reconnaissance particulière envers qui a su l'aimer et l'apprécier.

Ses enfants, sa belle-fille, ses petits-enfants
et les familles alliées.

LA CHAUX-DE-FONDS, LUGANO, BEVAIX, mars 1999.
. . 28-195750 à

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Forges, Charles-
Naine 2a, je jusqu'à 19h30, ve 10-
12h30/17-19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Casino, je jusqu'à 20h, ve 10-
12h/18-19h (en dehors ' de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale et dentaire: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, je 8-20h,
ve10-12h30/17-20h (en dehors de
ces heures, le n°° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence dentaire et ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, veuillez composer le nu-
méro de la permanence 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 ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35; ve
Dresse M. Linder, 835 24 20. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel. Médecin
de garde: ve Dr Gartenmann, Le
Landeron, 751 21 41.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde en semaine: du lu
qu sa de 18h a 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Phar-
macie de service: je la police ren-
seigne au 888 90 00; ve Marti, Cer-
nier 853 21 72, 11-12h/18-18h30.
Permanence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de garde: de ve dès 8h au
sa jusqu'à 22h, Dr. Caretti, 861 20
20. Pharmacie de garde: Centrale,
je dès 16h au sa à 8h, 861 10 79.
Médecin-dentiste de garde: 722
22 22 ou 913 10 17. Hôpital et ma-
ternité: urgences, Couvet 863 25
25. Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin 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 té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc- -
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
SAINT-IMIER
Collégiale: ve 17h30, concert
du Vendredi saint «Leçon de té-
nèbres» de F. Couperin, par l'En-
semble le Labyrinthe.
NEUCHÂTEL
Faculté des Lettres et
Sciences humaines de l'Uni-
versité (Salle RN 02): je de
8h25 à 9h55 «Etudes intercultu-
relles du développement cogni-
tif» par Pierre Dasen, Professeur
en Approches Interculturelles de
l'Education à l'Université de Ge-
nève.
La Case à chocs: je 22h, Dj's
Free Zone. Ve 22h30, Disco
Doom + Nieselregen.
Aux Jeunes-Rives: ve 15h et
20h15, cirque Nock. Ve 10h30,
cirque des enfants. Ménagerie
ouverte tous les jours de 10h à
18h.

Collégiale: ve 17h, concert de
Vendredi saint par l'ensemble
Pange Lingua.
MÔTIERS
Temple: je 20h15, Musique ba-
roque française par l'ensemble
Pange Lingua.
SAINT-AUBIN
Salle de spectacles du port:
je 20h, Loverfield Jazz Band,
concert Berojazz -jazz tradition
nel.

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/collages. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 7.5. Tel 968 12 08.
Galerie du Manoir. Till Rabus,
paysages et photos souvenirs.
Ma-ve 15-19h, sa 10-17h. Jus-
qu'au 17.4. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Charles ('Eplattenier -
Charles Humbert et leurs amis».
Tous les jours sauf lundi 14-18h,
sa 14-17h. Jusqu'au 30.4. Tel
926 82 25.
Villa Turque. Emilienne Farny.
Visites sur rdv. Jusqu'au 16.4. Le
samedi 10.4 ouverture au public
de 11hà 16h. Tél 912 31 47.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Lucien Gurtner,
peintures et Jacques Haeberlin,
céramiques. Me-sa 14H30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
11.4.
MOTIERS
Galerie du Château. Madda-
lena Rodriguez-Antoniotti. Tous
les jours 10-20h, di 10-18h,
fermé lundi. Jusqu'au 21.4.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite 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. Mi-
roslav Pâral, sculptures et Miro-
slav Konrâd, peintures. Ma-sa
14-18h. Jusqu'au 30.4. Tel 724
44 93.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Fred-André
Holzer, oeuvres récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 2.5. Tel 724 57
00.
Galerie DuPeyrou. Jean-Pierre
Fragnière, peintures. Me-sa 15-
19h, di 15-17h30. Jusqu'au 18.4.
Tel 725 32 15. (Les dimanches
présence de l'artiste).
Galerie Hristinka (Draizes
4). Hristina Collaud, peintures.
Lu-ve 8-20h. Jusqu'au 30.4. Tel
731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Robert
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.

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 divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pierre
André Ferrand, peintures», jus-
qu'au 23.5. Collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine 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 in-
dépendante», prolongation jus-
qu'au 18.4. «Léopold-Robert et La
Chaux-de-Fonds», prolongée jus-
qu'au 30.5. «Sur les traces du ski
de fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8. Et
les collections permanentes. (Ve-
saint/sa/di/lu 10-12h/14-18h). Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-cueilleurs
du massif jurassien et de ses
marges 13000-5500 av. J.-C»,
jusqu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 1998», jusqu'au
11.4. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h. Ouvert lundi de
Pâques.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Mi-
riam Lubin, dessin - peinture»,
jusqu'au 6.4. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h. Ou-
vert lundi de Pâques.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense
- Un dialogue artistique 1848-
1998», jusqu'au 18.4. «Neuchâ-
tel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. Ma-di 10-
17h. Ouvert lundi de Pâques.
'Musée d'ethnographie*.
Ma-je 10-17h. (Fermé du 2 au
5.4).
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.2000. Ma-di 10-17h.
Ouvert lundi de Pâques.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. Espo-
sition SPSAS pour son 30e anni-
versaire. Peintures. Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 25.4. Ouvert lundi
de Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Edouard Jean-
maire, huiles, gravures, dessins
de voyage. Ouvert de 10-
12h/ 14-17h, sauf lundi et ven-
dredi matin. 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 hi-
vernale.
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 de-
mande 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 AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
BELPRAHON
Maison communale. «Visions
d'Afrique», photographies
d'Alain Saunier et d'Emmanuel
Wuthrich. Me-ve 19-21 h, sa/di
15-18h. Dimanche de Pâques,
fermé. Lundi de Pâques ouvert
de 15h à 18h. Jusqu'au 11.4.
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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzûrcher,
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; fc
brication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
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.

CINÉMAS
Le programme des
films diffusés dans les
salles de La Chaux-de-
Fonds figure dans la
page des programmes
TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TRAFIC D'INFLUENCE. Je/ve
14h-16h15-18h30-20h45
(ve/sa/di aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. De D. Far-
rugia.
LES RAZMOKET, LE FILM.
Je/ve 14h-16h. Pour tous. Pre-
mière suisse. De N. Virgien.
SHAKESPEARE IN LOVE.
(Je/ve 18h VO st. fr/all.) - je/ve
20h30 - ve/sa/di aussi noct.
23h. 12 ans. 4me semaine. De J.
Madden.
1001 PATTES. Je/ve 14h15.
Pour tous. 8me semaine. De J.
Lasseter.
AMERICAN HIXTORYX. (Je/ve
18h VO st. fr/all.) - ve/sa/di
aussi noct. 23h. 16 ans. 2me se-
maine. De T. Kaye.
DOCTEUR PATCH. Je/ve
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De T. Shadyac.
ARCADES (710 10 44)
PAYBACK. Je/ve 15h-18h-
20h30 (je/ve/sa/di aussi noct.
23h). 16 ans. Première suisse.
De B. Helgeland.
BIO (710 10 55)
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. Je/ve 16h15 (ve aussi
14h). Pour tous. 3me semaine.
De G. Miller.
BELLE MAMAN. Je/ve I8H30-
20h45. 12 ans. 4me semaine.
De G. Aghion.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. Je/ve 15h. Pourtous.
9me semaine. De C. Zidi.
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. Je/ve 17h45. 12 ans.
3me semaine. De B. Tavernier.
8 MM. Je/ve 20H30 (ve/sa/di
aussi noct. 23h15). 18 ans. 4me
semaine. De J. Schumacher.
REX (710 10 77)
À NOUS QUATRE. Je/ve 15h.
Pour tous. Première suisse. De
N. Meyers.
WEST BEYROUTH. Je/ve 18 h
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. Festival '99 des films du
Sud. De Z. Doueiri.

LES ENSORCELEUSES. Je/ve
20h15 (ve/sa/di aussi noct.
23h). 12 ans. 2me semaine. De
G. Dunne.
STUDIO (710 10 88)
LES ENFANTS DU MARAIS.
Je/ve 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. Pourtous. De
J. Lasseter.
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. Pourtous. De
C. Zidi.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CELEBRITY. Je 20H30, ve 21 h,
sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr.). De W. Allen.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
PLAISANTVILLE. 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.
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La famille de

Monsieur Gilbert LAUNAZ
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs
messages de condoléances, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE, mars 1999.
L 132-46837 J

f  "S
LA BRÉVINE

Nous sommes profondément touchés par les marques de sympathie et d'amitié
reçues lors du décès de

Monsieur Richard GENTIL
Quel réconfort de ressentir une telle chaleur humaine autour de soi, quand un être
cher nous est repris. Grand merci à chacun.

Gilberte GENTIL, ses enfants et petits-enfants
L 132-46450 j

r 1
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FENACO

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Werner IAU
papa de Monsieur Marcel lau, notre estimé collaborateur à LANDI Chaux-de-Fonds.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
k 22 703111 

^

r y
LE GROUPE SPORTIF, LA CHORALE ET LE SYNDICAT
DES AGENTS DE POLICE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Albert GODAT
père de notre collègue Jean-Pierre Godât.

k 132-46798 
^

f >
LA CHAUX-DE-FONDS BASKET

a la grande tristesse d'annoncer le décès de son membre et ami

Monsieur  Heinz KURTH
ancien joueur de son équipe fanion, entraîneur, membre du comité,

papa de Ludovic, joueur de la première équipe ,et de Maude,
joueuse de l'équipe junior.

Nous lui serons à jamais reconnaissants de la passion qu'il a eue pour notre sport,
son dévouement à la cause de notre société. Son image aux abords des terrains -

restera gravée dans nos cœurs.

Nous présentons nos condoléances à sa famille et l'assurons de notre amitié.
k 132 46870^

r Ce qui fait le charme d'un homme, c 'est sa bonté.

Nous avons la profonde tristesse de vous annoncer le décès de

Heinz KURTH
survenu dans sa 54e année après une longue maladie qu'il a supportée avec
beaucoup de courage.

Christiane Kurth-Stettler et ses enfants, Ludovic et Maude
Olivier Kurth et son amie Claire Wiget
Erwin et Jeanine Kurth-Pozzi
Armand et Andrée Kurth-Giauque et leurs enfants
Georges et Nicole Kurth-Hurni et leur fils Stéphane
Jean-Bernard et Francine Stettler-Thiébaud
Alfred Stettler et Evelyne Tschudin et leurs enfants, Joëlle et son ami Yvan,

Magali et son ami Patrick

ainsi que les familles parentes et alliées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mars 1999.

Heinz repose à la Crypte du Centre de soins palliatifs La Chrysalide, Paix 99,
La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le samedi 3 avril
à 9 h.

Domicile de la famille: Christiane Kurth
Arc-en-Ciel 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent aussi penser à:
La Chaux-de-Fonds Basket Centre de soins palliatifs, La Chrysalide
cep 23-5700-5 cep 23-346-4

Cet avis tient lieu de faire-part.

Guignard Fromont et Poulet - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds - tél. 079/332.33.55
L J Alcatel Pas df accord

VIE POLITIQUE

Suite à l' annonce par la di-
rection d'Alcatel Suisse dans
la presse du 30 mars 1999, le
syndicat Syna Neuchâtel et ré-
gions dénonce la façon de li-
cencier encore 12 personnes
sur le site de Cortaillod.

Après les 150 licenciements
déjà survenus, plus spéciale-
ment sur le site d'Alcatel de
Cossonay, qui a rayé pratique-
ment de la région une entre-
prise entière avec les consé-
quences morales et familiales
que cela comporte, aujour-
d'hui apparemment c 'est au
tour du site de Cortaillod , et
plus spécialement de la divi-
sion énergie de subir de nou-

veaux licenciements faute de
la perte d' un marché dans les
pays asiatiques.

Nous déplorons ces nou-
veaux licenciements, d' autant
plus que lors de notre dernière
rencontre avec Alcatel Suisse,
ces derniers nous annonçaient
pratiquement la fermeture du
site de Cossonay, en nous di-
sant aussi déplorer ces 150 li-
cenciements, mais que pour
l' avenir, tout serait mis en
œuvre pour garantir les postes
de travail dans tous les cas.

Le syndicat Syna constate
que quelques mois seulement
après la première vague de li-
cenciements, cela continue

sur un autre site. Le syndicat
Syna Neuchâtel doit aussi
faire part du non-respect de la
CCT.

C'est pourquoi fort de cela,
notre syndicat Syna demande
une entrevue au plus vite afin
d' entendre la direction sur ces
licenciements, et sur la suite
prévue par Alcatel Suisse afin
de trouver une solution avec la
commission d' entreprise et
les partenaires sociaux sur les
conséquences de ces licencie-
ments pour les travailleurs
(euses).

Syndicat Syna Neuchâtel
Georges Bragoni

Couvet
Dans un champ

Dans la nuit de mardi à
hier, peu après minuit , une
voiture conduite par un habi-
tant de Buttes circulait sur la
route cantonale de Couvet ,
en direction de Fleurier. Peu
après la sortie ouest du vil-
lage de Môtiers , ce véhicule
roula une cinquantaine de
mètres sur la bande herbeuse
sise au nord de la chaussée,
zigzagua et traversa la chaus-
sée du nord au sud avant de
heurter un arbre sis en bor-
dure de route pour terminer
sa course une dizaine de
mètres plus loin dans un
champ. Blessés , le conduc-
teur et sa passagère, égale-
ment de Buttes , ont été trans-
portés en ambulance à l'hô-
pital de Couvet , établisse-
ment qu 'ils ont pu quitter
après y avoir reçu des soins,
/comm

Travers
Par l' arrière

Hier, vers 9h45, une voiture
conduite par un habitant de
Fleurier circulait sur la Grand-
Rue, à Travers, en direction
ouest. A la hauteur du No2 de
ladite rue, ce véhicule heurta
par l' arrière un véhicule
conduit par un habitant de Ni-
dau , qui se trouvait en présélec-
tion sur la voie de gauche, pour
emprunter la rue du Pont. Dé-
gâts, /comm

Fleurier
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
(probablement de marque
Mazda) qui , entre mardi à 20h
et hier à 6h30, a effectué une
marche arrière devant le res-
taurant du Patinage, à Fleurier,
et a heurté une voiture Peugeot
406 break bleue qui était sta-

tionnée, ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Fleurier, tél. (032)
861 10 21. /comm

Chaux-de-Fonds
Qui a vu?

Hier, vers llh30, une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds,
accompagnée de son fils âgé
de 4 ans, voulait reprendre
possession de son véhicule
stationné rue du Parc, à La
Chaux-de-Fonds, à la hauteur
de l'immeuble No 48. Un indi-
vidu a lancé un verre sur le
pare-brise de la voiture. Sous
l' effet du choc, un éclat de
verre a légèrement blessé le
fils à la tête. L'inconnu ainsi
que les témoins de cet incident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
Les communications des so-

ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois.

L'Abeille (halle des
Forges) Pupillettes lundi 18
h-19 h 30; jeunes gymnastes
lundi 18 h-19 h 30; agrès filles
mercredi 13 h 30-17 h 30; ar-
tistique filles mardi-jeudi-ven-
dredi 17 h 30-20 h; enfantines
5-7 ans mercredi 14 h-15 h;
dames mercredi 20 h-22 h;
gym douce dames mercredi
20 h-21 h; actifs adultes lundi
20 h-22 h.

Les Amis de la nature
Chalet la Serment. 3-4 avril
gardien vacant; la clé Police
locale de La Chaux-de-Fonds,
ou gare CFF des Hauts-Gene-
veys.

Boxing-Club Entraîne-
ment lu-ma et je 18 h 30, halle
des Forges.

Cercle des amateurs de
billard Billards français et
américains , lundi , mercredi et
vendredi dès 15 h 30, mard i et
samedi dès 14 h. Serre 64,
tél. 913 38 45.

Ceux de la Tchaux So-

ciété de chant et de danse,
Collège des Forges: mardi 20
h, répétition de chant; jeudi
20 h , répétition de danse
adultes; jeudi 18 h , répétition
de danse enfants. Rens.: tél.
968 67 40 (présidente), 937
18 50 (directeur chant) , 926
08 35 (monitrice danse), 968
23 92 (moniteur danse en-
fants).

Club alpin suisse Du 2
au 5 avril , Pâques , course à
définir , org.: F. Wildi , réunion
ce soir, dès 18 h. à la Brasse-
rie de La Channe. Chalets
Mont-d'Amin et Pradières fer-
més. Chaque mercredi après-
midi balade des aînés , rendez-
vous à 13 h. à la gare CFF.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les
mardis dès 20 h, tournois et
parties libres. Juniors , tous
les mardis de 17 h à 19 h. Sa-
medi dès 15 h , parties libres
et parties éclair.

Club de tir à l'arc En
salle et en plein air. Rensei-
gnements: tir à l' arc, Les com-
pagnons de Sherwood , tél.
968 77 52.

Contemporaines 1931
Jeudi 8.4, dès 14 h , rencontre
dans la petite salle du restau-
rant de l'Abeille.

Cross Club Entraîne-
ments: Juniors , jeudi 18 h,
halle des Forges, tél. 968 43
27. Débutants et populaires ,
mardi , 18 h 30, patinoire et
jeudi , 18 h 30, Ancien Stand ,
tél. 926 93 40. Avancés, lundi,
18 h , patinoire et mercredi , 18
h, patinoire , tél. 913 99 85.

Domenica Ensemble vo-
cal. Mercredi , 20 h , répétition
à la Cure de La Sagne (pas de
répétition le lundi de Pâques).

Groupe scout Vieux-Cas-
tel Samedi , 14 h à 17 h , dé-
couverte, jeux en forêt, piste,
bricolages etc.. pour enfants
de 6 à 11 ans (louveteaux), de
11 à 15 ans (éclaireurs). Ren-
seignements, Nicolas Brossin ,
tél. 914 37 22.

Jodler Club Tous les jeu-
dis à 20 h , répétition au res-
taurant Ticino.

Scrabble Club Entraîne-
ment, mardi à 19 h 45, au 2e
étage de la Maison du Peuple.

Société mycologique
Tous les lundis , dès 20 h ,
étude des champignons au lo-
cal , rue du Commerce 121.

Tir à l'arc Entraînements,
mard i et mercredi de 19 h à
20 h 45, Eplatures 66. Pour
renseignements: tél. 968 46
93 ou 926 27 63.

SOCIÉTÉS LOCALES



Il n'est p lus très loin. Le soleil qui brille ci-
dessus rend sa venue imminente, et le temps
frisquet de la semaine dernière aura à peine
retardé sa sortie.

Car il sortira. Comme chaque printemps. Il
reviendra, arborant son bermuda, ses chaus-
settes et ses mocassins. Jambes nues, chaus-
settes et mocassins! Gargl! Le style fait fris-
sonner, surtout quand il s'accompagne d'une
chemise à manches longues (non retroussées)
boutonnée jusqu 'en haut...

A ne penser qu a lui, on re-
douterait presque le retour
des beaux jours. D'autant
p lus qu'il n'est pas seul. Les
adeptes du genre sont nom-

breux, ses ambassadeurs puissants (ainsi
Jacques Chirac, grand-papa vacancier se pro-
menant dans cette présidentielle tenue devant
les téléobjectifs paparazzesques).

Heureusement que le retour du clan
jambes nues-chaussettes-mocassins coïn-
cide avec celui des gambettes toute aussi
nues, mais courtement coiffées de ces jupes
légères qui virevoltent dans le vent fripon.
Ça console.

Frédéric Mairy

Billet
II arrive

Horizontalement: 1. Un trait marquant de
personnalité. 2. Pour le prendre, il suffit d'un petit tour -
On l'aime avec du bouquet. 3. A l'abri du soleil. 4. Pour la
voir, il faut passer sous la ligne de flottaison - Petit cube.
5. On peut le chercher dans la fuite. 6. Plus connu, s'il est
blanc - A découvert. 7. Après ça, on peut passer à table.
8. Reprise - Sigle lémanique - Dur morceau. 9. Signe de
privation - Pronom personnel - Bien fourni. 10. Frais
d'études. 11. Un moyen de serrer la ceinture.
Verticalement: 1. Un qui s'y connaît pour la bonne
bouchée... 2. Possessif - Compétition pour tous. 3. Une
manière de remballer-Conjonction. 4. Nid d'aigle- Prises
à partie - Rien de plus proche que cet endroit. 5.
Ondulations de cheveux - Gîte polaire. 6. Colossale -
Division sportive supérieure. 7. Le paradis terrestre lui
était pourtant promis... - Troisième larron - Grade en arts
martiaux. 8. Lever de rideau - C'est au bout du compte
qu'il apparaît - Un bon endroit pour battre le fer quand il
est chaud. 9. Pas facile à convaincre - Travailler dur.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 528

Horizontalement: 1. Antiquité. 2. Par - Lot. 3. Piété - Ecu. 4. Annales. 5. Tu - Pi. 6. Thermal. 7. Eu - Eau - Mn. 8.
Métal - Mat. 9. Aula. 10. Net - Epure. 11. Transiter. Verticalement : 1. Appartement. 2. Nain - Hue - Er. 3. Trente
Tata. 4. Taureau. 5. Quel - Malles. 6. Etau - Api. 7. Iles - Ut. 8. Toc - Marre. 9. Etudiant - Er. ROC 144e
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Situation générale: notre anticyclone se dégonfle et s'en va
vers la Baltique. Une zone de nuages et d'instabilité, liée à la
dépression atlantique, en tire parti et gagne la façade ouest du
continent. Avant de nous atteindre demain après-midi, les
vents du sud véhiculent encore aujourd 'hui de l'air sec et très
doux vers notre région.

Prévisions pour la journée: le soleil a pris la résolution de
bien commencer le mois et s'exprime avec ardeur en faisant
étalage de tous ses rayons. Aucun nuage ne vient projeter son
ombre et on relève juste de la brume sur le Littoral au petit
matin et quelques filaments en haute altitude l'après-midi. Le
mercure dépasse largement les valeurs saisonnières et s'en-
vole jusqu'à 17 degrés en plaine.

Demain: le plafond s'ennuage, suivi des premières pluies.
Le week-end: nuageux avec des éclaircies et des averses.
Lundi: amélioration. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Hugues

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, 14°
Berne: beau, 13°
Genève: beau, 13°
Locarno: beau, 16°
Sion: beau, 16°
Zurich: beau, 10°

en Europe
Athènes: très nuageux, 17°
Berlin: beau, 16°
Istanbul: pluvieux, 11°
Lisbonne: très nuageux, 18°
Londres: peu nuageux, 17°
Moscou: beau, 16°
Palma: beau, 19°
Paris: beau, 18°
Rome: beau, 17°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 29°
Johannesburg: nuageux, 21°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 38°
New York: beau, 16°
Pékin: pluvieux, 12°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: pluvieux, 13°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: pluvieux, 12°

Soleil
Lever: 7h12
Coucher: 20h01

Lune (pleine à 0h50)
Lever: 20h35
Coucher: 7h47

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,25 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,42 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Le soleil n'est pas une farce

Entrée: Salade d'endives.
Plat principal: BLANQUETTE D'AGNEAU

À LA LANDAISE.
Dessert: Parfait.

Ingrédients pour 4 personnes: 1kg de
poitrine de collier d'agneau , 1 tranche de
lard 1/2 sel, 1 oignon , 2 c. de farine, 11 de
bouillon , 1 jaune d'oeuf, 1 c. à soupe de vi-
naigre.

Préparation: faites revenir dans un peu
d'huile les morceaux d'agneau salés et poi-
vrés.

Quand ils sont dorés , les sortir de la co-
cotte.

Faire dorer les lardons dans le jus de
cuisson des morceaux d'agneau puis ajou-
ter l'oignon émincé, mouiller avec le
bouillon , lier avec la farine.

Reverser l'agneau et laisser mijoter une
heure.

Au moment de servir, lier la sauce avec
le jaune d'oeuf battu dans le vinaigre.

Servir avec un riz nature.

Cuisine La recette
du jour
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