
Kosovo Des allures
de crise régionale

Depuis le début des frappes de l'Otan contre la Yougo-
slavie, le 24 mars, 190.000 personnes ont quitté le Ko-
sovo, principalement pour l'Albanie et la Macédoine, a
estimé hier le Haut Commissariat aux réfugiés (HÇR)
des Nations Unies. Toute la région subit les contrecoups
de la guerre. photo Keystone

Coupe Davis La Suisse
mène 2-0 face à l'Italie

Roger Fédérer (photo) et Marc Rosset ont signé hier à Neu-
châtel les deux premières victoires helvétiques dans une
patinoire quasi comble et surchauffée. photo Keystone

// p leut des bombes sur la
Yougoslavie. Les réfugiés af-
fluent vers l'Albanie, la Ma-
cédoine et le Monténégro. Les
télévisions du monde entier
relayent ces images. A tra-
vers elles, les Serbes et
l'Otan se livrent une guerre
d' un tout autre type. Elle est
médiatique.

Les visages tuméfiés des
trois soldats américains ont
envahi le petit écran jeudi
matin. Ils rappelaient ceux
de ces trois militaires fran-
çais capturés par l'Irak
avant la guerre du Golfe en
1990. Les prises yougoslaves
ont eu un impact immédiat
aux Etats-Unis.

Au saut du lit, la popula-
tion a reçu un choc. Et
comme les p laies du conflit
du Vietnam ne sont toujours
pas cicatrisées, nous pou-
vons imaginer que la pres-
sion sur les autorités va être
terrible. Aux «Yankees go
home!» qui résonnent à Mos-
cou et Belgrade pourraient
venir s'ajouter les «Bring the
boys back» (ramenez les gar-
çons) d' outre-Atlantique.

Sans nul doute, Slobodan
Milosevic a marqué des
points. Après la chute du F-
117 la semaine dernière, il

s 'agit d'un coup bien asséné
à l'opinion publique interna-
tionale et américaine en par-
ticulier. La rencontre entre le
président yougoslave et le
leader des Albanais du Ko-
sovo Ibrahim Rugova - qui
ne pouvait guère s'y  opposer
- procède de la même straté-
gie. «Regardez! Nous ne
sommes pas des barbares»,
veulent aire les images.

Comme nous sommes pri-
vés d'un aperçu impartial de
la situation sur le terrain -
seule la TV serbe nous
inonde -, ce ne sont pas les
vidéos que diffuse chaque
jour le Ministère de la dé-
fense britannique qui vont
éclairer notre lanterne.
L 'Otan est battue à p late cou-
ture.

Par contre, les cohortes de
réfug iés kosovars indignent
les gens. Leur dénuement
écœure. Les témoignages
concordent. Les accusations
fusent. Les médias peuvent
faire leur travail p lus ou
moins normalement. La ré-
percussion est immédiate.
Là, ni Milosevic ni l'Otan ne
peuvent intervenir. Ils sont
renvoyés dos à dos par la vox
populi. Le Serbe passe pour
un boucher, les alliés occi-
dentaux, qui ne veulent pas
d'une intervention terrestre,
pour des couards. Ces
images d'exil forcé, les deux
camps s 'en seraient bien
passé.

Daniel Droz

Opinion
La guerre
des images

Au Locle, la statue de Da-
niel JeanRichard s'est
(momentanément) envo-
lée de la cour du collège
jeudi matin, provoquant
du même coup une insur-
rection populaire!

photo Nussbaum

Le Locle
Daniel JeanRichard
s'est envolé:
insurrection

Grâce à l'interprétation
scénique de «Hansel et
Gretel», 260 élèves ont ef-
fectué à Villeret leurs dé-
buts de comédiens. De-
vant un public conquis.

photo Leuenberger

Erguël Dé jeunes
élèves devenus
comédiens
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t • Honda VT 125 C Shadow:
| un chopper aux idées neuves

• Piaggio: le spécialiste
du scooter
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Elections Fernand Cuche
se présente deux fois
Fernand Cuche et Francine
John seront têtes de liste
des écologistes neuchâte-
lois pour les élections fédé-
rales de cet automne, tant
pour le Conseil des Etats
que pour le Conseil natio-
nal. Les Verts l'ont décidé
jeudi soir par acclamation
après un débat bon enfant.

Ce n'est pas sans hésitation
que le secrétaire de l'Union
des producteurs suisses et dé
puté Fernand Cuche a accepté
de figurer sur les deux listes
électorales des écologistes neu-
châtelois pour les élections
fédérales de cet automne. Hier
devant la petite assemblée des
Verts neuchâtelois (une quin-
zaine de personnes réunies à
Neuchâtel), il a posé la ques-
tion suivante: «Voulons-nous
une candidature de combat ou
de réussite? Certains milieux
que j e  f r équente ne compren-
nent pas forcément que j e  pour-
rais f igurer sur les deux listes».

Le député Laurent Debrot a
estimé que cette double candi-
dature se justifiait en raison des
deux systèmes d'élection diffé-
rents: «A la proportionnelle du
National, Fernand Cuche tirera
des voix pour le parti, à la ma-
joritaire des Etats, il tirera des
voix pour son nom.» La co-pré-
sidente du parti Catherine Loet-
scher a rappelé que la candida-
ture de Fernand Cuche pour les
Etats devait aussi contribuer à
un ballotage général au premier
tour. Réplique immédiate de
l'intéressé: «Ce ne serait pas
ma motivation première. Ce se-
rait un peu court de ne me pré-
senter que pour chicaner la
droite.»

Il a finalement accepté de fi-
gurer sur les deux listes, mais
pour autant qu'il ne soit pas
seul pour les Etats. L'assemblée
l'a suivi et a présenté la députée
de La Chaux-de-Fonds Francine
John. Laquelle a tenu à parler
de «candidature de proposition
et non de combat».

Pour le National , outre Fer-
nand Cuche, figurent aussi
sur la liste Francine John ,
Laurent Debrot, et Catherine
Loetscher. Une cinquième
candidature doit encore être
trouvée.

Les Verts n'ont encore arrêté
ni programme électoral ni
stratégie. Ils sont favorables à
un vaste apparentement de
toute la gauche sous réserve
d'un programme commun mi-
nimal. Rémy Gogniat

Films du Sud Joli succès publie
La tournée des Films du

Sud a connu un joli succès pu-
blic dans le canton: en deux
semaines de projections , les
huit titres tirés de la sélection
du Festival international de
films de Fribourg ont attiré
plus de 2500 spectateurs.
Parmi eux, près de 500 élèves
du CPLN, dont la présence
doit beaucoup à l'enthou-
siasme de quelques profes-
seurs.

«Nous sommes un peu cha-
grinés que les écoles supé-
rieures ne s 'intéressent pas da-
vantage aux Films du Sud»,
commente Vincent Adatte, de
Passion Cinéma. A la faveur du
confort du cinéma Scala, la fré-
quentation à La Chaux-de-
Fonds a progressé (environ 700
personnes en une semaine).

Vincent Adatte se plaît à re-
lever que les Films du Sud atti-
rent comparativement plus de

spectateurs à Neuchâtel qu 'à
Lausanne ou à Genève. Passion
Cinéma gérera la tournée des
films dans près de 35 localités
suisses. Dans le canton, les
titres qui ont le mieux marché
ont été le burkinabé «Buud
Yam» et l'argentin «Pizza, bière
et cigarettes». Le Sud reste à
l'affiche à La Chaux-de-Fonds
comme à Neuchâtel, avec le
très recommandable «West
Beyrouth» (photo sp). CHG

Sacs postaux Pas d'affolement
Les sacs postaux volés à la

gare de Neuchâtel étaient-ils
adaptés aux envois fri gori-
fi ques? Toujours est-il que
dans notre édition du 1er
avril , ils contenaient surtout
du poisson. Les contribuables

qui ont sué pour remplir leur
feuille d'impôts n'auront pas à
recommencer. Et notre galé-
jade incitera ceux qui doivent
encore s'y mettre à renvoyer
leur déclaration sans trop tar-
der, /réd

Dons L'UBS soutient
la culture et le sport

L'UBS SA a remis mercredi
à Neuchâtel quatre dons qui
témoignent de son soutien à la
culture et au sport du canton.
L'association pour la création
d'une Maison de la nature
neuchâteloise à Champ-du-
Moulin a reçu 15.000 francs et
le Musée international d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds
10.000 francs . Ces dons ont
été prélevés sur le solde de la
Fondation du centenaire de
l'ex-Société de banque suisse.

Sponsor de la ligue natio-
nale de hockey sur glace,
l'UBS a également salué les

L'UBS a choisi de soutenir le sport et la culture.
' photo Marchon

bonnes prestations du HC La
Chaux-de-Fonds. La banque a
attribué 9000 francs au club ,
dont 2000 à son mouvement
j unior. Les dons ont été remis
par David Fusi , chef UBS de
Neuchâtel , et Marc Wenger,
sous-directeur à La Chaux-de-
Fonds. Pour soutenir des buts
d'intérêt général et caritatifs,
culturels, éducatifs, scienti-
fi ques ou sportifs , l'UBS vient
de constituer une nouvelle fon-
dation. Avis aux candidats: il
vaut la peine de déposer spon-
tanément un dossier.

CHG

La fortune
des Verts

Les Ecologistes neuchâte-
lois disposaient à fin 1998
d'une «fortune» de 35.394
francs. En cours d'année, les
73 personnes qui ont cotisé
ont apporté la somme de
5740 francs , et les cinq dé-
putés ont versé pour 5112
francs de jetons de présence.

Pour 1999, les Verts res-
tent co-présidés par Cathe-
rine Loetscher et Biaise Ho-
risberger, tous deux de Neu-
châtel.

RGT

Francine John accompa-
gnera Fernand Cuche sur
les deux listes (National
et les Etats). photo a
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remploi, immobilier,
occasions, promotions et
trouvailles... c'est toute une
région qui parle affaires !
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Je m'abOnne: D l année Fr. 284.-
94 cts le numéro

_ .  . . (1er mois gratuit pour
Prix spéciaux sur demande: ,es nouvea

B
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H
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• étudiants vivant hors .—.
du domicile familial U 6 mois Fr. 151.-

• AVS au bénéfice d'une aide ,—,
complémentaire. I_l 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules) |
Nom et prénom: , B

Rue et no:

NP/Localité: 9

Date: Signature:
I I JH

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement. I
A retourner à: L'IMPARTIAL , service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.
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COURS
INTENSIFS

Allemand - Anglais - Français
Tous les jours (8 h 30 -11 h 30)

Tous les niveaux
Entrée à tout moment

dès le 12 avril 1999

V

W Neuchâtel M La Chaux-de-Fonds
r Grand-Rue la M PI. de lHôtel-de-Ville 6
Tél. 032/724 07 77 ^T Tél. 032/968 72 68

PUSt-VITESSE
Cuisines agencées sur mesure
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Sensationnel en QUALITÉ, PRIX,

PRESTATION et DÉLAI DE LIVRAISON!
Grand choix d'appareils de marque à encâster.

Visitez nos expositions à vivre, près de chez vous.
Prenez votre plan.

( vfiifw.fu>t.cn J

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261650
Marin, Marin-Centre .
Fleur-de-Lys 26 032 7569244
Bienne, Centre Fust ,
route de Soleure 122 032 3441604
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-705051/4x4

Feu 118

Le mot mystère
Définition: emplacement , 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 *
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P N C B R G E M O A M  I O L E
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R N A N O A A A E A E  E T N A
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A Abîme Cornac I Innée R Rave
Absent Craie L Lasso Rein
Accès Créer Loin Rien
Atlas Créole Loger Rond

B Banc Criailler M Mitre S Savant
Biniou D Demi Moelle Souder
Blatte E Eclat Moteur T Tacca
Bobine Ecole N Natte Taillis
Butane Encre Nord Tomber
Butin Etuve Norme Trop

C Cabiai Evoe O Otomi U Urgent
Canine F Femme P Parc
Casbah Flatté Pelage
Chance G Galbe Place
Colonne Grabuge Plaisir
Commun H Habitat Plinthe
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Fin du monde L'apocalypse enfin
traduite dans un langage moderne
Pas de vraie crainte de la
fin du monde, à l'ap-
proche de l'an 2000. Parce
que l'homme vit dans une
inquiétude permanente?
Toujours est-il que le motif
de la fin (de siècle, de mil-
lénaire) attise les esprits.
Pour passer le cap, une
théologienne neuchâte-
loise propose des «apoca-
lypses à la carte».

Rémy Gogniat

Prétendre que le premier
grand auteur de science-fic-

La théologienne Clairette Karakash: un don évident de
vulgarisation. photo Marchon

tion est l'évangéliste Jean avec
son célèbre «L'Apocalypse»,
paru il y a plus de 900 ans, est
une audace d'iconoclaste.
Grâce au ciel , Clairette Kara-
kash ne l'a pas. Mais «Apoca-
lypses à la carte», la thèse de
doctorat qu'elle a défendue le
12 mars à l'Université de Neu-
châtel , ne manque pas de re-
courir à la science-fiction et
surtout à la vulgarisation
scientifique. Elle en tire des
parallèles avec les apocalypses
antiques (l' apôtre Jean ne fut
pas le seul auteur du genre).
Et ses conclusions sont autant

de messages à méditer. En
voici quelques-uns.

Finitude de l'espèce
Les apocalypses antiques ,

qu'on trouve dès le Ille siècle
avant Jésus-Christ, «fonction -
nent toutes sur le même
modèle: le peuple se sent aban-
donné, et il attend une inter-
vention divine. Le mal am-
biant est dénoncé, la patience
encouragée:- ça ne durera
pas. » Les fins du monde an-
noncées ne s'étant pas pro-
duites, il a donc fallu chercher
d'autres explications. L'Eglise
a fini par censurer le message
apocalyptique qui n'est resté
vivant que dans les sectes.

Les risques actuels de catas-
trophes dont 1 homme est res-
ponsable directement (genre
explosion nucléaire) ou indi-
rectement (effet de serre), ne
peuvent plus être affrontés
avec l'attente d'un monde de
rechange. Clairette Karakash
considère que ces risques
révèlent la finitude et la failli-
bilité humaine. «On a compris
la f initude individuelle depuis
longtemps. Pas celle de
l'espèce. Or l'espèce n'est pas
assurée. Cela repose la ques-
tion du sens des espèces, de la
vie, de l'homme. L'homme n'ê
tant capable ni d'assurer son
bonheur, ni d'échapper à cette
nature f inie, que doit-il faire?»

Vouloir malgré tout maîtri-
ser son destin («il veut prendre

la p lace de Dieu», dit Clairette
Karakash) en s'entourant de
biens et de pouvoirs, parfois à
n'importe quel prix? D'abord ,
dit la théologienne, «l'homme
n'est que partiellement le jouet
de son destin. Il doit choisir ses
valeurs, répo ndre de ses actes.
Le discours psychologique de

la disculpation n'est qu'appa-
remment libérateur. En déres-
ponsabilisant l'individu, on le
po usse à la résignation.»

La thèse conclut évidem-
ment dans une perspective de
foi: la vie est grâce. «C'est une
fo is délivrés de l'obsession de
la survie, de la peu r du lende-

main, de la réussite sociale et
de la performance, que les
êtres humains peuvent faire
l'exp érience de la joie d'exister.
Cette joie sera communicative
et contribuera à la qualité des
relations entre les nommes et
avec la nature.»

RGT

La logique de Pâques
«Le christianisme», explique

Clairette Karakash, «est né
dans un contexte apocalyp-
tique. Jésus avait été crucifié en
tant qu 'agitateur politique. A
noter que l'Apocalypse de l'é-
vangéliste Jean, intégrée au
Nouveau Testament seulement
p lusieurs siècles après les évé-
nements, est à interpréter
comme une dénonciation du
système politique oppresseur.
Dans dans la logique humaine,
le Christ une fois crucifié , c'é-
tait l'échec du mouvement. Or
non! Les discip les ont interprété
la croix comme une victoire. Il
fallait le faire! Pour une partie
des chrétiens au moins, la f i n
du monde avait eu lieu, c 'est la
communauté qui prenait la
relève en vivant des préceptes
du Christ.»

Luther croyait à la fin du
monde proche, mais n'en fixait
pas la date. Calvin n'a jamais
commenté l'Apocalypse de
Jean. Aujourd'hui , la doctrine
protestante considère que la
fin du monde est du ressort de
Dieu. Clairette Karakash:
«Nous savons que notre espri t
est limité, que nous ne pouvons

Carte postale éditée par le
WWF. document sp

pas nous représenter l'au-delà.
Nous n'avons pas à nous en sou-
cier. C'est du «maintenant»
dont nous devons nous occuper.
Le message chrétien est au
coeur de l'existence, pas à ses li-
mites. C'est Dieu qui vient vers
nous pour changer, avec nous,
quelque chose dans notre vie.»

RGT

Théologie ouverte
Après des études de biochi-

mie conclues à Genève par un
doctorat , Clairette Karakash
(née en 1947) a travaillé dix ans
dans la recherche médicale.
Quand son mari, pasteur, a été
nommé dans le Val-de-Travers,
elle n'a plus trouvé de travail
dans sa branche et elle a réo-
rienté sa carrière vers la théolo-
gie. Vu sa formation scienti-
fique , elle a accepté de préparer
un doctorat dans le cadre du
programme de recherches
«sciences et foi» de la faculté de
théologie à l'Université de Neu-
châtel. D'où la soutenance de sa
thèse, sous la responsabilité du
professeur Pierre Biihler.

«Le discours des scientif iques
sur la science a bien changé. Le
dialogue avec la théologie en est
facilité, notamment avec
l'herméneutique (théorie de l'in-
terprétation des textes) que nous
pratiquons à Neuchâtel. Le pro-
gramme «science et foi» vise à
diversifier la formation en
herméneutique par des cours à
option dans d'autres facultés.
Nos étudiants deviennent ainsi
mieux a même de répondre p lus
précisément à des attentes p luri-

Page de couverture de
«Science et Avenir», oc-
tobre 1992. document sp

discip linaires. Un exemp le: cer-
taines ONG (organisations non
gouvernementales) recherchent
par exemple des généralistes po-
lyvalents qui ont aussi une for-
mation théologique pour facili -
ter la compréhension de cer-
taines structures religieuses
dans des pays du Tiers-monde.»

RGT

Tourisme A Zurich, Neuchâtel a été vu, mais,..
Le canton de Neuchâtel
est venu, a vu et... a été vu.
Difficile en effet d'ignorer,
avec ses 360m2, le plus
important stand du salon
des vacances de Zurich.
Mais les organisateurs ne
rééditeront pas l'exploit
l'an prochain.

Au dernier salon des va-
cances, des sports et des loi-
sirs de Zurich , qui s'est tenu
entre le 28 et le 31 janvier, le
canton de Neuchâtel ne pas-
sait pas inaperçu. Entre
yachts, VTT, baraques cana-
diennes et autres palmiers, on
ne voyait que lui. Lui? le stand
neuchâtelois qui surpassait
tous les autres 700 stands,
avec ses 360 m2 de surface.
Responsable dudit stand , Phi-
lippe Streiff explique que l'ob-
jectif était ambitieux: «Nous

L'offre spéciale n'a pas fait un tabac. photo a

avons présenté tout à la f ois  la
restauration neuchâteloise,
une chambre des futurs hôtels
modulaires de l 'Expo. 01, les
produits du terroir et, bien sûr,

l 'offre touristique du Pays de
Neuchâtel.»

A l'heure du bilan , Phili ppe
Streiff reconnaît que «p lus on
est grand, p lus on est aperçu.»

Mais l'adjoint au directeur
général de Tourisme neuchâ-
telois n'en remarque pas
moins que la grandeur a ses
inconvénients. «Vu la surface
du stand, il fallait un nombre
de personnes incroyablement
élevé pou r faire approc her les
visiteurs d'abord, les fa ire res-
ter ensuite. Et ce d'autant p lus
qu 'au contraire des autres
années, le stand neuchâtelois
ne constituait pas un passage
obligé. »

Selon Phili ppe Streiff , les
produits proposés par l'Office
des vins et des produits du ter-
roir, ainsi que le restaurant
régional ont connu un vif
succès. L'offre spéciale de
Tourisme neuchâtelois - trois
nuits en demi-pension poussé
à cinq nuits pour le même
prix - n'a pas fait à propre-
ment parler un tabac. «Expé-

rience faite de nos autres par-
ticipations à la Fespo de Zu-
rich, les visiteurs - au nombre
de 73.000 environ pour l'édi-
tion 1999 - regardent p lutôt
qu 'ils n'achètent». Or, le bud-
get la présence neuchâteloise
avoisinait 135.000 fr., dont
88.000 fr. de location de sur-
face.

Plus modeste
Les partenaires du salon ,

qui se sont récemment réunis,
ont décidé de revoir à la
baisse les proportions du
stand neuchâtelois. Pour l'édi-
tion 2000, celui-ci devrait affi-
cher une surface de 250 m2
environ. «Cette surface sera
p lus gérable, d'autant p lus
que nous entendons renforcer
le volet touristique.»

Sandra Spagnol

Dans sa thèse de doctorat
(quelque 400 pages que nous ré-
sumons ici assez brutalement),
Clairette Karakash part de son
intérêt pour les ouvrages de vul-
garisation scientifique et pour la
science-fiction. Elle analyse suc-
cessivement les fins du monde
dans les scénarios-catastrophes
des scientifiques (causes natu-
relles ou humaines), les fins fan-
tasmées (voyages de science-fic-
tion dans l'au-delà), les fins ré-
fléchies (philosophies du XXe
siècle) et les apocalypses an-
tiques et judéo -chrétiennes. Elle
tire en suite un certain nombre
de conclusions (voir ci-dessus),
et elle constate finalement que
tous les discours sur la fin du
monde renvoient à la question
de la finalité et de la faillibilité
humaines.

On notera qu'au-delà de son
contenu savant, l'ouvrage de
Claire Karakash est particuliè
rement accessible. L'auteur
n'est pas férue de vulgarisation
scientifique pour rien! La clarté
de la présentation, la mise en
page aérée et les diverses illus-
trations en facilitent grande-
ment la lecture.

Les quatre cavaliers de
l'Apocalypse, lithogravure
d'Albrecht Durer, Nùrn-
berg 1511. document sp

A noter encore, dans le
genre, l'ouvrage remarquable
paru chez Fayard l'année
passée, «Entretiens sur la fin
des temps», avec les écrivain et
historien français Jean-Claude
Carrière et Jean Delumeau, le
romancier italien Umberto Eco
et le savant américain Stephen
Jay Gould.

RGT

Deux livres accessibles

Un nouveau directeur a été
nommé à la tête de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance im-
mobilière à Neuchâtel. Il s'agit
de Laurent Memminger, 51
ans, actuellement chef du Ser-
vice d'organisation de l'Etat de
Neuchâtel. Il prendra progres-
sivement ses fonctions dès le
1er juillet prochain. Il succé-
dera à Fred Besson , qui a fait
valoir son droit à la retraite.

Le nouveau directeur a été
nommé à fin mars par le
Conseil d'Etat. Marié et père
de deux enfants majeurs , il est
titulaire d' un doctorat en
sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel.
C'est là qu 'il enseigne la ges-
tion d'entreprise , enseigne-
ment à temps partiel à côté de
ses actuelles fonctions à l'Etat.

RGT

Ecai
Nouveau
directeur



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pari s

On louait ses services lorsqu 'il s'agis-
sait de ramasser le foin , d' abattre des
arbres pour constru ire une étable. On la
voyait parfois s'atteler à un fardier afin
de remplacer le cheval ou le mulet que
l' on n 'avait pas les moyens de s'offrir.
- Songez à ce que les enfants du Pays

de Galles ou d' ailleurs subissent , disait-
elle sentencieusement quand on l' en fé-
licitait. On les fait descendre au plus
profond des mines, souvent dans le noir
le plus complet. Ces chiens d'Anglais
n 'ont pitié de personne.

Chacun approuvait ses propos un peu
trop subversifs peut-être. On racontait
qu 'elle avait été entendre Daniel
O'Connell haranguer les foules sur la
colline de Tara, à l' endroit exact où l' on
couronnait les rois de l'Irlande gaélique
dès le Ve siècle de notre ère, choix par-
faitement cohérent si l'on s'en référait
aux ambitions du leader pour son

peuple, et que, depuis , elle rêvait d' un
soulèvement général.
- Il nous faudrait deux chefs , affir-

mait-elle. L'un qui débattrait de notre
sort à la Chambre et tiendrait tête aux
politiciens , l' autre qui interviendrait
sur le terrain. Encore que je sois da-
vantage pour cette deuxième solution.
Comment croyez-vous que nous arri-
verons à faire disparaître le régime des
landlords? En chassant les grands pro-
priétaires ou en les contrai gnant à ré-
partir les terres de façon équitable.

Il y avait assez de force de persuasion
dans ses propos pour impressionner
ceux qui l'écoutaient. Pourtant l' on
craignait que ses idées ne vinssent aux
oreilles de lord Ofmore, et qu 'il prît la
chose plutôt mal.
- Vous n 'avez pas conscience de votre

dignité d'êtres humains , répli quait-
elle. Vous ressemblez à ces bœufs que

l'on mène à l' abattoir , inconscients et
résignés.

Depuis que Tim voyait comment l' on
traitait les pauvres dont l' uni que tort
était de ne pouvoir s'acquitter de rede-
vances en aucune manière appropriées
à leurs maigres recettes, il pensait que
Mamy Donn s'inspirait du Christ fus-
ti geant les marchands du Temple.
Pouvait-on toujours tendre l' autre
joue? Le curé , lui , s'ingéniait à rabattre
le caquet de cette paroissienne hors du
commun , dont il jugeait la violence
dangereuse. Dans les esprits surchauf-
fés, la graine pouvait germer.
Qu 'adviendrait-il alors? Des affronte-
ments inévitables feraient des morts ,
des blessés, jetteraient un tas d'indivi-
dus sur le pavé.

(A suivre )

CaputinflBBt
André Petitjean (©0111111^111)

Saveurs et parfums du moment
Charrière 125, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032/968 15 91

Menu de Pâques
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GARAGE

ENTILLES -
STAND SA

i Léopold-Robert 146
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/924 54 54

i STATION ESSO
I Tous les carburants aux meilleures I
I conditions.
I Lubrifiants - Autoshop -
1 Kiosque + Alimentation + Boissons I
i Journaux - Pain 132 45370 I

àU/JGfff/ZGf BATTERIES

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)
outilleur 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

tnGrylZGt BATTERIES

 ̂
132-46763

GARAGE CLAUDE DUTHÉ
Agence VW / Audi

cherche

jeune mécanicien
sur automobiles

Expérience VW/Audi serait un atout.
Faire offre de service par écrit avec cur-
riculum vitae. g

Garage Claude Duthé is
Temple 34 -2114 Fleurier £
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COMMUNIQUÉ
A nos abonnés

de la Chaux-de-Fonds et du locle
La distribution matinale de «L'impartial»
est effectuée par porteuses et porteurs en
collaboration avec «La Poste».
II s'agit d'une organisation complexe, il
peut arriver suite à des circonstances indé-
pendantes du système qu'un exemplaire
vous manque, un numéro d'appel gratuit
est désormais à votre disposition pour -
pallier rapidement cette perturbation,
grâce à un important effort de la poste
pour servir au mieux la clientèle.

a* m u i J M' 11— — — — — — — —  -».i"'W-"'?i '¦•**• — — — — -|

! -vuiiM LAPOSTE^ !
A votre service, le numéro gratuit

L.MPMQ8Q41.31J

HERMÈS
PARIS

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

recherche pour entrée immédiate

UN(E) SECRÉTAIRE
pour son Bureau technique

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

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

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

06-237473/4x4

DELECTRO S.A.
Electronique industrielle 

Saint-Georges 6
CH-2800 DELÉMONT

Tél. 032 4234405
Fax 032 4234435

Entreprise spécialisée dans l'étude et la réalisa-
tion de projets de haute technologie recherche:

pour son département technique:

1 1NBÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
OU ÉLECTROTECHNIQUE

Profil souhaité:
-diplôme ETS;
-connaissances dans l'automation API/PC;
-maîtrise des automates programmables SIE-

MENS S-7;
- bonnes connaissances de l'allemand;
- âge idéal 25-35 ans;
- apte à prendre des responsabilités.

Veuillez s.v.p. adresser vos offres écrites avec
CV, à l'attention du chef du personnel.

14-29065/4x4



Correctionnel A-t-il
abusé de sa fillette?
Accusé d'actes d'ordre
sexuel sur sa fillette de
trois ans, le prévenu qui a
comparu devant le Tribu-
nal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a été ac-
quitté. Une difficile au-
dience, qui s'est déroulée
à huis clos partiel, et du-
rant laquelle la bonne foi
et l'honnêteté des deux
partis ont paru indiscu-
tables aux yeux de la cour.

L' audience du Tribunal
correctionnel d'hier a mis en
exergue toutes les difficultés
d' une affaire pour laquelle la
justice n ' a pas eu les outils
qui lui auraient permis de ju -
ger, en son âme et
conscience.

Les premières démarches
de divo rce des conjoints re-
montent à presque deux ans.
La convention de séparation
stipule que la garde de l' en-
fant revient à la mère. Le père
revendique des droits de vi-
site. Il les obtient. Tout
semble se dérouler normale-
ment. Jusqu 'au jo ur où , ren-
trant de chez son père, la
fillette commence à se frotter
les fesses. La mère, attentive,
lui demande si elle s ' est mal
essuyée. L' enfant rétorque:
«Non, c 'est le zizi de papa qui
m 'a frottée!». L' enfant ren-
chérit: «Tu sais maman, des
f ois, le zizi de papa me dit
bonjour!» . La mère regarde
les fesses de son enfant , sans
rien découvrir d' anormal.
«J'ai essayé de trouver des ré-
ponses à ces propos. J 'ai p lu-
tôt mis ça sur l'après-coup de
la séparation ».

Quelques mois s 'écoulent.
La fillette fréquente une gar-
derie. Son comportement
change soudain. Elle ne veut
plus faire de sieste dans le
noir, ni prendre de bain. La
nurse, amie du couple , s'in-

quiète et informe la maman.
L' attitude de l' enfant ne
s ' améliore pas. La mère
consulte une psychologue
dont le rapport est accablant
pour le père. La mère se
tourne alors vers d' autres
professionnels. Le président
de l' autorité tutélaire de-
mande alors que les droits de
visite du père se déroulent en
milieu protégé. Le père est fi-
nalement arrêté. Après 40
j ours de prison préventive, il
est relâché.

«Dans cette aff aire , toutes
les personnes ont agi de bonne
f oi. La psychologue, qui est
convaincue que l'enfant a dit
la vérité mais qui n 'a ni f ilmé
ni enregistré les séances de
sorte que nous n 'avons dû
nous fier qu 'à son rapport
écrit. Les deux experts qui,
après avoir vu le p ère, ont
tous deux certif ié qu 'ils
n 'avaient découvert aucune
trace de perversité chez lui».
Le substitut du procureur,
Daniel Blaser, poursuit: «En
toute objectivité , je ne suis pas
convaincu de la culpabilité du
prévenu. Je m 'en remets à
l' appréciation de la cour!».

Expertise inutilisable
«Lors de la première exper -

tise, les questions posées à la
f illette étaient trop orientées.
Par loyauté po ur sa mère, elle
s 'est sentie obligée de dire ce
que l 'on attendait d' elle. La
psycho logue a très vite retenu
que l 'enfant ne pouvait
qu 'avoir été abusée. Son rap-
po rt ne permet pas à la j ustice
d'arriver aux mêmes conclu-
sions. Il ne lui permettrait pas
non p lus de mettre en cause
quelqu 'un qui aurait commis
de tels abus sexuels». Et la
présidente, Claire-Lise Mayor
Aubert , de conclure à l' ac-
quittement.

Christiane Meroni

Assemblée Bikini 2
devrait rouvrir en automne
Bikini Test, dont il ne
reste plus que les
quatre murs et le toit
après l'incendie du 9
mars, devrait rouvrir
entre octobre et dé-
cembre. La dalle de bé-
ton paraît récupérable.
Mercredi soir, une as-
semblée extraordinaire
a aussi témoigné du
soutien sur lequel la
salle de concert peut
compter.

Robert Nussbaum

«Vous êtes tous au cou-
rant, Bikini Test a brûlé», a
commencé Thierry Humair ,
le président de l'Associa-
tion Ka , qui gère la salle de
concert Bikini Test, victime
d' un incendie le 9 mars.
Mercredi soir dans la cave
du P' tit Paris , le comité et
les permanents ont fait rap i-
dement le point , devant une
cinquantaine de jeunes
gens à l' occasion d' une as-
semblée extraordinaire.
«Aux dernières nouvelles, la
dalle n 'est pas complète-
ment fichue», a poursuivi
Thierry Humair, qui a
donné une fourchette pour
la réouverture: «Après le
Boolimik (Jeûne fédéral)
mais avant la f in  de l'an-
née».

Bonne nouvelle donc.
Mais comme l' a dit Gilles
Pierre , permanent, «si cela
devrait être jouable, c 'est
loin d'être gagné» . L'Asso-
ciation Ka se retrouve en ef-
fet devant une masse de tra-
vail qu ' elle a d' ailleurs em-
poignée en créant cinq
groupes de travail: recons-
truction , manifestations ex-
térieures, recherche de

fonds , administration, rela-
tions publi ques.

Le bar monument
Le premier groupe est à

l' œuvre depuis samedi der-
nier. Tous les jours , de 14h
à 17h environ , des béné-
voles déblaient les lieux. La
commune a mis à disposi-
tion pelles , pioches ,
brouettes et bennes. D'ici
deux semaines, le nettoyage
doit être terminé. Bikini ré-
cupérera des éléments de
scène et de décoration et
cherche un endroit , gratuit ,
pour les stocker. C' est la
protection civile qui viendra
ensuite démonter le bar-mo-
nument de Jean-Pierre Vau-
frey, attaqué par les acides
à tel point qu 'il est devenu
orange! L'équi pe évoque
déjà l'idée de Bikini 2.
Comme l' a dit un interve-
nant , «l'incendie nous
donne l' occasion de revoir
le concept tout en gardant
l'âme de Bikini».

Week-end à la Combetta
Pour les fonds , Bikini a

lancé des appels et attend
des réponses , du canton et
de la Loterie romande en
particulier. La ville de La
Chaux-de-Fonds a pour sa
part accepté de rétrocéder
les 35.000 fr. de location.
La salle de concert peut
donc compter sur la sub-
vention complète de (56.000
fr. et espère que la com-
mune la rallongera excep-
tionnellement à 100.000
francs. Le compte de
chèques ouvert après le si-
nistre n 'a que peu été ali-
menté. Bikini va imprimer
des T-shirts et des bri quets
pour mieux faire passer le

Le comité de l'association Ka juge jouable, mais pas en-
core gagnée, la réhabilitation de Bikini Test.

photo Galley

courant de sympathie. D'ici
l' automne, B i k i n i  fera sa
saison à l' extérieur. Le pro-
grammateur Luca a déjà
donné quel ques dates: le 21
mars à l 'Usine de Genève,
le 29 mai au Noumatrouff
de Mulhouse, le 11 ju in  à la
Dolce Vita de Lausanne.
Dix clubs suisses ont ainsi
été contactés pour marquer
d' une manière ou d' une
autre leur solidarité avec la
salle chaux-de-fonnière.
Mercredi , un délégué de
Pezzi , association de clubs
suisses , est d' ailleurs venu
marquer son soutien. En
outre , le SAS de Delémont
organisera une soirée dont
les recettes iront à Bikini , a
dit une Jurassienne.

Dans la région , on peut
retenir les dates des 9.10 et

11 avril , prochain week-end
où Bikini se mettra au vert à
la ferme de la Combetta
avec musique latino , élec-
troni que , ethno et terrasse
ouverte. Des lieux de
concerts ont été proposés à
Bikini: le Cesar 's, la Pyra-
mide, l 'Ancienne Poste au
Locle. «Nous avons des
lieux, des idées, mais rien
n 'est encore concret», a dit à
ce sujet Thierry Humair.

Mercredi , une liste d' ap-
pel à toutes les bonnes vo-
lontés a circulé. Tous ceux
qui voudraient aider Bikini
peuvent se manifester au
bureau, rue de la Ronde 3,
ou téléphoner au No 968 04
84. A noter que le répon-
deur est en panne. Quel-
qu ' un en a-t-il un à donner?

RON

Canular
Pamella...

Non , ce n 'était pas Paméla
Anderson en chair et en os,
mais Pamella , une Neuchâte-
loise qui , paraît-il , travaille à
La Chaux-de-Fonds, qui a pa-
radé jeudi 1er avril en ville
(p hoto Leuenberger). Le canu-
lar monté par le Wall Street
Saloon , avec Virgin Cola , la
disco le Psy et la compagnie
d'Hélicoptères Hélit , a bien
marché, surtout grâce à la pré-
sence très rapprochée des
agents de EGS service (Pro-
tect 'Service), lunette noires ,
écouteurs à l' oreille. Mais Pa-
mella , malgré les atours ad
hoc, était tout de même un
peu plus petite que le mo-
dèle... RON

Grand Temple Tapisserie pascale
Le culte de Pâques aura
une coloration quelque peu
particulière dimanche au
Grand Temple. Les parois-
siens découvriront une ta-
pisserie ornant l'autel.

Si l'intérieur du Grand
Temple est de ton gris , d' une
grande sobriété, ce n 'est pas
forcément par souci d' austé-
rité , relève le pasteur Werner

Habegger, mais peut-être plutôt
pour être habillé. Cette idée
s'est imposée depuis la restau-
ration du temp le, il y a
quelques années.

Ainsi , il restait un cadre vide
sur la face de l' autel. «Nous
avons souhaité habiller cet es-
pace de manière permanente,
privilég iant une matière vi-
vante comme la laine et appor-
tant un note de lumière», com-

mente Werner Habegger. Dès
lors, un concours a été lancé,
en 1997, auprès des élèves de
1 ère année de Jean-Paul Perre-
gaux , à l'Ecole d' art.

C'est Yann Hugli qui a rem-
porté la palme et ensuite il a
fallu trouver une tisserande.
Parmi les paroissiens, Irène
Matthey s'est mise au métier,
pour une tâche qui a demandé
380 heures de travail. Cette
œuvre, que les paroissiens dé-
couvriront dimanche, lors du
culte pascal de 9h45, accompa-
gnera leur recueillement, tout
en laissant libre champ à leur
imagination. IBR

Créée par Yann Hugli, élève à l'Ecole d'art, une tapisse-
rie orne désormais l'autel du Grand Temple. photo sp

DUO DU BANC

Urgence
De mercredi soir à hier soir, l' ambulance est intervenue pour

trois malaises et trois transports de malades. Les premiers secours
ont nettoyé une tache d'hydrocarbure et ont été alertés pour deux
inondations, en fait des défectuosités de robinets.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de l'Hôtel-de-Ville, Léopold-

Robert 7, samedi jusqu 'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30 et de
17h à 19h30; lundi, pharmacie Centrale, Léopold-Robert 57, de
lOh à 12h30 et de 17h à 19h30.

Turbinage
Doubs: samedi, dimanche, lundi et mardi de Oh à 24h, quatre

turbines seront en action à l'usine du Châtelot (sous réserve de mo-
dification) .

Poisson d'avril
Nos lecteurs, en particulier sagnards, s'en seront rendu compte:

l' ouverture d' un cabaret à l' enseigne de La Galline n 'était qu 'un
gag du 1er avril. Nos excuses aux noctambules qui auraient fait le
déplacement...

Agenda
Aujourd'hui
Grande soirée funk-disco de 21 h à 4h du matin à la Maison du

peuple, organisation Master Production.
Le Haut Bélix propose une longue soirée animée par Zorrock en

personne.
Demain
Dimanche soir au Haut Bélix, c'est DJ Nixx qui fêtera les Pâques

du trip-hop.

Les ballons du collège de l'Ouest
Les ii ist ils du collège de l'Ouest n 'ont pas été les seuls à penser

ferrer leurs élèves en prétextant la venue de Piccard dans la cour où
ils avaient fait descendre tous les élèves. Mais l'image des gosses ve-
nus avec leurs ballons était belle (photo Leuenberger).
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NAISSANCES 

A ; 1
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DE POURTALÈS
Sophie et Christian ERARD

ont la joie d'annoncer la
naissance de

LUCA
Hugo

le 31 mars 99 à 8 h 03
Aurore 18

La Chaux-de-Fonds
132-46906

A fin CLINIQUE
ILJTU de h TOUR

AURÉLIE et PAULINE
vous annoncent

avec bonheur la naissance
de leur petite sœur

TYPHAINE
le 31 mars 1999

Famille Brigitte et Joël
DUBOIS

Croix-Fédérale 48
2300 La Chaux-de-Fonds



Gilley Mégatechno, minirisque
Le Méga Music Show de ce
samedi 3 avril, à Gilley,
tend à prouver que l'acci-
dent de retour de disco-
thèque n'est pas une fata-
lité et qu'un autre chemin
est possible sans pour au-
tant renoncer à s'amuser.

La fièvre du samedi soir
dans le Haut-Doubs s'achève
malheureusement beaucoup
trop souvent de manière tra-
gique et définitive . La surcon-
sommation d'alcool combinée

à une vitesse excessive consti-
tuent les ingrédients d'un cock-
tail meurtrier. Le Méga Music
Show de Gilley démontre qu 'il
est possible de réunir plus de
2000 jeunes pour une nuit de
fête sans qu 'un drame ne
vienne l'endeuiller au petit ma-
tin.

Dispositif bien rodé
Les organisateurs de cette

manifestation géante faisant de
Gilley la plus grande disco-
thèque du département relève-

ront samedi encore ce défi
grâce à un dispositif désormais
bien rodé après quatre éditions
sans le moindre problème. Le
transport par navette spéciale
et gratuite des jeunes sur place
au départ de Valdahon, Pontar-
lier, Ornans ou Maîche offre
déjà une alternative à la cou-
verture du traj et en voiture in-
dividuelle.

La soirée techno ou flash
back, c'est selon les goûts, sur
deux espaces distincts , peut
commencer. Les cinq DJ's dont

Tip Top chauffent le public avec
le concours de jeux de lumière
et de miroirs, d'effets sonores.
L'ambiance monte mais pério-
diquement des spots vidéo rela-
tifs aux périls routiers sont pro-
jetés sur écran géant avec en
outre cette année la diffusion
du film «Permis de conduire ,
permis de mer». Une société de
vigilance professionnelle
formée de 29 agents est
chargée de patrouiller dans la
salle pour détecter les compor-
tements à risques et raisonner

éventuellement les jeunes trop
imbibés. Au bout de la nuit , un
éthylotest et un croissant sont
proposés aux jeunes sur le dé-
part. Les gendarmes sont sou-
vent présents pour sécuriser le
retour des jeunes mais depuis
quatre ans à la sortie du Méga
Music Show les contrôles d'al-
coolémie sont souvent négatifs.
Pour le succès de ce Méga Mu-
sic Show comme pour at-
teindre l'objectif «risque zéro»,
la Saugette sportive mobilise
près de 300.000 francs. PRA

Economie Le département draguera
intensément les investisseurs suisses
L'Agence de développe-
ment économique du
Doubs (Aded), unité d'inter-
vention du Conseil général
du Doubs chargée de
mettre en œuvre une poli-
tique favorable aux créa-
tions d'entreprises, va ac-
centuer ses efforts de sé-
duction en direction des in-
vestisseurs helvètes.

Alain Prêtre

La crédibilité de l'Aded en
tant qu'outil de conseil, d'assis-
tance et de soutien technique
aux entreprises est reconnue
depuis longtemps mais son
accès au, club très fermé des
structures de ce type bénéfi-
ciant du label Iso 9001 la
conforte dans son rôle de parte-
naire privilégié du monde éco-
nomique. «Nous demandons à
nos entreprises d'être p lus per-
f ormantes pour répondre à la
concurrence internationale.
Quand désormais nos gens vont
leur dire battez vous, ils sauront
de quoi ils parlent», observe
Claude Girard soulignant que
l'Aded est «la p lus importante
des cinq agences françaises de

cette nature à avoir obtenu cette
certification» .

La recherche d'investisseurs
étrangers est l'une des missions
majeures de l'Aded conduite de
manière dynamique, offensive
et ciblée. «Tous les départe -
ments et les régions de France
sont en concurrence pour les ac-
cueillir. Nous, au lieu de les at-
tendre on va chercher les entre
prises», relève Claude Girard. Il
annonce l'implantation pro-
chaine dans la périphérie bi-
sontine de Arca-Swiss Interna-
tional, une société helvétique
spécialisée dans la fabrication
de produits pour la photogra-
phie technique et médicale.

La Suisse est avec le Japon
une cible privilégiée travaillée
au corps par Daniel Perin ,
agent de l'Aded basé à Courge-
nay. Le patron de l'Aded ne
manque pas d'arguments pour
«draguer» les investisseurs
helvètes. «Nous avons une qua-
lité de main-d 'œuvre, un savoir-
faire. Il n 'y  a d'ailleurs pas de
f rontière technologique entre
nos deux pays», assure-t-il.
Claude Girard sachant que le
changement de cadre juridique
et législatif peut décourager cer-

taines entreprises candidates à
l'émigration leur offre ses ser-
vices afin que la greffe réus-
sisse. «Quand on est étranger,
on ne connaît pas , les lois et on
ne dispose pas des relations né-
cessaires pour asseoir son im-
p lantation».

Rôle de baby-sitter
«L'Aded j oue dans ce cadre

un rôle en quelque sorte de
baby-sitter». Cet élu a
conscience cela dit du «travail
de longue haleine» qu'exige la
prospection d'investisseurs. D
signale qu'avec Arca-Swiss, les
premiers contacts remontent a
1990 pour une implantation ef-
fective en 1999.

L'Aded renforce par ailleurs
son dispositif de soutien au dé-
veloppement endogène en élar-
gissant de manière significative
le champ des bénéficiaires de
ses prestations. «Nous allons
être p lus incitatifs. Nous nous
adresserons davantage aux
je unes de moins de 30 ans et
aux étudiants en rupture d'é-
tudes universitaires et intéressés
à monter leurs propres af-
faires », déclare Claude Girard
qui entend également s'engager

Claude Girard, président de l'Agence de développement
économique du Doubs. photo sp

au côté des porteurs de projets
«dans les zones urbaines sen-
sibles».

Le tourisme, autre engage-
ment fort de l'Aded , s'oriente
dorénavant vers une politique
de promotion affirmant davan-
tage un objectif économique au-
tour de trois ensembles phares.
«Il fa ut considérer le tourisme
comme un produit f ini et trois
sites ont cette dimension», sou-
ligne Claude Girard. Le Haut-

Doubs forestier avec Pontarlier,
Métabief , Malbuisson, la région
bisontine avec Arc-et-Senans et
Nancray et enfin l'aggloméra-
tion montbéliardaise caracté-
risée par son tourisme indus-
triel lié à Peugeot constituent
l'offre à faire valoir. L'Aded mul-
tipliera ses campagnes de pro-
motion en Hollande, Belgique,
Suisse mais aussi en Ilêde-
France.

PRA

Les Maîchois étaient hilares
jeudi en découvrant sur les
vitrines des magasins les
bons jeux de mots ou for-
mules de plus mauvais goût
inscrites à la peinture.
Cette opération nocturne
liée évidemment au 1er
avril est l'œuvre d'une
équipe de commerçants
mettant à profit cette date
pour créer un climat léger
favorable à la fièvre ache-
teuse!

Les badauds se sont livrés à
un véritable pèlerinage, passant
d'une boutique à l'autre, pour
découvrir avec amusement ou
agacement la prose humoris-
tique mais aussi parfois caus-
tique servies par ces brèves de
comptoir.

Florilège de morceaux choi-
sis: la boutique Artisans du
monde était devenue «Artisans
de l'immonde». On peut faire la
relation avec ce qui se passe au
Kosovo! Le «3e verre à l'œil»
barrait la devanture d'un opti-
cien, «Le lion est mort ce soir»
courait sur la baie vitrée de la
concession Peugeot fermée de-
puis un mois, «Les fleurs du
mal» envahissaient la vitrine
d'un fleuriste alors «qu'un coup
de semence» était promis aux
clients d'un détaillant en
graines. «Fond à CD», relevait-
on sur la porte d'un com-
merçant de disques et un trait
d'humour plus douteux s'appro-
priait les vitres d'un bar avec
«Mieux vaut un café sans beurs
qu'un café sans chocolat».

L'Hôtel de ville n'a pas
échappé non plus à la plume de
ces pamphlétaires d'un soir:
«Hôtel des Pacs, cumul des
mandats», était badigeonné sur
la grille d'accès. Pour la com-
préhension de ce dernier, rap-
pelons que le locataire des lieux
est responsable du groupe agri-
cole à l'Assemblée nationale et,
qu'à ce titre, il a travaillé à la ré-
forme de la PAC et qu 'en sa
qualité de socialiste il a voté la
loi sur le PACS. PRA

1er avri l Maîche
et ses poissons

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 7381040.
www.mici.fr 18-555323/4x4
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. , „ . A louer a SonvilierA ouer aux Bois . EAppartements s
372 pièces duplex 3i/z pièces ;

et app. 3 pièces avec terrasse
(confortables) Duplex 4Vi pièces

_ ,, _ _ _ . «_ _  confortables
Tel. 062/756 118  ̂ Tél. 062/756 11 86

TLELOCLE 5̂5J¦ Communal 18 m

J Appartement 3 pièces m
j  Quartier piscine, cuisine agencée, m
13 balcons, ensoleillé. Fr. 874.- ce. m
I Libre de suite ou à convenir ma\

W L E IM L I
W Le Corbusier 4 m

J Appartement 3 pièces È
I Rénové, balcon. m
I Fr. 778 - charges comprises m
I Libre de suite ou à convenir km

.1

A VENDRE
à l'est de Neuchâtel

TERRAIN
INDUSTRIEL

de 12 000 m2.
Occupation au sol 50%.

Forte densité. Hauteur 13 m. „
Avec accès existant. Terrain plat. |

Faire offres sous chiffres s
C 28-194958 à Publicitas S.A., case

postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Restaurant de l'Aéroport

_ ...%̂ r '̂ La Chaux-de-Fonds
~ ŝ! .̂ Tél. 032/926 

82 
66

OUVERT
Pendant les fêtes de Pâques

Menu + carte habituelle

ifc .j»*. 11-29037

«s notailufm ïniiiai j • s-s ¦ • ¦^^du Soleil
032/95311 n Le Noirmont

Asperges de Cavaillon
Chanterelles fraîches

/ J5y \IPI' 
¦ 
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M E N U  DE P AQ U E s f c l
Dimanche 04 avril 1999

Asperges vertes, sauce mousseline I
• • • ^̂ "JHGigot d'agneau et son jus à l'ail PBH

Flageolets , pommes Châteaux l~=-H
• »•

Fraisier - W
CHF 33. -/personne |B

Dès 14h00 chasse aux nids - fc^Savec super prix P̂
Tél. 0321 854 20 20 . Fax 0321854 20 29~[ /-\]

Tous les jours menus à CHF 11. .̂VJl

Restaurant de La Chau^-d'Mel
032/961 13 77

MENU DE PÂQUES

• Feuilleté d'asperges
• Filet mignon aux morilles,

pommes croquettes, panier garni
de légumes

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

Musique Groupe F. Isler
Merci de réserver fr58307o

***> >.t -vç.*; .̂.. "" - f^ -& asvsw;cco
tXGiaOxXA-0a -r<xt& ' e:tC*Z'V6c .'? 16

L'équipe de L'Orologio
vous souhaite de Joyeuses

Fêtes de Pâques et vous
informe que le restaurant

est ouvert dimanche à midi, §
Venez déguster notre menu de Pâques. 5

Cette rubrique
paraît

chaque samedi!

ReâtouAont J2e Glteiud- Êla+ic

pïiHll f̂c. 0 .f t. JaceA-Hait| nnraiiimn TjN t' ' <""y-^"*
JjJBffin jgfdf 2333 la Qevdèàe

cM&tel f èo *i la *uj &t ie.  PatiiAesiie
lèl. 030/96/ 15 55 PLce. <b j e u *.
HiimXuatiOH loultaiiée p otin, cttf attti

Menu de Pâques
* Asperges vertes sauce hollandaise

* * *
Rôti de veau aux morilles,

légumes de saison,
pommes croquettes

* * *Coupe Romanoff
* * *Menu complet Fr. 35.-

* Menu sans entrée Fr. 29.-
(avec une petite salade mêlée)

A la pâtisserie, divers tourtes S
et chocolats de Pâques maison S
Fermé le mardi et le mercredi •'



Cours de I'UPN Rites pascals:
du bœuf enrubanné aux œufs
Pour la seconde leçon de
son cours donné au Locle,
à l'Université populaire
neuchâteloise (UPN), le
professeur Daniel Leroux
«S évoqué dernièrement les
rites de Carnaval et de
Pâques. Vu cette saison
pascale, nous nous attar-
derons sur le deuxième vo-
let traité.

Contrairement aux autres
périodes (Noël et Carnaval), le
cycle pascal présente une très
grande unité. C'est que les
autres fêtes sont imprégnées
de coutumes païennes ou cel-
tiques , alors que la liturgie
pascale est intimement liée à
la Passion du Christ, à sa mort
et à sa résurrection.

Le cycle débute lors des Ra-
meaux. Curieusement, cette

fête est relativement tardive,
puisqu 'elle n'a été introduite
dans toute l'Europe qu 'à par-
tir du Ville siècle, sans origine
ancestrale. En France, on l'ap-
pelait partout «Pâques fleu-
ries», parce que la verdure ap-
portée pour être bénie était en
fleurs.

Buis omniprésent
En Franche-Comté pour-

tant, cette verdure était le plus
souvent du buis, voire du houx
ou de l'if. Le buis jouait une
grande importance, puisque le
prêtre utilisait cette branche
pour bénir la maison le jour
des Rogations (demandes de
protection) et même le bétail
au XIXe siècle. On plaçait en-
suite ce buis sous le thué ou
dans le buffet comme talisman
protecteur.

Dans les proverbes popu-
laires , il est resté cet adage:
«Aux Rameaux, longue
messe, court dîner». En
Haute-Saône et dans la basse
vallée du Doubs , les enfants
avaient droit à quelques bon-
bons, biscuits et pommes pen-
dant aux branchettes de buis.
A noter que les femmes fê-
taient Pâques aux Rameaux,
les filles le jeudi saint et les
hommes le jour de Pâques.

Le bœuf gras
Il en est de même du bœuf

de Pâques , tradition corpora-
tiste qui se déroulait le jeudi
saint ou la veille. Ce sont les
bouchers qui exposaient le
bœuf gras, richement décoré
et enrubanné, orné de roses
aux cornes. Cette parade était
accompagnée d' une quête et le

commis-boucher en profitait
pour boire, ce qui l'obligeait
parfois à «reposer sa cuite».
Le lendemain , le bœuf était
tué et l'on suspendait les quar-
tiers à la boucherie où les
pauvres venaient s'approvi-
sionner.

Dès la messe du jeudi saint,
les cloches demeuraient
muettes jusqu'au samedi
saint.

Pour remplacer les cloches
«parties pour Rome» , on re-
courait aux crécelles que les
enfants faisaient tinter pour
annoncer les offices. Elles
portaient des noms variables:
«tapets» dans la région de
Pontarlier et «rainettes» en
Haute-Saône. La variété de
crécelles est telle qu 'elle méri-
terait que l'on en dresse un in-
ventaire.

Dans le patois comtois, le
Vendredi saint était appelé
«lou gran vanrdi» (le grand
vendredi). C'est le jour où l'on
restait le plus longtemps à la
messe et où l'on allait baiser
les pieds du Christ. Le samedi
saint, on se levait à 5h30 et
l'on procédait à la bénédiction
du feu, puis de l'eau , que l'on
rapportait dans une petite
fiole pour la verser dans le bé-

L'exposition du bœuf de Pâques se déroulait le jeudi
saint ou la veille, à l'instigation des bouchers.

dessin Leroux

nitier domestique , recouvert
d'un tampon d'ouate pour la
conserver plus longtemps. Dès
le «Gloria» de la messe de 7h ,
on sonnait les cloches pour fê-
ter leur retour. Dans le terri-
toire de Belfort , on pratiquait
une curieuse coutume consis-
tant à «tuer le jui f» et rappe-
lant la trahison de Judas.

Biaise Nussbaum

Daniel JeanRichard Le colosse s'est envolé

Un départ (momentané) qui a mis les gosses en ébulli-
tion: on ne touche pas à «leur» Daniel!

photo Leuenberger

Non, ce n'était pas un pois-
son d'avril: la statue de Da-
niel JeanRichard s'est bel
et bien envolée jeudi matin
de la cour du collège, ce
qui a provoqué carrément
une insurrection populaire.
Mais elle reviendra.

«La ré-vo-lu-tion!» «Vous
avez pas le droit!» «Elle reste
là!» Jeudi matin , dix heures: la
cour du collège Daniel JeanRi-
chard est en ébullition. Un gros
camion-grue de chez Von Ber-
gen est arrêté, menaçant, à côté
de la statue, annonçant du
même coup que I'articulet
paru dans le journal n 'était pas
un canular. Déchaînés, les
élèves s'agglutinent en masse
compacte autour de «leur» Da-
niel JeanRichard de bronze.
On ne passera pas! Puis ils

prennent d'assaut le camion
lui-même, en hurlant des slo-
gans révolutionnaires. Une ma-
nif tout à fait spontanée , à en-
tendre les enseignants, qui eux-
mêmes ignoraient tout de l'opé-
ration «enlèvement».

En fait, cette statue part pour
Genève, au Salon international
de la haute horlogerie qui a lieu
du 22 au 29 avril. La maison
Daniel JeanRichard construira
son stand autour de cet em-
blème - après l'avoir fait net-
toyer - assorti d'une grande
pancarte «Prêté par la ville du
Locle». Puis la statue rega-
gnera ses pénates au début du
mois de mai: Le Conseil com-
munal a donné son accord à
titre exceptionnel , et unique-
ment parce qu 'il s'agissait de la
maison Daniel JeanRichard .
Cela dit , l'opération constitue

une superbe carte de visite
pour la Mère-Commune.

Manifestement, les Loclois
ont tous cru qu 'il s'agissait
d'un gag. Outre les élèves,
seuls quelques passants ont
assisté aux impressionnantes
manœuvres des gens de chez
Von Bergen pour sangler ce
colosse de bronze de 900 ki-
los , le soulever de son socle,
puis le coucher dans le ca-
mion avec des délicatesses
d'infirmier.

Ils vous auraient tiré les
larmes, ces gosses, entonnant
«Ce n'est qu'un au revoir»
lorsque «leur» Daniel s'est
élevé dans les airs.

«Ils ont avantage à le rame-
ner!», maugréait un petit
bouèbe haut comme trois
pommes. Mais bien sûr!

CLD

Cloches et croyances enfantines
On disait un autre adage le

dimanche: «A Pâques, courte
messe, long dîner», soit le
contraire des Rameaux. En ce
jour d'allégresse par excel-
lence, on mettait ses habits
neufs et les chapeaux d'été,
même s'il neigeait! Marquant
la fin de la longue privation de
carême, le repas de Pâques
était gargantuesque et durait
jusqu 'à quatre heures de
l'après-midi. Le parrain et la
marraine étaient tenus d'offrir
à leurs filleuls des vêtements
neufs et des œufs.

L'imaginaire enfantin resta
longtemps attaché à la tradi-

tion du départ et du retour des
cloches. A Mont-de-Laval , on
remontait la corde pour mon-
trer aux enfants que les
cloches étaient bien parties.
On leur expliquait qu 'elles re-
viendraient grâce à leurs
propres ailes et que le but de
leur voyage à Rome était de ra-
mener les œufs qu 'elles laisse-
raient tomber dans les jardins.

En tout état de cause, les pa-
rents accordaient une grande
importance à la confection des
œufs. Ils étaient cuits durs ,
avec divers ingrédients: bois
de campêche (arbre d'origine
mexicaine), racines d'ortie, pe-

lures d'oignons, betteraves
rouges. On les décorait parfois
aux crayons de couleurs. Ces
œufs teints étaient dissimulés
dans le jardin.

La «roulée»
Après la messe, les enfants

regardaient si les cloches
étaient passées et partaient à
la recherche des œufs. Pour
les manger, on les roquait ou
les laquait (dans le Jura
suisse, on les «pique»), en les
tapant du pointu, du cul ou du
flanc. Il existait en outre toute
une série de jeux avec les
œufs. On relève notamment la

«roulée» consistant à laisser
rouler son œuf sur une levée
(pont) de grange.

Pour être complet, il fau-
drait encore citer les croyances
populaires de Pâques: inter-
diction de faire la lessive la
Grande Semaine, de bou-
choyer, de filer la laine, etc.
Sans oublier toutes les vertus
que l'on accordait aux œufs de
Pâques: protection contre la
foudre, la colique et garantie
d'une vie conjugale épanouie
pour peu que les deux époux
mangent l'un de ces œufs cuits
le Vendredi saint!

BLN

1er avril
Faux et vrai
poissons

Le 1er avril a le mérite d'ai-
guiser la vigilance du lecteur
sur l'authenticité d'une infor-
mation.

Ainsi , tout le monde au
Locle a cru que l' enlèvement
de la statue JeanRichard était
un poisson d'avril (lire ci-
contre) .

D'aucuns ont même cru
que le calendrier révolution-
naire russe était une invention
de Charles-André Breguet. Eh
bien! Ces deux informations
étaient rigoureusement
exactes.

Le seul vrai poisson était le
débat organisé par le Conseil
communal avec le public. Il
était purement imaginaire...
/réd
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ASSURANCE-MATERNITÉ/
Toutes et tous sur la Place /
fédérale le lundi de Pâques! / mé ^MMËrJon

VENEZ NOMBREUX VWlrl"aTurel!

La campagne pour l'assurance-maternité démarre le lundi de Pâques,
5 avril 1999, sur la Place fédérale!
Programme:
Dès 10 h: arrivée des participants(es) sur la Place fédérale

11 h: manifestation avec la participation de Christiane Brunner,
conseillère aux Etats, et Ernst Leuenberger, conseiller national

12 h: fin de la manifestation

Banderoles, matériel et ravitaillement disponibles sur place.
Pour le Jura bernois, les rendez-vous suivants sont fixés, afin de se
déplacer ensemble par le train (les billets de train ne sont pas fournis).
Gare de Tramelan: 8 h 20
Gare de Tavannes: 8 h 45 Organisation:
Gare de Sonceboz: 8 h 50 USJB Union syndicale du Jura bernois
Gare de Saint-lmier:8 h 40 __ ._ „ . , .,, . _, .
Gare de Moutier: 8 h 50 PSJB Parti socialiste du Jura bernois
Gare de Bienne: 9 h 15 PSA Parti socialiste autonome

L A
VILLE DU LOCLE

? AVIS DE RESTRICTION M
DE CIRCULATION

Rue Jehan-Droz
La circulation sera interdite dans les deux sens à tous
les véhicules sur la rue Jehan-Droz, de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville au carrefour des Sports. Cette disposition
sera en vigueur à partir du 6 avril 1999 et se prolon-
gera jusqu 'à la fin du chantier.
Nous prions les usagers de se conformer à la signa-
lisation mise en place et remercions les riverains de
leur compréhension

Direction des Services industriels

132-<6808

. » —
Régie des annonces: Publicitas SA

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

Solution du mot mystère
SITUATION
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Offres ÉKIIHd'emploi 9 4̂1J
CHERCHE VITE, aide-hospitalière quali-
fiée, pour aider une personne handicapée.
Renseignements tél. 032 753 53 12.

028-195843

FAMILLE À AUVERNIER cherche une
personne d'expérience pour s'occuper, à
son domicile, avec tendresse, enthou-
siasme et imagination de deux enfants ( 3
ans et 6 mois), 3 jours par semaine et effec-
tuer de menus travaux. Références sou-
haitées. Faire offre sous chiffres W 028-
195805 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

FAMILLE À AUVERNIER cherche femme
de ménage, avec références, pour 3 x 2
heures par semaine. Intéressée ? Merci de
nous contacter au tél. 079 637 27 60.

026-195813

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

Divers ÏWfLs>
COUTURIÈRE, exécute toutes retouches.
Tél. 032 724 52 45. 028-1958*2

CHERCHE TV, vidéo, meuble et congéla-
teur, à débarrasser. Tél. 032 842 60 36.

028-192097

CLUB 108, nouvelle série de cours, toutes
danses, débutant, dès le 9 avril, 19 heures.
Tél. 026 677 32 88 / 032 731 59 51. 028-195529

Vacances jFfj |̂
ITALIE : Gateo-Mare et Cesenatico. De mai
à septembre dans des hôtels avec piscines,
parking, plage privée. Enfants gratuits jus-
qu'à 3 ans. Fax + Tél. 032 931 07 29 ou tél.
032 931 70 48. i32-o<684i

Immobilier Qfs
demandes^Lt̂  / *K¥~\
d'achat JL3p* "
DE PARTICULIER, TERRAIN À BÂTIR,
dégagement, tranquillité et vue. Faire offre
sous chiffres W 028-194382 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1
avec emplacement et prix. 

FAMILLE CHERCHE MAISON neuve ou
à rénover, 5-6 pièces, nord-ouest du Val-de-
Ruz ou région de la Chaux-de-Fonds, avec
dégagement. Date à convenir ou début de
l'annio O/inn Toi htl OK7 1K AQ „.,. „,.I aillicg i- wuu. I C I .  VO£. u~i /  l v/ -ru. w / " - i : : .: . , /  '>

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

POULETTES fermières Warren oeufs
bruns, Hypex HN œufs blancs, élevage sol,
vaccinées, contrôles salmonelles, 20
semaines 23-, début de ponte 25.-. Scheu-
rer SA, élevage avicole, 2802 Develier, tél.
032 422 17 02. 014-027552

Immobilier JQà louer nfe^aft
COLOMBIER, 572 pièces, cheminée,
proche tram, grand balcon ouest, garage.
Fr. 1930-tout compris. Tél. 032 841 64 13.

028-195826

CORNAUX, 4 pièces avec cuisine semi-
agencée, salle de bains et WC séparés,
grand balcon avec belle vue. Fr. 1000 -
charges comprises et garage individuel.
Tél. 032 757 38 04, dès 14 heures / 079
214 13 20, e-mail pglauser@access.ch.

028-195753

FLEURIER, 3 et 4 pièces, à 2 minutes de la
gare, séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée, construction récente. Tél. 032
861 16 57. 028-195660

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord
est, splendide appartement 4'/2 pièces,
102 m', cuisine agencée, spacieuse salle de
bains, WC séparés. Fr. 1360 - + charges.
Tél. 032 968 06 70. i32-o»6694

LE LANDERON, grand 272 pièces en
duplex avec cachet, poutres apparentes,
cuisine agencée, cave, coin barbecue. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
751 61 37, dès 18h30. 028-195893

LE LOCLE, tous les avantages d'une mai-
son privée sans les charges du proprié-
taire : 4 pièces, 90 m2, confortable, belle
situation ensoleillée, dégagement, jardin,
etc. Ecrire sous chiffres G 132-046741 à
Publicitas S.A., case postale 151, 2400 Le
Locle. 

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort. Tél.
032 721 13 18 ou 032 732 96 31. 02a 195302

RENAN: dès le 1.7.99, appartement 3
pièces tout confort. Fr. 540-+ charges. Tél.
032 963 12 36. 132-045761

Immobiliertâpb p̂^
à vendre jK̂ Jî x
LE LOCLE, villa locative de qualité et bon
rendement, 3 appartements, 7 garages, jar-
din sur 2 niveaux. Tél. 032 931 42 47.

 ̂
132046720

Véhicules ĝ k̂SzP
d'occasiori^Qâk\\w
AUDI A4 AVANT, 2.6, climatisation,
jantes alu larges, pneus neufs, roues hiver,
1996, 63.000 km, Fr! 26.800.-. Tél. 079
442 98 40. 028 195721

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 028-192099

CHEVROLET CORVETTE, 5.7, année
1976, toutes options, en parfait état (de par-
ticulier), prix intéressant. Tél. 032 731 69 20.

028-195737

SIROCCO 1800 GTI, noire, très bon état,
expertisée. Fr. 2800.-. Tél. 032 968 27 62.

132046787

A vendre f̂f*
À VENDRE 4 BARBIES, des années 70.
Tél. 032 721 37 46. 028-195732

CHAMBRE À COUCHER complète, début
1900, pour connaisseurs, en noyer sculpté
et miroirs biseautés, de très belle exécu-
tion, superbe état, prix sacrifié. Tél. 032
835 29 92 ou 079 408 72 50. 028-195011

nHivu « uucirc «Duiyer en JJCOUI » en
noyer naturel, excellent état, prix intéres-
sant. Tél. 032 835 29 92 ou tél. 079 408 72 50.

028- 195815

PNEUS CONTINENTAL, été, 4 X, en bon
état. 195x15, Fr. 280.-. Tél. 079 310 67 72.

026-195895

PC PORTABLE Toshiba TECRA 520 CDT,
166 MHZ, 32MB ram, disque dur 2.1 GB,
lecteur CD et disquettes, écran 12.1 TFT
(matrice active 800x600). Prix d'achat (7/98)
Fr. 5500 -, prix de vente actuel Fr. 2500.-.
Tél. 032 729 90 60, 9-12 heures et 14-17
heures. 028-195756

VÉLO DAME KETTLER , Fr. 160.-. Casque
moto, Fr. 50.-. Tél. 032 753 25 05. 028-196879

VOILIER CORSAIRE, équipé, moteur
Johnson 4,5 CV, enrouleur de foc. Tél. 032
731 30 32 heures repas. 028-195551

1 TABLE BASSE de salon Rossetti, ligne
Roset , Fr. 800.-. Tél. 032 730 43 87.02s 19589a

Immobilier -̂̂ wn
demandes j f̂luSL
de location p wh**
——— ¦̂
AÙ VAL-DE-RUZ, famille cherche maison
ou appartement. Dès 4 pièces. Tél. 032
857 13 23. 028 195765

CHAUX-DE-FONDS, 4-5 pièces, 140 m2,
quartier calme, garage. Tél. 032 842 26 49
SOir. 028-195706

COUPLE SANS ENFANT cherche appar-
tement à Neuchâtel, 3 ou 272 pièces. Loyer
maximum Fr. 950.-charges comprises. Tél.
032 724 75 38. 023195759

Service des abonnements

de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11
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ml ŷ ¦ m appareils de grandes mar- fl¦ ¦¦ J .̂—^ ,Mmol>Mer A de locatl"" / -  ̂ 1 ¦ i ques, salles de bains etc. J
A ^— u-Uet \ i ier ' _ ^" \̂ Divers I provenant de fabricants et d'ateliers
¦ inHH0" 1 à l°ue "S «nntre f ' ayant les meilleures références. ¦

\ â ve" 6̂ ' ~%> pprdU - 1 RW00" / » Veuillez considérer quelques
H "̂'"' > " - / ' exemples présentant -.„n/ "J

-̂  V̂ CUerCn6 1 Trouve / ~*> j des rabais d'au moins 52 TO m]
*m\ ¦ uaif if  ^^̂  ̂ m̂ r^^̂^̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂ ~̂ m̂̂ m~ m̂ m̂

 ̂ M¦ aii< I à aCne»1" ^̂ ^^^>w Offre 1 \ Table de salon verre, stil moderne
' . \  /JOima1" / _ -y^"̂  

 ̂
. j ; \ I plus que 798.-au lieu de^enT-; ¦!

j t » +̂ ^^ ^^L  0eman"e 1 rJ'emP' «K - Armoire 3 portes coulissantes plus J
_ ^^^>mm ̂ \ ., mn\Q\ T que V295.-au lieu de^S52T-; splendi- T\

,*» \̂ .,-ra
nCB$ J d em»" \ ¦ • de salon bleu 3/2/1 plus que 2'130.- \A

'H . 1 *"'' ' .... -̂.-«.-T, :"». \ . au lieu de 4*4C£; Buffet d'angle 
^*L\ A vend'6 

f , V I chêne massif plus que 940.- au lieu de &J
i ..- .- ..-"'T' V I iĴ 6ff'-; etc. etc. | I
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Police-secours 117

«Culture» ou
«Circulation»?
Avec un click vous trouverez
maintenant tous les supplé-
ments thématiques publiés
par les journaux suisses dans
l'Internet:

www.supplements.ch

>

te guide des suppléments - une offre
online proposée par Publicitas et Pu-
bliracdia. ,

www.supplemcnts.ch -
votre publicité dans le meilleur
contexte.

^
PUBLICITAS 

Publicitas SA
Place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. Téléphone 032 911 24 10



Cernier Suspense douanier autour
de la venue d'un aurochs reconstitué
Fidèle a ses objectifs, I as-
sociation L'Aurorch ne
veut pas que les animaux
reconstitués qui lui sont
confiés soient en fait des
pâles copies de leurs
ancêtres aujourd'hui
éteints. C'est donc en
France que le comité a
trouvé son premier au-
rochs reconstitué, une
jeune femelle d'un an qui
est en passe de passer la
frontière pour venir gros-
sir le parc du Site de Cer-
nier. Mais les formalités
d'importation de cet ani-
mal sont longues et diffi-
ciles.

Mardi , les cœurs des 177 co-
tisants à L'Aurorch - nom
formé de l'animal disparu il y
a deux siècles de nos contrées
et de la rue sur laquelle se
trouvera le futur parc suisse
de la domestication - battront
bien fort. Le suspense est en
effet insoutenable: l'aurochs
reconstitué passera-t-il la fron-
tière franco-suisse après avoir
subi avec succès les tests
français et la quarantaine qui

lui est imposée? Pierre-Alain
Berlani et son comité l'espè-
rent du moins. En cas de re-
foulement douanier, tout se-
rait à reprendre à zéro!

«Nous pouvons nous estimer
heureux d'avoir un animal ve-
nant de France, et non pas de
pays exotiques» , a déclaré
mercredi soir le vétérinaire
Michel Fellrath. «Mais les tests
de détection de diverses mala-
dies sont draconiens. Une fois
l'aurochs en Suisse, nous au-
rons encore une batterie d'exa-
mens que l'Office vétérinaire
fédé ral nous impose. Rien n'est
acquis pour l'instant.»

Autorisations nécessaires
Mais Pierre-Alain Berlani

tient mordicus à ce que l'au-
rochs soit présenté lors de la
prochaine édition de Fête la
terre, manifestation devenue
incontournable sur le Site de
Cernier à la fin de l'été. Mer-
credi , le téléphone et le fax ont
chauffé entre lui et la Confédé-
ration pour que cette dernière
délivre les autorisations néces-
saires à l'importation du futur
joyau bovin du Site. Le prix de

l'animal est estimé à environ
3000 francs , transports et
tests compris. Il sera financé
par les dons et les parrainages
dont L'Aurorch bénéficie.

Un seul troupeau
L'an dernier, L'Aurorch

avait déjà pu présenter au pu-
blic un aurochs reconstitué
sur le Site de Cernier. Selon
les responsables de l'associa-
tion, il n'existe qu 'un seul
troupeau de ces animaux en
Suisse, dans la région de
Genève. «Mais ceux-ci ne sont
pas d'une ascendance assez
pure pour que nous nous y
intéressions» , a fait remarquer
Pierre-Alain Berlani. Les ob-
jectifs du parc se veulent en
effet didactiques et éducatifs.
Le futur aménagement veut
présenter les différentes
chaînes de la domestication
animale. II a commencé par le
cochon laineux et le grand
porc blanc. Dans quelques se-
maines, les bovins viendront
étoffer l'offre si les douanes et
les fonctionnaires fédéraux
sont satisfaits.

Philippe Chopard
Le Parc suisse de la domestication de Cernier est déjà riche de cochons laineux. II
s'apprête à présenter également l'évolution des espèces bovines. photo o

Votation fédérale
Une erreur à Neuchâtel

L'œil de lynx du conseiller
national Rémy Scheurer a en-
core flashé. Après avoir sévi
lors du vote fédéral du 7 fé-
vrier, le libéral neuchâtelois a
repéré une erreur dans la
question posée au peuple le
18 avril: làisse-t-on aux ci-
toyens la possibilité d'accep-
ter conditionnellement la
nouvelle Constitution fédé-
rale?

II s'agit, cette fois , des bul-
letins de vote par correspon-
dance distribués par la Ville
de Neuchâtel. La question im-
primée n'est pas «acceptez-
vous», mais «accepteriez-
vous» l'arrêté fédéral relati f à
une mise à jour de la Consti-
tution. Un chercheur de
poux, Rémy Scheurer?

Avec des conditions
Pas du tout, rétorque-t-il:

«Le conditionnel utilisé im-
p lique, en bonne logique syn-
taxique, la possibilité de poser
des conditions» . Un citoyen
pourrait donc répondre: «Oui
à la nouvelle Constitution,
mais sans droit de grève, ou
avec un minimum vital de

10.000 francs , ou seulement si
elle entre en , vigueur en
2050». Il a mis au défi les au-
torités communales d'annu-
ler de tels bulletins. Com-
ment ont-elles réagi?

«Les bulletins distribués
dans les bureaux de vote se-
ront corrigés, répond Rémy
Voirol , chancelier de la Ville.
En revanche, il a été décidé de
ne pas refaire la procédure de
vote par correspondance, et
cela pour trois raisons: p re-
mièrement, parce que les dé-
lais pour une telle procédure
n'auraient alors p lus été res-
pectés. Deuxièmement, parce
que de nouveaux bulletins se-
raient arrivés à destination
alors que des personnes au-
raient déjà voté. Troisième-
ment, en raison du risque
d'erreurs engendré p ar la p ré-
sence de deux bulletins li-
bellés diffé remment. »

II y a risque et risque
Rémy Voirol ajoute: «C'est

une question de proportionna-
lité: le vote par correspon-
dance a pour objectif de facili-
ter l'expression des droits poli-
tiques. Or, dans ce cas, le
risque d'une mauvaise inter-
prétation des bulletins en-
voyés est moindre par rapport
aux risques liés à un nouvel
envoi.»

En février dernier, la Chan-
cellerie fédérale avait dû
adresser un nouveau tout-mé-
nage à l'ensemble des ci-
toyens francop hones du pays:
il manquait une phrase dans
le texte de l'initiative sur la
propriété du logement. L'œil
de lynx s'aiguise de scrutin
en scrutin.

FNU/PHO

Areuse L espace silencieux
des sœurs de Grandchamp
Au bord de l'Areuse, les
bâtiments de la commu-
nauté de Grandchamp
sont visibles de tous. Le
quotidien des sœurs pro-
testantes, lui, est plus dis-
cret. Entre prière et tra-
vail, vingt-quatre heures
de la vie de l'une d'elles.

Dix-huit heures. La cloche
de l'appel à la prière résonne
dans la cour du domaine de
Grandchamp, au bord de
l'Areuse. Depuis les années
trente, une communauté de
sœurs protestantes occupe la
majeure partie de ces bâti-
ments, qui abritaient autrefois
une fabrique d'indiennes. Ici ,
cet office marque le début d'un
cycle de vingt-quatre heures.

Gravissant l'escalier de bois
qui mène à l'Arche (la grange
transformée en chapelle), les
silhouettes bleues hâtent le
pas sous une pluie fine et
froide. Ce soir, une vingtaine
de sœurs et presque autant

Travailler en silence pour se rapprocher de Dieu.
photo de Reynier

d'hôtes sont regroupés dans
cette immense nacelle de bois
qui semble suspendue entre
ciel et terre pour célébrer l'Eu-
charistie.

Silence et solitude
Dans le réfectoire, le silence

n'est troublé que par le bruit
métallique des couverts: le
dialogue avec Dieu , au centre
de chaque instant, rend les mi-
nutes précieuses.

Retirées dans leurs cellules,
les sœurs affrontent leurs
doutes. En face de quelles an-
goisses se retrouvent-elles?
L'aube les surprend , réunies
dans une méditation silen-
cieuse... Les saveurs du petit
déjeuner, thé brûlant , pain
frais et miel , réveillent les
sens. La communauté
s'anime, les visages repren-
nent vie, les contours se redé-
finissent. Il est presque huit
heures, quant les psautiers se
referment. Mais la parole n'est
pas encore libre.

Plus propice à la rencontre
avec Dieu , le silence est aussi
de mise pendant les heures de
travail. Mais dans la cuisine,
pour l'instant , les préoccupa-
tions domestiques dominent.
«Coupez ces fenouils et les ca-
rottes en petits dés. Et ajoutez-
y  ces pommes de terre».

Pour la trentaine de
membres de la communauté
vivant actuellement à Grand-
champ, il s'agit d'entretenir
les quatre bâtisses , dont trois
lieux de culte, un réfectoire,
une salle d'accueil , les ate-
liers , une trentaine de
chambres d'hôtes et un vaste
jardin.

Mais la production «biolo-
gique» ne suffit pas à vivre en
autarcie: les légumes du menu
de midi proviennent des com-
merces avoisinants. Vivant es-
sentiellement de l'accueil, (re-
traites de groupe ou indivi-
duelles), la communauté a
laissé néanmoins une large
place à la production artisanale:
icônes, tissages de tapis d'autel ,
croix en bois côtoient des pho-
tographies et des livres dans la
petite boutique de l'accueil.

Le repas de midi est pris en
silence pendant qu 'une sœur
fait la lecture des grands titres
d'un quotidien. La commu-
nauté semble bien plus au fait
de ce qui se passe dans le
monde, que l'inverse. Après
l'heure de repos, le travail re-
prend. Mais déjà l'après-midi
touche à sa fin. Et la cloche ap-
pelle à la prière .

Marianne de Reynier

Eucharistie à 5h dimanche
matin pour la célébration
pascale, et à 11H30 , le lundi
de Pâques.

Val-de-Travers Dame aux chats
amendée par le Tribunal de police

Le Tribunal de police du
Val-de-Travers a dernièrement
rendu son j ugement dans une
affaire de mauvais traitements
envers des chats. Vingt-trois
félidés - . pour partie malades
et amaigris - avaient été dé-
couverts dans un apparte-
ment. C'est la société protec-
trice des animaux du Val-de-

Travers qui a dénoncé le cas.
La prévenue, qui s'est déjà vu
interdire par le Tribunal admi-
nistratif cantonal de posséder
des animaux , risquait une
amende de 500 francs. Plai-
dant des circonstances parti-
culières consécutives à plu-
sieurs déménagements, l'avo-
cat de la dame aux chats avait

demandé la libération pure et
simp le. Finalement, la préve-
nue a été condamnée à une
amende de 400 francs , à la-
quelle s'ajoutent les frais pour
290 francs. Le tribunal a re-
tenu une négligence grave et a
estimé inadmissible de mélan-
ger des chats sains avec des
congénères malades. MDC

Cette fois, c'est fait! Le
Conseil intercommunal du
syndicat du Collège du Val-
de-Travers (CVT) a donné,
mercredi soir à l'unani-
mité, son feu vert à l'agran-
dissement du bâtiment de
Longereuse à Fleurier en
acceptant un crédit de 5,7
millions de francs.

Les solutions présentées par
le Comité scolaire - soumis-
sion de la faisabilité et du coût
du projet à un architecte ex-
terne, direction du chantier
enforcée, garantie des coûts...
:t d'ailleurs demandées par le
Conseil intercommunal ont sa-
isfait les représentants des
:ommunes du Val-de-Travers.
Mercredi soir, l'affaire a été re-
liée en deux coups de cuillère à
10t.

Gérard Buchs (Fleurier) s'est
éclaré favorable aux proposi-
ons du comité scolaire, tandis
u'Antoine Grandjean (Couvet)
onstatait avec plaisir que les
oûts n'avaient pas pris l'as-
înseur depuis la séance du 12
¦vrier dernier.
Le rapport du comité sco-

ire fait état uniquement des
tûts financiers . Ceux-ci font
(paraître une augmentation
; la charge annuelle par élève
• quelque 580 francs. Cela re-
ésente, approximativement,
ic hausse de 10% par rapport
coût actuel.

Dans la foulée du crédit de
7 millions, le Conseil inter-
nmunal a donné son aval à
e dépense de 420.000
ncs. Cette somme servira à
:hat du mobilier et du maté-
l scolaires destinés aux
les de classes et aux salles
ciales de l'extension de Lon-
euse.

unanimité
'.nfin , les deux demandes de
lits concernant le lycée Dc-
de-Rougemont ont été ac-
ées à l'unanimité et sans
ane question. Un montant
15.000 francs servira au ra-
:hissement intérieur de
meuble situé rue Daniel-
irichard (ancienne école
essionnelle) et un montant
50.000 francs sera utilisé

compléter I' ameuble-
t. Le lycée étant cantonal ,
îrais seront facturés, sous
e de location , à l'Etat.
riariano De Cristofano

Val-de-Travers
Oui au crédit
pour Longereuse

Après plus de vingt ans
passés au comité de la société
coopérative de séchage du Val-
de-Ruz, dont huit comme pré-
sident, Paul Soguel a récem-
ment remis son mandat. Mais
les sociétaires n'ont pas pu en-
core pu trouver l'oiseau rare
pour lui succéder, et ont re-
porté le problème à leur pro-
chaine assemblée générale. La
société se porte bien, cepen-
dant , avec un bénéfice de
quel que 3000 fr. pour des re-
cettes d'exploitation de
52.000 francs en 1998. Les
comptes ont permis un amor-
tissement de 14.000 fr. sur les
machines et un versement
dans la réserve.

L'exercice s'est déroulé
dans de bonnes conditions ,
avec une baisse de la quantité
d'herbe séchée contre une
hausse du maïs livré aux ins-
tallations situées entre Ché-
zard-Saint-Martin et Fon-
taines, /réd

Val-de-Ruz
Séchoir cherche
président

PUBLICITÉ 

Neuchâtel fbg de l'Hôpital

Aujourd'hui
samedi de Pâques

OUVERT !
non-stop de 8 h à 17 h



Villeret Les premiers pas sur scène
de jeunes élèves erguéliens appliqués
Devant un public conquis,
260 élèves se sont glissés,
le temps de deux représen-
tations de «Hansel et Gre-
tel» données à Villeret,
dans la peau de comé-
diens. Les jeunes acteurs
étaient supervisés par une
troupe professionnelle, et
cette expérience leur a
permis de découvrir un
mode d'expression basé
sur la parole et le geste.

Des liens noués entre des
enseignants du syndicat sco-
laire Courtelary-Cormoret-Vil-
leret et la troupe fribourgeoise
L'enfant Théâtre , 260 jeunes
élèves garderont d'inou-
bliables Souvenirs. Et désor-
mais , pour eux, «Hansel et
Gretel» aura immanquable-
ment une connotation théâ-
trale.

Ce conte est, en effet, un
spectacle clé en main , proposé
par la troupe fribourgeoise aux
écoles. Des décors au matériel
techni que , en passant par les
costumes et la mise en scène,

tout est mis à disposition des
futurs; comédiens. Ce concept
original a été développé par
Olivier Francfort, responsable
de la troupe. Il y a quel ques an-
nées, il parcourait les écoles
afin de monter des pièces. Ce
qui débouchait régulièrement
sur ur.i travail de longue ha-
leine. Chaque établissement
voulait sa propre création et
tout étaiit à refaire. Le matériel
s'amoncelait et était difficile-
ment réutilisable et les coûts
de production devenaient vite
excessifs .

Est née , de pareil constat ,
l'idée de fournir aux écoles un
spectacle entièrement monté,
où costumes et décors ont une
utilité reiniouvelée.

Complémentarité payante
Même si le fil rouge reste in-

variablement le même, dans
chaque lieu c'est une nouvelle
aventure qui commence. Les
animateurs de L'enfant
Théâtre jouent un rôle impor-
tant , puisqu 'il leur appartient
de réparti r les tâcbes et de

mettre en scène chaque parti-
ci pant à raison de six heures
seulement par classe. Ces op é-
rations effectuées, les enfants
vont progressivement entrer
dans la peau de leurs person-
nages imaginaires.

Christine Delhomme et
Hervé Jonathan ont su profiter
du temps à disposition pour
donner l' envie de jouer aux en-
fants. Si les comédiens de Féti-
gny ont aiguillé les gosses sur
de bons rails , les enseignants
avaient, eux, la lourde tâche de
faire répéter les textes et les
chants.

Cette complémentarité a
porté ses fruits . Sur scène
mercredi et jeud i, tous les en-
fants se sont sentis concernés
par leur rôle. Dans leurs cos-
tumes de lucioles , de pierres ,
de feu , d'araignées et de sor-
cières , tous respiraient l' app li-
cation et la fraîcheur.

Un public et de jeunes ac-
teurs heureux. A Villeret , des
senteurs de communion ont
précédé les fêtes pascales.

JOS
Des costumes soignés ont crédibilisé les personnages interprétés par les jeunes co-
médiens erguéliens. photo Leuenberger

La Neuveville Une sorcière
pour guider la découverte
Un nouveau président a été
nommé à la société de déve-
loppement de La Neuveville,
qui inaugurera cette année
les trois premiers postes du
sentier intitulé «La balade
de la sorcière».

Réunie mercredi soir pour
son assemblée générale an-
nuelle au château du Schloss-
berg , la société de développe-
ment de La Neuveville a changé
de président. Pierre-Alain Ber-
berat a été élu à la tête du co-
mité, «à l' unanimité et avec des
app laudissements» , selon le pré-
sident sortant Nicolas Bessire.
Celui-ci , après sept ans de prési-
dence, quitte sa fonction et le co-
mité, pour des raisons profes-
sionnelles.

La balade de la sorcière
Au programme de l' année en

cours ligure avant tout l ' inaugu-
ration , cet été, des trois pre-
miers postes de «La balade de la
sorcière». Ce sentier didacti que
de quatre kilomètres , dont
l' achèvement est prévu pour
2001, proposera une dizaine de
postes autour de la localité.

«Sur les pas de cette sorcière
esp iègle et ludique, on pourra
découvrir la ville et ses envi-
rons», expli que Pierre-Alain
Berberat , qui se dit séduit par ce
projet qui permet de «découvrir
sa rég ion en s 'amusant». Le par-
cours de la sorcière aura de-
mandé une bonne année de trac-
tations pour obtenir les autori-
sations nécessaires - comnui-

La société de développement neuvevilloise veut faire dé-
couvrir la région en s'amusant. photo a-ASL

nale, cantonale , de la bourgeoi-
sie et de privés.

Trois étapes
Le plan général du chemin

sera installé à côté de la Tour de
Rives. Situé au centre de la
vieille ville, le premier poste in-
vitera à utiliser une lorgnette
afin de découvrir l' architecture
des lieux. «Une manière de
mettre en évidence des éléments
particuliers qu 'on ignore parfois,
exp lique Nicolas Bessire. Par
exemple, un encadrement de fe -
nêtres en p ierre d 'Hauterive».

Le deuxième poste mettra en
exergue les senteurs et les sa-
veurs. II proposera en effet de
partir à la découverte de cer-
taines plantes aromati ques

poussant dans les vignobles ,
telles la menthe ou la lavande.
Autour du panneau explicatif ,
on pourra trouver des exem-
plaires de ces spécimens, «qu 'il
s 'agira d' associer avec des sen-
teurs de synthèse fixées dans des
p laquettes de cire».

Et le troisième poste, sur-
plombant la ville, présentera les
aspects géologiques de la région
à l 'époque glacière.

Pour le reste de l' année
1999, les visites de la vieille
ville continueront à être organi-
sées, ainsi que «la préparation
de la fête du 1er Août, le
concours Decoville et la décora-
tion des fenêtres pour le calen-
drier de l'Avent» .

MAD

Electricité Forces motrices:
une meilleure compétitivité
Le canton de Berne veut of-
frir à aux FMB une position
renforcée, à l'heure de l'ou-
verture du marché de l'élec-
tricité.

Pour que FMB (Forces mo-
trices bernoises) Energie SA
puisse appréhender l' ouverture
du marché de l'électricité dans
des conditions optimales, le can-
ton a décidé d'élever de dix
pour cent son capital-actions ,

Les Forces motrices bernoises - ici leur site de Reconvi-
lier -, doivent pouvoir appréhender en position de force
l'ouverture du marché. photo Eggler

qui passera ainsi de 120 à 132
millions de francs. L'Etat en-
tend céder ses droits de sous-
cri ption , résultant de cette
hausse, à PreussenElektra , dont
la part des actions sera portée
de 11 à 18 pounr cent.

Proposition est faite aux
autres actionn aires de FMB,
qui seront réunis en assemblée
le 25 juin prochain , de céder
leurs droits de souscri ption aux
mêmes conditio ns que le can-

ton , à PreussenElektra , dont la
part atteindrait alors 20 pour
cent. L'Etat conservera sa posi-
tion majoritaire , sa partici pa-
tion passant de 69 à 64 pour
cent environ.

FMB Energie SA est l' une des
premières entreprises d'électri-
cité de Suisse. A travers cette
augmentation de cap ital , le can-
ton poursuit un double obj ectif:
d' une part offrir à la société ,
grâce à une hausse du taux de
capital propre , des conditions
optimales pour faire face à la
concurrence accrue sur le mar-
ché de l'électricité suisse et eu-
ropéen, d' autre part renforcer
la position de FMB dans le
contexte européen, en dotant la
société d' une structure d' ac-
tionnariat judicieuse.

Une coopération encore plus
intense avec PreussenElektra ,
quatrième groupe d'électricité
européen , doit conduire à un
renforcement accru de la posi-
tion de FMB sur le marché de
l'électricité libéralisé. Preusse-
nElektra et FMB ont conclu, le
25 j anvier 1997, un accord de
partenariat ayant pour objectif
de mettre à profit les synergies
existantes et les atouts respec-
tifs à l' avantage de chacun et de
renforcer et développer ainsi la
compétitivité et la position des
partenaires sur leurs marchés
intérieurs respectifs et sur le
marché européen,

Le prix d'émission a été fixé
à 1600 francs par nouvelle ac-
tion et les droits de souscription
seront vendus au prix de 250
francs chacun. Le canton reti-
rera de cette vente des recettes
globales de quel que 42 mill i ons
de francs, /oid

EEEI

La «Feuille officielle» du
canton de Berne sera impri-
mée par l' entreprise Gass-
mann SA, à Bienne , dès juillet
prochain. A l' origine, ce chan-
gement devait intervenir au
1er janvier 2000, mais la so-
ciété Gassmann et l' actuel édi-
teur, Neue Buhlmann Druck
und Verlag, à Berne, ont dé-
cidé d' avancer la date, en ac-
cord avec le canton, /oid

Etat de Berne
La «Feuille
officielle»
imprimée à Bienne

Bilan Un prochain atelier
d' orientation pour adultes
Le Centre régional d'orien-
tation professionnelle et
personnelle propose un
nouvel atelier pour
adultes.

Le monde économique
change rap idement , des entre-
prises naissent , d' autres fer-
ment leurs portes, des profes-
sions nouvelles apparaissent,
tandis que d' autres sont sur le
déclin. Le métier appris voici
vingt ans s'est considérable-
ment modifié , du lait des tech-
nolog ies nouvelles, des
contraintes de productivité,
etc. Parfois , l' ambiance de tra-

vail se dégrade , entraînant
stress et mobbing. Dans ce
contexte en mutation , chacun
peut connaître des difficultés à
trouver sa place.

C' est pour offrir un lieu de
réflexion et d'échanges que le
Centre d' orientation profes-
sionnelle et personnelle pro-
pose des ateliers pour adultes ,
intitulés «Bilan». Ces ateliers
permettent aux partici pants ,
femmes et hommes de tous
âges, quelle que soit l' activité
qu 'ils exercent, de clarifier
leur situation actuelle, d'éla-
borer des projets en tenant
compte de leurs compétences

et des réalités du marché du
travail.

Ce travail , en groupe d' une
dizaine de personnes, aide à
retrouver la confiance et
l'énergie nécessaires pour un
nouveau départ.

Le prochain atelier se dé-
roulera sur six soirées , les 3,
10, 17 et 31 mai, ainsi que les
7 et 14 juin , de 19h à 22h.
/spr

Renseignements et inscrip-
tions jusqu'au 23 avril, au
Centre d'orientation, rue de
Pierre-Pertuis 16, Tavannes,
tél. 481 17 14, fax 481 45 13.

Le Conseil exécutif bernois
a promu Thierry Christ,  Neu-
châtel , Christoph Tanner,
Berne , et Olivier Zigerli , Berne
également , au grade de; capi-
taine d'infanterie, avec effet
au 1er avril.

Par ailleurs , le, canton a al-
loué , pour 1999, une subven-
tion de 336.000 francs à la for-
mation continue de la Confé-
rence universitaire de Simisse
occidentale, /oid

Infanterie
Trois nouveaux
capitaines

Le Conseil exécutif, préoc-
cupé par l'évolution du conf l i t
sévissant au Kosovo et touché
par l'immense détresse des ré-
fug iés , a décidé mercredi de
verser une aide d' urgence de
200.000 francs en faveur des
victimes.

L' organisation humanitaire
qui bénéficiera de ce montant ,
prélevé sur le fonds de loterie ,
n 'a pas encore été détermi-
née, /oid

Canton Deux
cent mille francs
pour le Kosovo



Social Les services de l'Etat
sont submergés par les demandes
Deux interventions parle-
mentaires déposées la se-
maine dernière au Parle-
ment jurassien montrent
que les services sociaux
de l'Etat sont submergés
par les demandes de
toutes natures. Ils ne sont
donc plus en mesure d'as-
surer un traitement
convenable des dossiers
parfois très importants
qui sont soumis aux assis-
tants sociaux.

Ainsi , Rémy Meury, au
nom de Combat socialiste-
P0P, relève que le Service so-
cial régional de Delémont se
trouve dans une situation in-
extricable. Une expertise sur
son fonctionnement devait
être réalisée, après une dis-
cussion menée avec le mi-
nistre Claude Hêche - qui
avait accepté le principe de
cette analyse - en août der-
nier.

Cette expertise n'a toujours
pas été entamée. Or, vu la
surcharge de travail , une
pression exagérée est exercée
sur les assistants sociaux. Ils
sont contraints de multiplier
les heures supplémentaires.

Par manque de temps, ils ef-
fectuent un travail superfi-
ciel , se limitent aux activités
administratives et négligent
l'accompagnement des per-
sonnes en difficulté. Le taux
d'absence pour cause de ma-
ladie est en augmentation au
sein de ce personnel. Les ré-
ponses aux demandes sans
cesse croissantes - le nombre
des dossiers a doublé depuis
1993 - se font à la hâte et tar-
divement.

Victimes d'infraction
La situation apparaît tout

aussi préoccupante en ma-
tière d'aide aux victimes d'in-
fractions , selon une question
écrite d'Elisabeth Baume-
Schneider, PS.

La gestion de ces de-
mandes par les services so-
ciaux régionaux n'est pas ju-
dicieuse. En plus de l'aide fi-
nancière, il est parfois néces-
saire d'intervenir de manière
rapide, afin d'accorder un
soutien psychologique ou de
prévenir les effets du stress
post-traumatique.

Or, les centres dits Lavi (loi
d'aide aux victimes d'infrac-
tions) ne sont pas clairement

connus, du fait qu 'ils sont in-
tégrés aux services sociaux
régionaux. Ces derniers ne
sont pas en mesure d'évaluer
des situations particulières ,
d'organiser un hébergement
provisoire si nécessaire, d'as-
surer un accompagnement ou
une médiation, de se montrer
accueillants et ouverts au dia-
logue.

En outre, il semble que la
coordination ne soit pas clai-
rement établie, au point que
nul ne sait qui est habilité à
discuter avec les soignants du
Centre médico-psychologique
ou avec des thérapeutes pri-
vés en vue d'obtenir un ren-
dez-vous d'urgence, ou avec
les membres de l'Ordre des
avocats, en vue d'examiner
les modalités d'une assis-
tance juridi que.

Vu ces lacunes, Elisabeth
Baume demande au Gouver-
nement d'indiquer combien
de dossiers Lavi ont été ou-
verts à ce jour, quel est le
montant des indemnités ver-
sées et ce que pense le Gou-
vernement des problèmes
soulevés?

L'exécutif est prié de dire
s'il entend remédier à ces la-

cunes des prestations so-
ciales offertes par l'Etat et
auxquelles les particuliers

dans le besoin ont droit.
L'exécutif devrait aussi indi-
quer comment il entend à

court terme remédier à ces
manques.

Victor Giordano

Expo.01 Le mandat de Jura Tourisme
En vue de faire profiter le tou-

risme jurassien de la proximité
d'Expo.01, le Gouvernement a
conclu un contrat de mandat
avec Jura Tourisme (JT). Par ce
contrat , JT s'engage à concevoir
un programme d'action destiné
à promouvoir le tourisme juras -
sien en fonction d'Expo.01. Ce
programme visera en particulier
une augmentation significative
des nuitées et des visiteurs.

Ce programme détaillera les
produits touristiques existants
ou à créer, les offres forfaitaires
qui seront commercialisées, les
prestateurs de services qui pré-
senteront des offres forfaitaires,
la promotion de commercialisa-
tion qui sera entreprise (formes
et supports choisis), une évalua-
tion des coûts des dispositions à
prendre et un calendrier de réa-
lisation.

JT s'organise librement pour
réaliser ce mandat pour lequel
une contribution de 80.000
francs lui est allouée. Mais JT
devra entrer en relation avec
Expo.01 et avec la société qui
gère les forfaits touristiques. JT
devra susciter la motivation de
l'hôtellerie et des autres formes
d'hébergement et proposer des
solutions de transport des visi-
teurs.

JT rendra compte de l'avan-
cement de ses travaux à
chaque séance du comité can-
tonal d'Expo.01. Enfin , le man-
dat doit être réalisé avant le 30
septembre prochain, ce qui
constitue un très court délai.
Pour JT, cela deviendra vrai-
semblablement nécessaire de
recourir à des collaborations
extérieures.

VIG

Dans une question écrite ,
Marino Cuenat, PS, relève que
la loi fédérale sur le service ci-
vil prévoit que «quiconque ac-
complit un service civil fournit
un travail d'intérêt public»
dans six domaines: la santé, le
service social , la conservation
des biens culturels, la protec-
tion de la nature et de l'envi-
ronnement, l' entretien du pay-
sage et celui des forêts. Les éta-
blissements jurassiens ne
concernent que la santé, le ser-
vice social et la protection de
l'environnement.

Selon Marino Cuenat,
«l'Etat se prive de compétences
utiles dans un domaine où il
est de plus en plus sollicité.
Pourtant, de tels services émar-
gent en grande partie à l'assu-
rance de perte de gains» .

Marino Cuenat demande au
Gouvernement pourquoi il ne
pratique pas une politique plus
dynamique dans ce domaine,
s'il ne serait pas opportu n de fa-
voriser l'occupation d'adeptes
du service civil dans les forêts et
en agriculture et pourquoi au-
cun musée ni aucun service so-
cial n'offre de telles possibilités
d'affectation. L'Etat ne devrait-il
pas inciter les institutions d' uti-
lité publique à offrir de telles
possibilités d'affectation dont
elles pourraient tirer profit?

VIG

Service civil
Manque
d'entrain officiel

La diminution du nombre
des accidents déjà constatée
dans les derniers mois écou-
lés, depuis l'ouverture de
l'A 16, a été confirmée en fé-
vrier dernier. Le nombre des
accidents est passé de 52 en fé-
vrier 1998 à 38 en février
1999. Pendant les deux pre-
miers mois de l'année, il se
monte à 78 contre 104 en
1998. Le nombre des blessés
diminue dans une proportion
identique: de 40 à 31 pendant
les deux premiers mois de
1999 et de 17 à 12 dans le seul
mois de février. Il n'y a pas eu
de mort sur les routes juras-
siennes en 1999 contre deux
en 1998. VIG

Accidents
La diminution
se poursuit

Par décision du Service des
ponts et chaussées, des limita-
tions de vitesse sont fixées non
seulement dans les tunnels de
l'A16 mais également dans les
j onctions, soit celle de Porren-
truy-Est, de Courgenay, de
Saint-Ursanne, de Glovelier,
de Bassecourt et de Delémont-
Ouest. Dans cette dernière, la
vitesse maximale autorisée est
ramenée à 60 km/h. Des op-
positions peuvent être formu-
lées contre ces limitations
dans un délai de trente jours ,
avec mention de motifs et
conclusions de l'opposant,
faute de quoi un recours ulté-
rieur ne sera pas possible.

VIG

Jonctions
de l'A16
Vitesses limitées

Patentes d'auberges GastroJura n'accepte
pas et revient à la charge

Décidément, le nouveau
mode de perception de la taxe
des patentes d'auberges,
adopté par le Parlement et
fondé sur la valeur locative de
chaque établissement, fait
des vagues. Après avoir été
adopté par le Parlement, il y a
suscité deux questions
orales. Le ministre de l'Eco-
nomie Jean-François Roth a
ainsi eu l'occasion d'expli-
quer que le Gouvernement ne
faisait qu 'appliquer la loi vo-
tée par le Parlement.

Il a aussi indiqué que le
produit des nouvelles taxes
ne dépassera pas le produit
des anciennes fondées sur
d'autres critères de calcul ,

soit 500.000 francs environ
par an. Il a rappelé aussi que
plus de deux tiers des exp loi-
tants d'hôtels et restaurants
acquittent une redevance ré-
duite, mais a admis que
d'autres ont dû faire face à
des augmentations parfois
importantes.

Dans un communiqué , le
Service de presse cantonal in-
diquait le 19 mars que «le
produit des patentes d'au-
berges et licences d'alcool se
montera en 1999 à quelque
620.000 francs, dont la moi-
tié sera affectée à l'améliora-
tion de la qualité des établis-
sements hôteliers, 45% au dé-
veloppement du tourisme et

10% à la lutte contre les dé-
pendances ».

Se fondant sur ce texte, Gas-
troJura , fédération de l'hôtel-
lerie et de la restauration , af-
firme dans un communiqué
que le Gouvernement et le Par-
lement ont caché la vérité lors
des débats parlementaires et
ont affirmé faussement que le
produit global de la taxe n'aug-
menterait pas. GastroJura af-
firme que «cette fois-ci c 'en est
trop», se sent bafoué et exige
une réduction de 20 à 30% du
prix de la patente des hôtels et
restaurants. GastroJura re-
vient encore sur les discus-
sions de la loi , compare les
500.000 francs aux 620.000

francs d'auj ourd'hui et accuse
«les politiciens d'avoir tenté de
ridiculiser GastroJura».

A la vérité, il s'agit d'un
exemple typique de tempête
dans un verre d'eau. Le pro-
duit des taxes de patente est
bien de l'ordre de 500.000
francs. La somme citée de
620.000 francs concerne
aussi les licences de vente d'al-
cool , ainsi que le communiqué
officiel le précise clairement.
Le ministre de l'Economie re-
lève qu 'un simple coup de té-
léphone aurait permis de clari-
fier la situation et d'éviter la
publication de récriminations
infondées...

VIG

Un automobiliste qui circu-
lait d'Epauvillers en direction
d'Essertfallon , vendredi vers
llh45, a perdu la maîtrise de
son véhicule alors qu 'il venait
d'effectuer le dépassement
d' une motocyclette. En raison
d'une vitesse excessive, son
véhicule a roulé tout droit
dans un virage à droite et a
heurté une automobile qui ar-
rivait correctement en sens in-
verse. Cette collision a provo-
qué un blessé léger. Les dégâts
matériels s'élèvent à plusieurs
dizaines de milliers de francs.
La gendarmerie territoriale de
Porrentruy s'est rendue sur
place pour un constat.

VIG

Epauvillers
Collision
après un virage

Dans une question écrite, le
député Charles Juillard , PDC,
relève que la réforme adminis-
trative a touché désormais
tous les services cantonaux et
aboutira prochainement à des
propositions concrètes sou-
mises au Parlement. Même
l'appareil judiciaire a subi
cette inspection, de manière
différente certes, mais qui a
abouti à des modifications im-
portantes. Or, le secteur de
l'enseignement, qui comporte
le maximum d'emplois d'Etat
- ainsi, à fin 1997, 1083 en-
seignants étaient assurés au-
près de la caisse de pensions
de l'Etat qui ne comptait que
915 fonctionnaires et magis-
trats -, n'a fait l'objet ni d'une
étude de fonctionnement, ni
de mesures de remodelage.

C'est pourquoi , ne doutant
pas que l' enseignement doive
lui aussi subir une refonte
d'importance, le député
Charles Juillard demande au
Gouvernement quel calen-
drier il a arrêté en vue d'ana-
lyser l'enseignement. Vu, en
outre les remous qui secouent
actuellement le monde de l'en-
seignement, il pose la ques-
tion de savoir s'il ne serait pas
«judicieux de mandater un or-
gane extérieur, afin de garan-
tir un résultat neutre et exempt
de toute passion». VIG

Réforme
administrative
Et l'enseignement?

Michel Gury, chef de presse
des Ponts et chaussées, ne
sera pas réhabilité par le mi
nistre Pierre Kohler, comme
nous l'annoncions dans notre
édition du 1er avril. Cette nou-
velle ayant une forme de pois-
son , aucune statue ressem-
blant à Obélix ne sera érigée
aux abords de la Transjurane,
en hommage au fonctionnaire
qui en a si bien chanté les mé-
rites tout au long de douze an-
nées d'activité. Les deux pro-
tagonistes ne sont donc nulle-
ment réconciliés et le Tribunal
administratif devra examiner
le recours de Michel Gury
dans la procédure de licencie-
ment lancée contre lui. VIG

Michel Gury
Pas de
réhabilitation

Selon le dernier bulletin de
l'Association de défense des
intérêts du Jura , une enquête
menée par l'association Lire et
écrire sur l'illettrisme auprès
de 950 adultes de 20 ans
montre que 20% ne savent pas
chercher un numéro de télé-
phone dans un annuaire et
10% sont incapables de rendre
la monnaie sur un achat de
quelques francs. Cela repré-
sente quelque 250.000 per-
sonnes en Suisse dans ce der-
nier cas et 750.000 dans le
premier cas. Pour Lire et
écrire, c'est la preuve que les
cours qu 'elle offre correspon-
dent à une nécessité évidente
dans la population. VIG

Illettrisme
Données
préoccupantes

La cinquième assemblée de
l'Amicale des anciennes et an-
ciens élèves de l'Ecole Sainte-
Ursule de Porrentruy aura lieu
le 1er mai prochain. Les coti-
sations des membres de cette
association viennent en aide
concrète à l'école. Le bulletin
de l'amicale comprend un ar-
ticle d'une ancienne élève qui
œuvre au Tchad, sœur Domi-
nique Frossard, et rappelle la
vie de l'école, qui compte 200
élèves. Il évoque l'avenir de
Sainte-Ursule qui verra la
création d'une fondation dotée
d'un capital. Elle deviendra la
propriétaire des locaux de
l'école et en assumera les frais
d'entretien. VIG

Sainte-Ursule
Assemblée
de l'amicale



Yougoslavie La guerre prend
des allures de crise régionale
La situation au Kosovo,
bombardé par l'Otan de-
puis neuf jours, prend des
allures de crise régionale.
Elle menace les Etats voi-
sins, où continuent à af-
fluer des milliers de réfu-
giés contraints de fuir
cette province serbe. Le
risque d'escalade a en-
core augmenté d'un cran
avec la demande de Slobo-
dan Milosevic d'une aide
militaire à la Russie.

«Nous sommes désormais
confrontés à une crise dans
toute la région», a déclaré hier
le porte-parole de l'Otan , Ja-
mie Shea. Le président yougo-
slave «prépa re un coup d'Etat
au Monténégro» pour renver-
ser le président réformateur
Milo Djukanovic, a renchéri à
Londres un porte-parole du
Ministère britannique de la
défense.

Urgence
Slobodan Milosevic

«conduit les réfug iés vers le
sud et l 'ouest du Kosovo pour
déstabiliser la région», a
ajouté le général britanni que
David Wilby, responsable mili-
taire de l'Alliance atlantique.
Quelque 36.500 réfugiés ont
été forcés à fuir le Kosovo pour
la seule journée de jeudi et
634.000 personnes ont été dé-
placées depuis le début du
conflit en février 1998, soit le
tiers de la population de la pro-
vince, selon l'Otan.

L'exode forcé des réfugiés
du Kosovo a atteint des pro-
portions catastrop hiques , a
déclaré le Haut-Commissariat
de l'ONU aux réfugiés (HCR) .
La situation dans le nord de
l'Albanie, où arrivent sans in-
terruption des milliers de réfu-
giés kosovars , s'est transfor-
mée en une «urgence humani-
taire majeure». En réponse à
cette situation , l'ONU a pro-

mis j eudi une aide «immédiate
et concrète» à l'issue d'une
conférence à Bonn destinée à
coordonner les secours.

L'UCK recrute
L'Armée de libération du

Kosovo (UCK) organisait hier
la résistance en enrôlant les
hommes qui s'enfuient et en
recrutant les jeunes volon-
taires de la diaspora aux
postes frontière. Slobodan Mi-
losevic a de son côté demandé
une aide militaire à la Russie
afin de «défendre p lus facile-
ment» la Yougoslavie contre
les attaques de l'Otan. L'octroi
de cette aide «est possible et dé-
pend de la situation», a ré-
pondu le chef d'état-major de
l'armée russe , Anatoli Kvach-
nine.

Un navire russe de recon-
naissance a quitté le port
ukrainien de Sébastopol , sur
la mer Noire, pour se rendre
dans l'Adriati que afin d'obser-
ver l' escalade de la crise au
Kosovo. Le départ de ce na-
vire , qui pourrait être suivi par
six autres bâtiments de
guerre, a aussitôt provoqué
une mise en garde de l'Otan.

Soldats américains jugés
L'Alliance a poursuivi ses

opérations dans la nuit de
jeudi à vendredi pour la neu-
vième nuu consécutive,
confirmant la détermination
des alliés , malgré la capture
la veille par les forces serbes
de trois soldats américains.
Les trois soldats seront jugés
«assez rap idement» . Ils ris-
quent une peine de prison , a
indi qué une source proche de
l'état-major yougoslave. Cette
peine pourrait être suspen-
due «dès que la situation le
permettra».

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a indi-
qué que ce procès serait illé-
gal. Les trois soldats améri-

Le président yougoslave Slobodan Milosevic a rencontré jeudi le leader albanais du
Kosovo Ibrahim Rugova. photo Keystone

cains sont protégés par les
Conventions de Genève, quel
que soit le lieu où ils ont été
capturés et la nature de leur
mission , a déclaré Angelo
Gnadinger, délégué général du
CICR pour l'Europe. L'organi-
sation , qui a pour charge de
vérifier l' application des
Conventions de Genève, n'a
pas encore pu entrer en
contact avec les prisonniers.

Le porte-parole de l'Otan
Jamie Shea a de son côté ré-
clamé la «libération immé-
diate» des trois soldats , qui
ont été «enlevés alors qu 'ils ef -
fect uaient une mission de paix
en Macédoine». «Ils ne de-
vraient pas se retrouver f ace à
une sorte de tribunal d'opé-
rette», a-t-il aj outé.

A Washington comme au
siège de l'Otan , on a f f i r m e
que l'intervention contre la
Yougoslavie se poursuivra tant
que le président yougoslave ne
mettra pas fin aux violences

au Kosovo. Mais il n'est tou-
jours pas question d'interven-
tion terrestre. Le Pentagone a
annoncé que treize chasseurs-
bombardiers fur tifs I'-117 sup-
plémentaires allaient re-
joindre dans le courant du
week-end le théâtre des op éra-
tions , portant à environ 220 le
total des avions américains.

Rugova de retour
Par ailleurs , le chef modéré

des Albanais du Kosovo, Ibra-
him Rugova , devait regagner
hier Pristina (chef-lieu de la
province), au lendemain de sa
rencontre à Belgrade avec Slo-
bodan Milosevic. Les deux
hommes, selon la version offi-
cielle serbe , étaient tombés
d'accord sur la nécessité de ré-
gler le conflit par des «moyens
politiques».

Or, selon «Der Spiegel» ,
Ibrahim Rugova est en fait par-
tisan d'une intervention de
l'Alliance atlanti que. Le maga-

zine allemand paru hier pré-
cise que son correspondant
s'est entretenu avec le leader
kosovar lundi à Pristina , chef-
lieu du Kosovo. «L'Otan doit
dép loyer immédiatement des
troupes au sol», sous peine de
«chaos indescriptible », ex-
plique M. Rugova. «Des mas-
sacres horribles et l 'épuration
ethnique ont déjà commencé.
L 'Otan doit donner suite immé-
diatement et menacer les
Serbes de destruction totale»,
aurait-il ajouté.

Les rebelles de l'Armée de
libération du Kosovo (UCK)
ont violemment dénoncé l' en-
trevue entre Milosevic et Ru-
gova. Dans un entretien à la té-
lévision nationale albanaise, le
chef de l'UCK Hashim Thaçi a
affirmé que si M. Rugova avait
accepté de son plein gré de
rencontrer Slobodan Milose-
vic, il aurait alors «commis un
acte de haute trahison envers
le Kosovo»./afp-reuter-ap

Réfugiés: les cantons veulent le soutien de Berne
Les cantons veulent plus
de soutien du Conseil fé-
déral en vue de l'accueil
des réfugiés de la guerre
en Yougoslavie. La Confé-
dération doit activement
s'engager dans la mise à
disposition d'abris et
augmenter ses indemni-
tés de prise en charge,
aujourd'hui fixées sur la
base d'un pronostic de
seulement 32.000 deman-
deurs d'asile. La Suisse
romande, elle, se pré-
pare.

La Confédération doit en
outre prendre en charge les
coûts des engagements du ser-

A Berne, quelque 5000
personnes ont manifesté
leur soutien aux Albanais
du Kosovo. photo K

vice civil , a demande jeudi la
Conférence des directeurs
cantonaux des affaires so-
ciales (CDCAS). Les cantons
ne sont pas prêts à «supporter
une p art toujours croissante
des coûts directs qui devraien t
être assumés, selon la loi sur
l'asile, par la Confédération» ,
ajoute la CDCAS dans un
communiqué.

Pour l'heure , la situation
est encore «étonnamment
calme» , avait relevé en début
de semaine Virginie Claret ,
porte-parole de l'Office fédé-
ral des réfugiés (ODR). Selon
elle , la Suisse serait en me-
sure d' assumer 50.000 de-
mandes d'asile en 1999 ,
toutes origines confondues. Si
ce nombre est dépassé - ce
que tout porte dorénavant à
croire - «nous risquons
d'avoir des problèmes d 'engor-
gement».

Expectative
Mercredi , le Conseil fédéra l

a pour sa part annoncé son in-
tention d'attendre encore jus-
qu 'à la mi-avril avant de déci-
der s'il accordera une admis-
sion provisoire aux réfugiés
kosovars ou s'il prolongera
une nouvelle fois le gel des
renvois.

Le canton de Genève est à la
limite de ses possibilités en
matière d'accueil de réfugiés.
Mais «nous sommes conscients
que nous devrons en recevoir
p lus» , a dit à l'ATS Bernard
Gut , secrétaire adjoint au Dé-

partement de justice et police.
«Nous recherchons des solu-
tions.»

Si la Suisse acceptait - cas
d'école - 50.000 réfugiés ko-
sovars supplémentaires,
quel que 4000 devraient être
logés dans le canton de Vaud,
conformément à la clé de ré-
partition en vigueur. Ces
places seront «très difficiles à
dénicher, mais nous les trouve-
rons, nous ne laisserons per-
sonne à la rue», a déclaré à
l'ATS Domini que Schwarz , di-
recteur de la Fondation vau-
doise pour l'accueil des requé-
rants d' asile (Fareas). La situa-
tion est similaire à Fribourg,
qui compte quel que 3000 re-
quérants et devrait le cas
échéant en prendre 1500 de
plus.

A Neuchâtel , qui héberge
déjà environ 2700 réfug iés en
majorité ori ginaires du Ko-
sovo, un groupe de travail ad
hoc a été formé. Un nouveau
centre pour une centaine de
personnes à la ferme Matile , à
Fontainemelon , a notamment
été prévu , a expli qué Daniel
Monnin , chef du Service can-
tonal de l' action sociale et de
l' aide aux demandeurs
d'asile. Mais le législatif local
a opposé son veto et les
négociations se poursuivent.
D'autres possibilités sont en-
core à l'étude.

Tensions
Dans le Jura , où tous les ré-

fug iés - 840 fin février - sont

logés dans des centres , 1 ou-
verture d' abris de la Protec-
tion civile n 'est pas à exclure
en cas d' afflux , selon Michel
Simon , de l'Association juras-
sienne d' accueil des deman-
deurs d' asile (Ajada). Plus de
la moitié des pensionnaires
actuels viennent de régions de
l' ancienne Yougoslavie, sur-
tout des Serbes , des Kosovars
et quel ques Macédoniens. Il y
a eu des «tensions» entre ces
communautés , «surtout ces
derniers jours» , a souligné M.
Simon.

En Valais, la capacité d'ac-
cueil de 3000 personnes est
actuellement épuisée, a relevé
Emile Blanc , chef de l'Office
cantonal de l' aide sociale. Les
autorités cherchent de nou-
velles possibilités d'héberge-
ment.

Comme en Suisse ro-
mande , les cantons aléma-
ni ques se retrouveraient face
à de grands problèmes si le
nombre de réfu giés devait at-
teindre 50.000. Seul le Tessin
se montre assez bien préparé ,
parce qu 'il a , selon ses autori-
tés , créé récemment plusieurs
milliers de places supplémen-
taires.

Cotti en Italie
Par ailleurs , la guerre en

Yougoslavie et , par consé-
quent , les réfug iés du Kosovo
ont été au cœur des entretiens
qu 'a eus le conseiller fédéra l
Flavio Cotti avec le président
italien Oscar-Luigi Scalfaro et

le ministre des Affaires étran-
gères Lamberto Dini.

Flavio Cotti a indiqué qu 'il
avait demandé à ses collabora-
teurs «d 'intensifier la coopéra-
tion avec l 'Italie afin que les
aides en faveur des réfug iés
kosovars puissent être p lus im-
médiates et efficaces» , a indi-
qué un porte-parole du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères.

Dans le calme
De leur côté, quelque 5000

Kosovars se sont rassemblés
jeud i après-midi sur la Place fé-
dérale à Berne. Envi ron 1500
personnes ont manifesté dans
le même temps à Zurich. Les
manifestants ont demandé que
l'Otan envoie des troupes ter-
restres clans la province serbe
du Kosovo. A Lausanne par
ailleurs , une manifestation était
prévue jeudi en fin d'après-
midi. La demande, formulée
par l'Association d'échanges
Suisse-Albanie, a été rejetée par
les autorités communales. Il n 'y
a pas eu de rassemblement de
manifestants.

Trois personnes de 19, 20
et 30 ans ont par ailleurs
été arrêtées à Genève. Elles
sont fortement soupçonnées
d' avoir partici pé au meurtre
du Serbe d' une quarantaine
d' année, tué avec un tourne-
vis mardi dernier après une
manifestation devant l'ONU.
Les trois hommes , domiciliés
à Genève, ont été interpellés
jeudi , /ats

Otan Discret
jubilé

Il y a 50 ans , le 4 avril 1949,
douze pays signaient à Wa-
shington le Traité de l'Atlan-
tique Nord. La Belgique , le
Danemark, la France, la
Grande-Bretagne, l'Islande ,
l'Italie , le Luxembourg, la
Norvège, les Pays-Bas, le Por-
tugal , le Canada et les Etats-
Unis créaient ainsi l'Otan , qui
prévoyait un système de dé-
fense collective.

L'anniversaire ne sera pas
célébré avec des bougies mais
avec des bombes. A l'ori gine ,
l'Alliance atlanti que avait dé-
cidé de célébrer son 50e anni-
versaire au siège de l'Otan
avec un défilé militaire et des
discours. Le 4 avril tombant
malencontreusement le di-
manche de Pâques , les alliés
avaient prévu leurs festivités
pour le 8 avril. Mais le Kosovo
a bouleversé leurs plans. Tout
a été annulé./af p

La chambre basse du
Parlement russe, la Dou-
ma, devait entamer hier
un débat sur la ratifica -
tion du traité Start II de ré-
duction des armes nu-
cléaires stratégiques. Les
députés y  ont renoncé, en
raison, cette fo is, de la si-
tuation dans les Balkans.

Compte tenu de l'in-
tense émotion que susci-
tent en Russie les opéra-
tions militaires de l 'Otan
contre la Yougoslavie, ce
nouvel ajournement va
quasiment de soi. Il n 'en
est p as moins regrettable
dans la mesure où ce geste,
qui, certes, répond à l 'atti-
tude agressive des Occi-
dentaux, concourt au réta-
blissement de la méf iance
sur le continent européen.

Faisant suite à Start I,
le traité russo-américain
de réduction des arme-
ments stratégiques Start II
a été signé en 1993. Non
sans diff icultés , le Congrès
américain l'a ratifié en
1996. Ce traité p révoit
une diminution du nombre
des ogives nucléaires à
3500 pour les Etats-Unis
et environ 3000 pour la
Russie.

Or, depuis six ans, les
frappes américaines en
Irak et surtout l'extension
de l'Otan à l 'Eu rope cen-
trale n 'ont fait qu 'alimen-
ter la suspicion à Moscou.
Et maintenant, l 'interven-
tion de l'Otan en Yougo-
slavie - sans aucun man-
dat de l'ONU - accrédite
l 'idée que Washington, pa -
tron de l'Alliance atlan-
tique, entend régenter le
monde.

De f a i t, en tenant
l'ONU pour négligeable,
les Etats-Unis donnent du
grain à moudre à tous
ceux qui les taxent d 'impé-
rialisme. Ainsi se trouvent
anéantis les efforts accom-
p lis parfois pour donner
quelque consistance à
l 'Acte fondateur Otan-
Russie de 1997. En octobre
dernier encore, l'Otan fai-
sait grand cas d'une «es-
cale historique» de sept
navires de l'Alliance dans
le port de Saint-Péters-
bourg.

Aujourd'hui humiliée,
la Russie n 'a p lus que ses
missiles, jugés peut-être
imprudemment dérisoires,
pour rappeler qu 'elle
existe.

Guy C. Menusier
Lire page Monde

Commentaire
La Russie
et ses missiles



Constitution La question
des évêchés reste ouverte
Parmi les controverses qui
ont alimenté le débat sur
la nouvelle Constitution fi-
gure la disposition - jugée
désuète - qui exige une
autorisation fédérale pour
la création d'évêchés. On
a finalement renoncé à y
toucher dans le cadre de
la mise à jour (soumise au
vote le 18 avril). II fera l'ob-
jet d'un examen séparé.
Mais va-t-on l'abroger
sans autre?

De Berne:
François Nussbaum

Le texte mis à jour précise
que les rapports entre l'Eglise
et l'Etat sont réglementés par
les cantons. Petite exception,
reprise telle quelle de la Consti-
tution actuelle: «Il ne peut être
érigé d'évêchés sans l'approba-
tion de la Confédération.»

Cette disposition a été ins-
crite dans la Constitution en
1874, après la tentative du Va-

tican d'installer un évêché
dans la Genève protestante. Le
Conseil fédéral estime aujour-
d'hui qu 'elle peut être abro-
gée: la paix religieuse s'est ins-
tallée depuis longtemps, après
les violentes secousses du
siècle dernier (guerre du Son-
derbund , époque du Kultur-
kampf).

On y a toutefois renoncé,
par «réalisme politique».
L'abrogation a bien reçu un
appui massif, mais certains
milieux protestants , et des ca-
tholiques échaudés par le style
de l'ancien évêque de Coire
Wolfgang Haas, ont souhaité
le maintien de cette compé-
tence fédérale, même si elle
empiète sur celle des cantons
et restreint la liberté de
croyance.

Eviter un cumul
d'oppositions

«En supprimant cette disposi-
tion, on irait au-delà de la mise
à jour de la Constitution», a ex-

pliqué Arnold Koller devant les
Chambres. Il a finalement été
suivi, non sans mal. Le Conseil
des Etats a commencé par bif-
fer cette clause, alors que le
National la maintenait - avec
de faibles majorités. Puis les
Etats se sont ralliés.

Mais un projet de suppres-
sion de cette disposition est en
cours et sera proposé au
peuple en temps voulu , sans
empiéter sur le vote du 18
avril. L'opposition défendra
notamment la nécessité d'une
formule de remplacement à la
clause actuelle.

Traité Suisse-Vatican
Le débat avait commencé au

Parlement. A ceux qui dénon-
çaient une inégalité de traite-
ment en défaveur de l'Eglise
catholique, d'autres ont ré-
pondu qu 'on pouvait aussi ré-
tablir l'égalité en traitant de la
même manière les autres reli-
gions. Actualiser la Constitu-
tion, c'est tenir compte des

communautés protestante,
juive et islamique.

Les Eglises protestante et
catholi que chrétienne («vieux
catholiques») estiment, quant
à elles, que la création d'un
évêché équivaut à un traité in-
ternational conclu entre le Va-
tican et la Suisse. La Confédé-
ration doit rester l'interlocu-
teur désigné, même si la ques-
tion est d'ordre administratif.

«En supprimant cette disposition, on irait au-delà de la
mise à jour de la Constitution», a expliqué le conseiller
fédéral Arnold Koller. photo ASL-a

En 1995, le Conseil des
Etats avait donné un premier
aperçu du conflit potentiel , en
adoptant une motion deman-
dant la suppression de cette fa-
meuse clause. On dit même
que le soutien apporté par le
libéral Gilbert Coutau - ve-
nant d'une Genève à grande
tradition protestante - lui
avait valu sa non-réélection.
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Trafic
Tradition
pascale
Le trafic pascal, comme de
coutume intense, a mis les
nerfs des automobilistes à
rude épreuve sur les
grands axes helvétiques. A
l'entrée nord du tunnel du
Gothard, le bouchon s'est
étiré jeudi jusqu'à treize
kilomètres. Au moins
quatre personnes ont par
ailleurs péri dans des acci-
dents.

Le bouchon à l'entrée nord
du Gothard a commencé à se
former jeudi matin peu après
10.00 heures et il n'a pas
cessé de s'allonger dans les
heures qui ont suivi. A 17.00
heures, il atteignait 13 kilo-
mètres et peu après, il mesu-
rait 16 kilomètres. Les co-
lonnes se sont résorbées seule-
ment vers 3 h du matin hier,
mais trois heures plus tard , la
circulation avait déjà perdu sa
fluidité. La longueur des bou-
chons de Vendredi-Saint est
toutefois restée limitée à deux
kilomètres. Selon les informa-
tions de la police cantonale
d'Uri , 26.530 véhicules ont
traversé le tunnel routier du
Gothard jeudi , soit 665 de
moins que l'an dernier.

Sur les autres tronçons de
l'axe nord-sud , un bouchon de
quelques kilomètres s'est
aussi formé durant la journée
de jeudi jusqu'à l'entrée de Lu-
cerne-sud. Hier, les tronçons
Haerkingen-Oensingen de l'Ai
et Diegten-Haerkingen étaient
aussi engorgés.

En Suisse romande, un bou-
chon d'un kilomètre s'est
formé entre Lausanne et Ge-
nève et, sur la route du San
Bernardino , des ralentisse-
ments se sont produits à cause
d'un camion en feu jeudi.Aux
douanes, il fallait parfois at-
tendre une heure au début du
week-end.

Selon les informations de
l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM), les températures
ont dépassé les 20 degrés en
certaines régions, mais sur-
tout au sud du Tessin. Ven-
dredi , on a mesuré 21 degrés à
Stabio (TI). Selon 1TSM, de-
puis 1980, on n'a recensé que
quatre fêtes de Pâques clé-
mentes et trois de plus sur le
versant sud.

Route meurtrière
La route a aussi coûté la vie

à quatre personnes au moins
entre jeudi et vendredi. Une
fillette de quatre ans a été tuée
jeudi sur un passage clouté à
Stein (AR) par un automobi-
liste qui a dépassé une voiture
arrêtée pour laisser traverser
l'enfant. Jeudi après-midi , à
Hundwil (AR), le passager
d'une voiture de sport , âgé de
29 ans, a été tué; le conduc-
teur roulait à une vitesse ex-
cessive et a percuté un mur.

A Novazzano (TI), un auto-
mobiliste a happé un piéton
hier matin sur un trottoir, le
blessant mortellement avant
de prendre la fuite. A Unter-
wasser (SG), c'est un cyclomo-
toriste de 15 ans qui a été per-
cuté frontalement et tué par
une voiture qui avait coupé un
virage, /ats-ap

Les bouchons sur l'axe du
Gothard se sont résorbés
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, photo K

Article monétaire: à mi-chemin
Une autre disposition -

l'article monétaire - a fait
l'objet d'hésitations quant à
son intégration à la mise à
jour. On a fini par couper la
poire en deux: l'article actuel
a été «épuré» dans la mise à
jour, mais il sera complété
par la suite.

L'enjeu principal consistait
à supprimer le lien qui unit
encore le franc suisse à l'or
(parité-or , couverture-or). De-
puis le début des années 70,
toutes les monnaies flottent ,
sans référence à une valeur
matérielle comme l'or. Et les
monnaies en circulation sont
garanties par des réserves de
devises.

Cette adaptation n'était
guère contestée. Mais ceux
qui s'y opposaient n'ont pas
tout perdu: «une part» des ré-
serves doit quand même

consister en or. A moyen
terme, le Conseil fédéral pro-
pose de conserver la moitié
des réserves actuelles d'or de
la Banque nationale suisse
(BNS), soit 1300 tonnes.

Mais deux points feront
l'objet d'un vote séparé, en
novembre ou l'an prochain:
d'une part, le sort réservé
aux autres 1300 tonnes d'or
dont la politique monétaire
n'a plus besoin et, d'autre
part , la redéfinition de la mis-
sion de la BNS. Là, le moins
qu 'on puisse dire, c'est que
rien n'est joué.

Car cet or «inutile» doit
être vendu. Comme il devrait
rapporter quelque 20 mil-
liards de francs , certains ap-
pétits difficilement conci-
liables se sont aiguisés. Une
part (7 milliards) doit consti-
tuer le capital de la future

Fondation Suisse solidaire.
Non seulement ce projet est
contesté, mais il restera en-
core 13 milliards en jeu.

L'autre point est tout aussi
délicat. Les partis bourgeois
veulent imposer à la BNS la
mission prioritaire de «veiller
à la stabilité des prix», c'est-à-
dire de lutter contre l'infla-
tion. La gauche, elle, affirme
que ce combat exclusif est
destructeur d'emplois: la
BNS doit pouvoir relancer la
conjoncture , quitte à créer un
peu d'inflation.

Si, comme on peut le pré-
voir, la gauche ne remportera
pas ce combat devant le Parle-
ment, elle fera campagne
contre le nouvel article avant le
scrutin populaire. S'agissant
de 20 milliards et d'emploi , on
marche sur des œufs (d'or) .
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Israël Rien
avant 2000

La répartition de la tranche
de 85 millions de francs du
Fonds spécial impartis aux
rescapés israéliens de l'Holo-
causte prend du temps. Selon
le secrétaire général de l'Orga-
nisation centrale des survi-
vants de l'Holocauste en Is-
raël , Noah Flug, «les premiers
chèques ne seront distribués
qu 'en janvier 2000». Princi-
pale raison: le Ministère israé-
lien des finances , qui super-
vise la répartition de l'argent,
n'en est qu'au stade prélimi-
naire. Il procède actuellement
à la sélection d'une société ca-
pable de prendre en charge
l'ensemble de l'opération./ats

Conseil fédéral
Collaborateurs
nommés

La conseillère fédérale Ruth
Metzler a nommé l' avocate
Isabelle Chassot et l'historien
Stefan Wyer, tous deux âgés
de 34 ans , en qualité de colla-
borateurs personnels , a an-
noncé jeudi le Département fé-
déral de justice et police
(DFJP). La première était déjà
collaboratrice d'Arnold Koller
depuis 1997. Le conseiller fé-
déral Joseph Deiss a pour sa
part choisi Alexandre Mossu ,
un avocat fribourgeois âgé de
30 ans. Celui-ci avait assuré
les relations de Joseph Deiss
avec les médias durant la cam-
pagne électorale./ap

Asile Demandes
stables

Les nouvelles demandes
d'asile déposées en Suisse en
mars sont restées stables, à un
niveau élevé. C'est après
Pâques que l'on s'attend à une
augmentation des requérants
d'asile, en raison de la guerre
en Yougoslavie. Les nouvelles
demandes d'asile déposées en
mars se sont élevées à 3863,
contre 3834 en février et 4175
en janvier. Durant les trois
premiers mois de l'année,
11.872 demandes d'asile ont
été déposées en Suisse. En
1998, on avait enregistré
41.302 demandes , près de la
moitié émanant de la Répu-
blique fédérale de Yougosla-
vie, surtout du Kosovo./ap

Viande Hausse de
la consommation

Les Suisses mangent à nou-
veau plus de viande. En 1998,
sa consommation s'est inscrite
en hausse pour la première
fois depuis 1987. Chaque ha-
bitant a englouti en moyenne
54,2 kilos de viande l'an der-
nier contre 53,3 en 1997. La
consommation de viande de
porc a augmenté de 3,9% et
celle du bœuf de 2,4%, a indi-
qué jeudi la Coopérative
suisse pour l'approvisionne-
ment en bétail de boucherie et
en viande. Les ventes de vo-
lailles , en hausse depuis 1994,
ont en revanche enregistré une
baisse de 0,8%./ats

Russie Des comptes
«sales» en Suisse?
Des personnalités russes
«connues» possèdent des
comptes en Suisse alimen-
tés par de l'argent sale, a
déclaré jeudi le procureur
général de Russie louri
Skouratov. «Ces comptes
ont été ouverts et alimen-
tés par l'argent du milieu
russe», a ajouté le procu-
reur général dans une in-
terview à la chaîne NTV.

«Cet argent sale va attirer
les gangsters, et alors la Suisse
cessera d'être un pays tran-
quille», a estimé M. Skoura-
tov. Celui-ci a précisé que son
homologue suisse Caria del
Ponte comprenait bien la si-
tuation.

Le procureur de la Confédé-
ration a effectué une visite de

travail de deux jours en Russie
fin mars à la demande de louri
Skouratov. Ce dernier lui avait
notamment demandé fin jan-
vier d'enquêter sur une so-
ciété tessinoise, Mabetex ,
soupçonnée d'avoir versé des
pots-de-vin à de hauts respon-
sables du Kremlin.

Des informations sur les
comptes appartenant à des
personnalités russes
«connues» ont été transmises
à la Russie par Mme del
Ponte, a indiqué M. Skoura-
tov. Celui-ci a envoyé jeudi une
lettre au président Boris Elt-
sine détaillant les moyens de
retrouver l'argent sorti illéga-
lement du pays. Il propose no-
tamment la création d'une
commission gouvernementale
ad hoc./ats

Allemagne Borer
nommé ambassadeur

Thomas Borer a été nommé
par le Conseil fédéral en qua-
lité d'ambassadeur de Suisse à
Berlin. Agé de 42 ans, Thomas
Borer succédera à Dicter Che-
naux-Repond qui prendra sa
retraite à fin juillet. Borer
prendra ses nouvelles fonc-
tions dans le courant de l'au-
tomne. Thomas Borer a été
nommé ambassadeur à Berlin
mercredi dernier, le jour

même où le Conseil fédéral an-
nonçait la dissolution de la
«task force» qu 'il dirigeait, a
déclaré Ruedi Christen , chef
de l'information du Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Mais sa
nomination a été tenue secrète
et n'a été confirmée que jeudi ,
bien que , à ce moment-là, l'ac-
cord de l'Allemagne ait encore
été attendu./ap

Suisse - UE
Cantons
déterminés
Les cantons soutiennent de
manière déterminée les ac-
cords bilatéraux avec
l'Union européenne (UE).
Ils souhaitent toutefois être
mieux associés aux prépa-
ratifs d'application. La
Conférence des gouverne-
ments cantonaux (CGC) a
ainsi émis jeudi un certain
nombre de propositions.

Les cantons veulent s'enga-
ger pour que la politique d'inté-
gration réussisse. Pour cela,
elle a besoin d'ancrage: les can-
tons peuvent y contribuer, a dit
devant la presse le conseiller
d'Etat bernois Mario Annoni
au terme de l'assemblée plé-
nière extraordinaire de la CGC
qu'il préside.

Les soucis des cantons se
concentrent sur les questions
de transport terrestre, de mar-
chés publics , de la libre circula-
tion des personnes, en particu-
lier les assurances sociales,
ainsi que la reconnaissance des
diplômes. Pour les uns, les can-
tons demandent plus de compé-
tences à condition que leurs dé-
penses soient couvertes par la
Confédération. Pour les autres
au contraire , ils ne veulent pas
des responsabilités supplémen-
taires que prévoit l'Etat.

La CGC affiche surtout son
scepticisme dans le domaine
des transports terrestres dont
elle n'accepte l'accord sectoriel
que parce qu 'il est lié globale-
ment aux six autres./ats



CEI Le pacte militaire
postsoviétique se déchire
La Géorgie, l'Ouzbékistan
et ('Azerbaïdjan ont quitté
le pacte de sécurité collec-
tive de la Communauté
des Etats indépendants.
Ils ont refusé de recon-
duire le pacte militaire en-
tré en vigueur en 1994,
hier lors du sommet des
chefs d'Etat de la CEI à
Moscou. Par ailleurs, la ra-
tification du traité Start II
est en panne.

Les trois républi ques ont es-
timé ne plus trouver d'intérêt
à collaborer avec la Russie en
matière militaire. Après ces
trois défections, seuls six pays
restent liés par le pacte: Armé-
nie, Biélorussie, Kazakhstan,
Kirghizstan, Russie et Tadji-
kistan. Mais certains Etats ,
parmi lesquels le Tadjikistan,
l'ont signé une nouvelle fois en
demandant d'en revoir les
termes.

Sur la Yougoslavie, les chefs
d'Etat se sont contentés, selon
le président du Bélarus
Alexandre Loukachenko, d'un
communiqué indiquant:
«Nous sommes contre les bom-
bardements en Yougoslavie,
contre une solution militaire.
Nous sommes pour un règle-
ment pacifi que et juste dans les
Balkans».

La Russie n'a donc pas
réussi à imposer la déclaration
condamnant durement les
frappes de l'Otan , certaines
autres républiques, notam-

Nouveau secrétaire exécutif de la CEI, louri larov (à dr.)
est un proche du président russe. photo Keystone

ment I Ukraine, ayant propose
leur propre texte, beaucoup
moins sévère. Boris Eltsine
avait mis le conflit en Yougo-
slavie à l'ordre du jour du som-
met en espérant y trouver un
sujet de consensus entre les ré-
publi ques de la CEI , c'est-à-
dire les quinze anciennes ré-
publiques de l'URSS moins
les trois pays baltes.

Les douze chefs d'Etat ont
encore signé «un protocole sur
la mise en p lace d'une zone de
libre-échange», qui ne verra
pas le jou r avant le premier
jan vier 2000 pour des raisons
budgétaires. Dans le cadre de
la réforme de structures de la

CEI , les chefs d'Etat ont égale-
ment décidé de réduire d'un
tiers le budget de l'institution.

Nouveau secrétaire
exécutif

Les chefs d'Etat ont nommé
louri larov secrétaire exécutif
de la CEI. Proche de Boris Elt-
sine, louri larov était jusqu 'à
présent le représentant du pré-
sident russe au Conseil de la
Fédération (chambre haute du
Parlement) . Auparavant , il fai-
sait partie de l' administration
présidentielle. Il est considéré
comme centriste.

Son prédécesseur, le milliar-
daire libéral Boris Berezovski.

un autre proche de Boris Elt-
sine, avait été nommé secré-
taire exécutif lors du dernier
sommet de la CEI, en avril
1998. En décembre, la Douma ,
chambre basse du Parlement à
majorité communiste, avait de-
mandé à la direction de la CEI
de le limoger après ses appels à
interd ire le Parti communiste.

Boris Eltsine s'était exécuté
début mars. Depuis , l'influent
homme d'affaires a été impli-
qué dans un scandale lié à des
écoutes illégales de la famille
du président russe.

Start II: débat repoussé
Par ailleurs , la Douma a re-

poussé son débat sur la ratifi-
cation de Start II , qui devait
débuter hier. Le président de
la Commission de la défense,
Georgui Arbatov, a justifié ce
nouveau report par la situa-
tion créée par les raids de
l'Otan en Yougoslavie.

Start II , qui prévoit de dimi-
nuer le nombre des ogives nu-
cléaires à 3500 pour les Etats-
Unis et 3000 pour la Russie,
empoisonne depuis plusieurs
années les relations entre Wa-
shington et Moscou. Le débat
sur sa ratification a déjà été
maintes fois reporté à la
Douma, notamment pour pro-
tester contre l'extension de
l'Otan à l'Europe de l'Est , ou
contre les frappes améri-
caines sur l'Irak. Les Etats-
Unis ont ratifié le traité en
1996./ats-af p

Le Ministère marocain de
l'intérieur a procédé à la sai-
sie de la dernière livraison de
l'hebdomadaire marocain
«Le Journal» parce que ce
dernier avait publié un entre-
tien avec la fille du général
Oufkir, a-t-on appris jeudi au-
près de la rédaction de la pu-
blication. Dans l'interview in-
criminée, Malika Oufkir, fille
du général «suicidé» après le
coup d'Etat de 1972, de-
mande pour elle et sa famille
des dédommagements pour
les près de 18 ans d'incarcé-
ration au Maroc./ap

Malika Oufkir
Journal saisi

Algérie Un fief
islamiste tombe

A deux semaines d'élec-
tions présidentielles cruciales
pour l' avenir d'une Algérie en
proie depuis sept ans à un
conflit sanglant, l'armée est
venue à bout d'un fief isla-
miste à 90 km à l' est d'Al ger.
Une cinquantaine d'islamistes
ont été tués. Des centaines de
soldats d'élite appuyés par de
l' artillerie lourde et des hélico-
ptères de combat ont participé
à cette offensive d'une quin-
zaine de jours dans la région
de Bouira , ont indiqué des
sources militaires./ats-reuter

Terrorisme
L'Autriche
veut Carlos

L'Autriche a demandé en
jan vier à la France l' extradi-
tion du terroriste Carlos ,
condamné l' année dernière à
la prison à perpétuité, pour
l' entendre dans le cadre du
procès sur la prise d'otages
sanglante de l'Opep (Organi-

sation des pays producteurs de
pétrole) en 1975 à Vienne, a
annoncé hier l' agence de
presse autrichienne APA./ap

Chine Visite
confirmée

Le Ministère chinois des Af-
faires étrangères a finalement
confirmé hier dans un com-
muniqué que le premier mi-
nistre chinois Zhu Rongji ef-
fectuerait bien une visite aux
Etats-Unis et au Canada du 6
au 20 avril prochains. Cette vi-
site intervient en pleine opéra-
tion militaire de l'Otan contre
la Yougoslavie, que Pékin à
condamnée./ap

Irak Raid aérien
Pour la première fois depuis

le 16 mars, l'aviation améri-
caine et britannique a bom-
bardé hier le sud de l'Irak , dé-
truisant deux habitations et fai-
sant deux blessés, a affirmé
l'armée irakienne. Les Etats-
Unis de leur côté ont confirmé
avoir bombardé deux sites dans
le sud de l'Irak . Ils ont motivé

ces frappes par le fait que cette
zone d'exclusion aérienne avait
été violée./ap-ats-afp

Turquie Visite
pour Ocalan

Le leader séparatiste kurde
Abdullah Ocalan a reçu hier
dans sa prison turque la visite
de l' un de ses frères et de sa
sœur. Les deux ne l'avaient
plus vu depuis 1978. Accom-
pagnés des avocats d'Ocalan ,
ils se sont rendus sur l'île
d'Imrali , dans la mer de Mar-
mara , où se trouve le péniten-
cier/ats-reuter

Rwanda
Justice en crise

Cinq ans après le génocide
rwandais , 125.000 détenus
sont toujours en attente de ju-
gement au Rwanda. Dans un
rapport sur la justice dans ce
pays, le groupe de réflexion
International crisis group
(ICG) souligne qu 'au rythme
actuel «il faudra 160 ans
pou r juger tous les prison-
niers», /ats-afp

Ulster Dialogue ajourné,
compromis audacieux
Un an après, le gouverne-
ment prévu par l'accord
du Vendredi-Saint n'a tou-
jours pas vu le jour en Ir-
lande du Nord. Faute d'un
accord entre partis catho-
liques et protestants au
premier anniversaire de
cette signature historique,
Tony Blair et Bertie Ahern
tentent de débloquer la si-
tuation avec de nouvelles
propositions.

Les premiers ministres bri-
tannique et irlandais , qui s'ef-
forcent par tous les moyens de
sauver l' accord de paix de Bel-
fast, ont appelé jeudi les
groupes armés rivaux en Ir-
lande du Nord à déposer les
armes à l'occasion d'une
«jo urnée de réconciliation na-
tionale» .

Les négociations ont été sus-
pendues jusqu 'au 13 avril
pour laisser aux hommes poli-
tiques d'Ulster le temps de ré-
fléchir à ce projet.

Tony Blair et Bertie Ahern

ont demandé que le parti de
Gerry Adams reçoive deux des
12 postes dans le prochain
exécutif, après quoi , un mois
plus tard , il serait demandé à
1TRA de livrer une cache
d'armes.

Au cours de cette journée,
les groupes paramilitaires pro-
testants feraient également
des pas vers un désarmement
total , tandis que l'armée et la
police britannique présente-
raient un calendrier pour un
retrait de troupes et des ferme-
tures de casernes.

Ni le Sinn Fein ni le Parti
Unioniste d'Ulster (UPP), la
principale formation protes-
tante, dont le chef David
Trimble dirigerait le nouveau
gouvernement, n'ont apporté
un total soutien à une telle for-
mule.

Mais l'initiative de Tony
Blair et Bertie Ahern a claire-
ment satisfait davantage
l'UPP, alors que les dirigeants
du Sinn Fein affichaient un air
sombre./ap

Daghestan
Procureur abattu

Le procureur général ad-
joint du Daghestan, Kourban
Boulatov, a été abattu mer-
credi soir dans la capitale de la
république russe du Daghes-
tan. Sa voiture a essuyé une
rafale de tirs à l' arme automa-
tique. Son chauffeur a égale-
ment perdu la vie, ont an-
noncé jeu di les agences
russes.

Les attentats, agressions et
les enlèvements sont devenus
fréquents au Daghestan. Cette
république caucasienne,
comme sa voisine indépendan-
tiste de Tchétchénie, est désta-
bilisée par des luttes intes-
tines./ats-afp

Nigeria
Terrible
naufrage
Plusieurs centaines de
personnes étaient portées
disparues hier, au lende-
main du naufrage, à une
centaine de kilomètres des
côtes du Nigeria, d'un car-
ferry qui transportait
peut-être jusqu'à 300 per-
sonnes.

Selon l'agence de presse ni-
gériane NAN, qui cite les auto-
rités portuaires de Port Har-
court , le ferry «MV George» se
rendait à Nembe, une ville si-
tuée à 80 km au sud-ouest ,
dans le delta du fleuve Niger.
Le car-ferry était prévu pour
150 passagers mais des té-
moins ont déclaré que le na-
vire en transportait au moins
le double. Les passagers se-
raient pour la plupart des com-
merçants.

D'après des journalistes
sur place, 25 rescapés
avaient été transportés hier
après-midi à Port Harcourt ,
d'où sont partis plusieurs ba-
teaux participant aux re-
cherches. Les car-ferries ,
souvent vieux, en mauvais
état et surchargés, sont très
utilisés pour la navigation in-
térieure au Ni geria./ap

CICR Aides
soudanais
exécutés
Quatre Soudanais qui
avaient accompagné une
mission du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) dans le sud du pays
et étaient détenus depuis
février ont été exécutés
par les rebelles de la
SPLA. L'organisation, qui
a tenté en vain d'obtenir
leur libération, s'est dite
«profondément conster-
née».

Les quatre Soudanais -
trois responsables gouverne-
mentaux et un employé du
Croissant-Rouge soudanais -
ont été tués alors qu 'ils se
trouvaient en détention dans
le sud du pays, a confirmé le
CICR dans un communiqué.
Ils avaient été capturés le 18
février par l'Armée de libéra-
tion des peuples du Soudan
(SPLA de John Garang) avec
deux délégués suisses du
CICR lors d'une mission hu-
manitaire dans une région du
sud où sévit la guerre civile.

Le 12 mars, la SPLA avait li-
béré seulement les deux délé-
gués suisses. Le CICR avait
tenté de faire relâcher égale-
ment les quatre Soudanais. Le
président du CICR Cornelio
Sommaruga avait rencontré le
chef de la SPLA John Garang
à cet effet le 22 mars à Ge-
nève. «Quelles que soient les
circonstances de leur décès, la
SPLA ne peut qu 'en être tenue
pour responsable » , affirme
l'organisation. Celle-ci a de-
mandé «une enquête approfon-
die», /ats
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Ouverts le lundi de Pâques
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Fiscalité Où se trouve
le domicile d'un contribuable?
Le conflit fiscal entre les
cantons de Vaud et Ge-
nève, dont la presse s'est
fait récemment l'écho,
soulève la question du do-
micile fiscal des contri-
buables dont la vie est or-
ganisée de manière à en-
trer en relation avec deux
ou plusieurs juridictions
fiscales concurrentes;
dans certains cas, ces juri-
dictions fiscales pourront
faire valoir la même pré-
tention sur une matière
fiscale identique. On se
trouvera alors confronté à
une double imposition po-
tentielle qui, lorsqu'elle est
intercantonale, est prohi-
bée par la Constitution fé-
dérale.

9 Le principal critère d'as-
sujettissement. Rappelons,
préliminairement, que le do-
micile constitue le principal
critère d' assujettissement illi-
mité à l'impôt. L' assujettisse-
ment illimité signifie que le
contribuable est soumis à la
collectivité publique concer-
née pour l' ensemble de ses re-
venus et de sa fortune où que
soient leurs sources.

Au sens fiscal , calqué, sur
le droit civil, le domicile est le
lieu où une personne réside,
avec l'intention de s'y établir
durablement. Dans les rela-
tions que le contribuable peut
entretenir avec deux ou plu-
sieurs cantons, il n 'est pas
toujours facile de déterminer
où se situe le domicile princi-
pal. Dans le doute, le domicile

La double imposition, intercantonale, est prohibée par
la Constitution. photo Galley-a

fiscal principal est le lieu avec
lequel le contribuable a les at-
taches les plus étroites, celui
qui constitue donc le centre de
gravité de ses intérêts vitaux,
c'est-à-dire de ses relations
personnelles , familiales, so-
ciales et professionnelles. Les
liens de pure forme (dépôt des
papiers) sont pratiquement né-
gligés.

Priorité au lieu de rési-
dence. Il est évident que
lorsque le foyer familial ou le
lieu de résidence habituelle et
le lieu de travail coïncident, le
domicile fiscal principal se si-
tue à ce point de convergence.
En cas de divergence entre
l' un et l' autre, c'est, en prin-

cipe, le lieu de résidence habi-
tuelle ou le foyer familial qui
sera considéré comme le do-
micile principal du contri-
buable.

Dans le cas des contri-
buables exerçant un emploi
saisonnier (par exemple dans
l'industrie hôtelière), cette
règle ne s'appliquera qu 'en
cas de séjour d' au moins deux
mois par année au domicile fa-
milial.

Enfin , il sied de relever que,
pour les contribuables occu-
pant une situation dirigeante,
à savoir une position élevée
dans une entreprise impor-
tante impliquant des respon-
sabilités particulières, et qui

ne rentrent pas quotidienne-
ment à leur domicile familial ,
le domicile fiscal principal est
celui du lieu de travail , le foyer
familial formant alors un do-
micile secondaire.

Deux domiciles? Enfin ,
dans certains cas exception-
nels , et en dérogation au sacro-
saint principe de l' unité du do-
micile, un contribuable
pourra avoir deux domiciles
principaux. C' est notamment
l'hypothèse du contribuable
résidant régulièrement et al-
ternativement avec l' ensemble
de sa famille, pendant des pé-
riodes successives d' environ
six mois chaque année, dans
deux cantons différents (par
exemple un directeur d'hôtel
faisant la saison d'hiver dans
un canton et celle d'été dans
un autre).

Des règles claires et peu
contestables. On le voit , les
règles du Tribunal fédéral tou-
chant à la détermination du
domicile fiscal principal sont
relativement précises et d' une
logique, à notre sens, peu
contestable; c'est, en effet,
souvent au lieu de sa rési-
dence habituelle que le contri-
buable recourt aux services de
la collectivité publique (ins-
truction publique, santé).
L'exode de certains contri-
buables vers des cantons à fis-
calité plus favorable constitue
un problème qui ne doit pas
être résolu par le biais d' une
modification de ces règles.

Philippe Béguin
expert fiscal diplômé

PricewaterhouseCoopers SA

Fotolabo Bénéfice record
Fotolabo renoue avec les

chiffres noirs , après la perte
de 1997 causée par la vente de
ses photomatons. Les ventes
générées par le développe-
ment de photos ont , elles, pra-
tiquement stagné en 1998. Fo-
tolabo a surpassé son objectif
de rentabilité en 1998, avec
un bénéfice net de 39,8 mil-
lions de francs. La perfor-
mance est supérieure de près
de 50% au précédent record

de 1994. L' exercice en cours
amènera un changement de
taille pour Fotolabo: le spécia-
liste vaudois de la photo pas-
sera sous l' aile de Valora.
L' offre publique d'achat du
groupe bernois aux action-
naires de Fotolabo, annoncée
en février, débutera le 7 avril
pour s'achever à la mi-mai. Fo-
tolabo , avec ses 800 employés,
deviendra alors le quatrième
pôle d'activité de Valora./ats

La Poste s 'apprête à deve-
nir un nouvel investisseur de
poids sur le marché obliga-
taire suisse. Postfinance va
gérer elle-même les fonds de
sa clientèle de façon auto-
nome. La Trésorerie fédérale,
qui s 'en occupe actuellement,
a signé un accord avec La
Poste. L' entreprise va pou-
voir entrer progressivement
sur le marché des capitaux
jusqu 'à hauteur d' environ 16
à 17 milliards de francs. Ob-
jectif: donner un coup de
pouce à la rentabilité de ses
placements./ats

La Poste Sur le
marché obligataire

SAir poursuit sa stratégie
d'alliances en Europe. Le
groupe, qui détient notam-
ment Swissair et Crossair, a
acquis une participation de
20% dans le transporteur por-
tugais TAP Air Portugal,
membre de l'alliance euro-
péenne «The Qualiflyer
Group» . Le montant de la
transaction se chiffr e à 119
millions de francs. Le gouver-
nement portugais a décidé de
recommander à la Commis-
sion européenne de donner
son autorisation à cette prise
de participation./ats

SAir 20% de
TAP Air Portugal

Le groupe horloger Movado
annonce des résultats records
pour le trimestre écoulé et
l'ensemble de l' exercice com-
mercial. Par rapport à l'année
précédente, le groupe enre-
gistre une augmentation du
bénéfice de 22 ,3% pour le seul
quatrième trimestre et de
32,4% pour l' ensemble de
l' exercice. Pour la sixième an-
née consécutive, les résultats
de l' exercice commercial ont
été très nettement améliorés.
La marge opérationnelle totale
a ainsi pu être portée à
ll ,8%./comm.

Movado Bond
du bénéfice

Le gouvernement français
a donné hier le coup d'envoi
à la privatisation du Crédit
Lyonnais. Les candidats à
une prise de participation
dans la banque ont jusqu 'au
28 avril pour déposer leur
offre , a annoncé le Ministère
de l'économie et des fi-
nances. L' avis relatif à la
vente de gré à gré d'un pour-
centage du capital «égal au
p lus à 33%» a été publié au
Journal officiel. Ce premier
pas vise à la constitution
d' un groupe A' «actionnaires
partenaires», /reuter

Lyonnais Début
de la privatisation

Monnaies Devises
de la semaine
Cette dernière semaine de
mars aura été une nouvelle
fois profitable au dollar au
détriment de l'euro princi-
palement. En effet, la
guerre au Kosovo a pris en
cours de semaine une tour-
nure que les alliés de l'Otan
n'avaient somme toute
guère escomptée. La
guerre «propre» que
s'étaient fixée les Occiden-
taux prend aujourd'hui l'al-
lure d'une «sale» guerre.

Cette situation plus que pré-
caire dans les Balkans incitait
donc les investisseurs à se réfu-
gier sur des monnaies pas trop
concernées par le conflit. Pas
étonnant si le billet vert trou-
vait ainsi la cote auprès des di-
vers intervenants. A court
terme, les marchés des
changes risquent fort de fluc-
tuer en fonction de l'évolution
des hostilités. Une très grande
prudence s'impose.

Le dollar
En début de semaine, le

billet vert franchissait d'impor-
tantes résistances situées dans
un premier temps à 1.4770
CHF puis à 1.4825 CHF pour
même dépasser le seuil des
1.49 CHF (1.4930 CHF) en
cours de séance mardi. Pas de
doute, le dollar joue actuelle-
ment un rôle de monnaie re-
fuge, rôle qui peut se modifier
très rapidement. Pour l'heure,
les nouveaux points forts de la
devise américaine se situent à
1.4770 CHF puis 1.4680 CHF
en fait de supports et à 1.49
CHF et 1.50/1.5025 CHF pour
ses principales résistances. A
la veille du week-end pascal, la
devise américaine demeurait
toujours bien orientée, s'inscri-
vant jeudi à 1.4810/1.4820

CHF. La volatilité de la mon-
naie américaine devrait demeu-
rer très soutenue ces prochains
jours .

La livre anglaise
Depuis plusieurs semaines,

la livre demeure très bien
orientée face à notre franc ; à y
perdre son latin! Cependant,
gare le jour où la livre amor-
cera un changement radical de
tendance! De fait, un retour de
manivelle peut arriver à
chaque instant. En milieu de
séance jeudi , la livre s'échan-
geait toujours sur des niveaux
appréciables , soit à
2.3770/2.3810 CHF.

L'euro
D' une semaine à l'autre,

l' euro demeure toujours sous
pression, la guerre dans les Bal-
kans pénalisant grandement la
devise européenne. De plus, les
perspectives économiques révi-
sées à la baisse en début de se-
maine, soit à 2,2% contre 2,5%
précédemment pour l' exercice
courant, pèsent aussi sur la
courbe de l'euro. En fin de se-
maine, il s'échangeait ainsi à
1.5965/1.5975 CHF et
1.0770/80 S. Préoccupant!

La drachme grecque
De par la proximité de la

Grèce avec les pays belligé-
rants, la monnaie grecque
s ' inscrivait en net repli durant
la semaine, abandonnant plus
de 10,6% face au dollar depuis
le début de l' année. Face à
notre franc , sa dépréciation
s'avère à peine visible, la
drachme s'affichant en fin de
semaine à 0.4890/0.49 CHF
contre 0.4950/60 CHF en dé-
but d' année, soit un repli
presque insignifiant.

Georges Jeanbourquin

—.Saab vs.
Ginseng

Le coupé performant, qui assouvit vos besoins de vitalité quotidiens. En optant pour
une Saab 9-3 turbo ou à moteur à injection , vous serez pourvu du potentiel d'accélération qui
vous convient. La dose d'énergie apte à maîtriser les situations quotidiennes de conduite et de
dépassement Et, accessoirement, celle vous permettant d'augmenter votre bien-être général. Déjà à
disposition à partir de 30250 francs.

Garage Asticher J02^
Jura Industriel 32 , 2304 La Chaux-de-Fonds vÊÈl SAAB
Tél. 032/926 50 85, fax 032/926 87 18 ^gj^

1.13-704270

L'annonce, reflet vivant du marché

I I 1
Sécurité et rendement
sont-ils inconcil iables?

Nous avons lo solution.
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Pâques Lapins
et œufs ont la cote
Les lapins et les œufs en
chocolat ont toujours la
cote auprès des Suisses.
Les chocolatiers s'atten-
dent à une hausse d'envi-
ron 10% des ventes de
confiserie pascale par rap-
port à 1998. Cet engoue-
ment saisonnier repré-
sente 6 à 10% du chiffre
d'affaires annuel des en-
treprises suisses.

«Par rapport à Pâques l'an-
née passée, on prévoit une aug-
mentation de 10% environ des
ventes d'œufs et lap ins en cho-
colat,» indique Roland Pienz ,
responsable des produits sai-
sonniers chez Kraft Jacobs Su-
chard à Zurich. Deux autres
grands producteurs de choco-
lat suisses, Nestlé (VD) et
Lindt & Spriingli (ZH),
confirment que le chiffre d'af-
faires des articles de Pâques
en chocolat sera , cette année,
supérieur à la moyenne.

Noël bat Pâques
La production pascale

constitue 6 à 10% du chiffre
d'affaires des fabricants de
chocolat, indique la division
Chocolat & Alimentation de

Nestlé. Néanmoins, en ton-
nage, elle ne représente que
3% (4000 tonnes) de la pro-
duction suisse de chocolat an-
nuelle (131.000 tonnes). Cette
différence provient du type de
produits vendus. «Une grande
partie de la production de
Pâques se fait à la main. Cela
influe sur la marge de profi t»,
précise Roland Pienz.

«Contrairement à ce que
l'on pourrait croire, Pâques
n'est pas la p ériode où l'on
vend le p lus de chocolat», pré-
cise Dario Kuster président de
Chocosuisse, l'Union des fa-
bricants suisses de chocolat.
«Le commerce du chocolat à
Pâques est nettement moins
important que celui de Noël»
renchérit Sylvia Kâlin.

Durant l'année, les exporta-
tions constituent la moitié de la
production totale. L'autre moi-
tié est vendue en Suisse. Mais
pendant Pâques , tous les lapins
et les œufs vendus en Suisse
sont de la production indigène.
«On évite les longs transports
durant cette p ériode de l 'année
car les articles sont très f r a giles,
cela nécessite beaucoup de frais
d'emballages», précise Dario
Kuster./ats

Mont-Blanc Le tunnel
pourrait rester fermé un an
Alors qu'on apprenait hier
que le tunnel du Mont-
Blanc pourrait rester
fermé durant un an, l'Ita-
lie exigeait que la Suisse
accorde une autorisation
spéciale pour les camions
40 tonnes. En France, les
mesures de sécurité en vi-
gueur dans le tunnel du
Fréjus (Savoie) vont être
durcies à compter du
lundi 12 avril. Pour sa
part, le président français
Jacques Chirac s'est
rendu hier à Chamonix.

Le ministre français des
Transports , Jean-Claude Gays-
sot, a indiqué hier que l'en-
quête technique et administra-
tive lancée à la suite de la ca-
tastrophe, qui a fait 40 morts ,
serait longue. Conséquence: la
fermeture du tunnel du Mont-
Blanc pourrait se prolonger
plusieurs mois , voire un an.

Pression italienne
Dix j ours après l'incendie

dans le tunnel du Mont-Blanc,
l'Italie fait pression sur la
Suisse. Rome veut que Berne
accorde une autorisation spé-
ciale pour les camions de 40
tonnes. Le ministre des Trans-
ports Tiziano Treu - lui-même
mis sous pression par les asso-
ciations de transporteurs rou-
tiers - va entrer en contact ces
prochains jours déjà avec le
département du conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger, a
déclaré hier un porte-parole
du ministère italien.

Le problème est urgent, se-
lon ce porte-parole. II faut
trouver une solution immédia-
tement, parce que , après le
trafic des vacances de Pâques ,

Le président Chirac a estimé hier à Chamonix que
l'incendie du tunnel du Mont-Blanc était «un grand
drame» pour la France. photo Keystone

les poids lourds vont recom-
mencer à rouler.

Tout sera certes entrepris
afin de transférer le trafic
poids lourds de la route au
rail. Des discussions sont en
cours à ce propos , entre les
chemins de fer italiens et fran-
çais , ainsi qu 'avec les CFR

Le conseiller fédéral Flavio
Cotti, qui s'est rendu jeudi à
Rome et a été reçu notamment
par le président italien Oscar
Luigi Scalfaro, n'a pas voulu

s exprimer sur cette demande.
Il a seulement expliqué qu'elle
n'avait pas été transmise jus -
qu 'ici. De plus, le cas échéant,
l' ensemble du Conseil fédéral
doit prendre position sur une
telle requête.

Chirac à Chamonix
A Chamonix, où il s 'est

rendu hier, le président fran-
çais Jacques Chirac a estimé
que l'incendie du tunnel du
Mont-Blanc était «un grand

drame pour la France qui doit
être solidaire».

En se rendant sur place, le
chef de l'Etat souhaitait
«rendre un hommage légitime
aux victimes mais aussi à tous
ceux et celles qui ont particip é
aux opérations de secours et
qui ont été admirables». Il a as-
suré que toutes les responsa-
bilités seraient établies et s'est
déclaré favorable au dévelop-
pement du ferroutage.

Le président français a
rompu une lance pour une réa-
lisation plus rapide du projet
Lyon-Turin, qui prévoit la
construction d' un tunnel de
53 km de long, à l'horizon
2010.

Durcissement au Fréjus
La catastrophe a également

des retombées sur le Fréjus ,
en Savoie, qui est désormais le
seul grand tunnel reliant di-
rectement la France à l'Italie.
Les règles de sécurité en vi-
gueur vont être durcies à
compter du lundi 12 avril, a
annoncé jeudi soir le Minis-
tère français des transports,
de l'équipement et du loge-
ment. Il s'agit de faire face à la
forte augmentation du trafic
consécutive à la fermeture du
tunnel du Mont-Blanc.

La vitesse maximale, au-
jourd 'hui limitée à 80 km/h ,
sera abaissée à 70 km/h. Le
nombre de poids lourds auto-
risés à circuler sera limité à
140 véhicules par heure en
moyenne. La distance à res-
pecter entre les véhicules, ac-
tuellement de 30 mètres pour
les automobiles et de 50 pour
les poids lourds , sera portée à
100 m pour tous les véhi-
cules, /ats-afp-ap

A l'origine, il y aurait
une légende allemande

Le lapin de Pâques joue un
rôle central dans la livraison
des œufs. Mais l'attribution
de cette tâche à Jeannot reste
un mystère. Une légende al-
lemande pourrait être à l'ori-
gine de ce mythe.

Selon la légende, une
vieille femme, trop pauvre
pour acheter des friandises à
ses enfants, peignit des
œufs , les plaça dans l'herbe
et invita les enfants à aller
chercher leurs surprises
dans le jardin. Au moment
où ils parcouraient le jardin ,
un lapin sauta d'un nid et
l'un des enfants s'écria: «Le
lapin a laissé des œufs peints

pour notre surprise de
Pâques».

L'existence du lapin de
Pâques est attestée en Alsace
pour la première fois en
1572, dans un opuscule de Fi-
schart, le traducteur de Rabe-
lais. Vers 1940, l'actuel lapin
de Pâques n'était pourtant
pas encore connu dans toute
la Suisse. II n'a d'ailleurs pas
aujourd'hui de monopole ab-
solu: en Suisse centrale, le
coucou lui fait concurrence.
En Allemagne, on trouve
aussi le renard , la cigogne, la
grue, le coq et la poule. En
France, ce sont les cloches
qui distribuent les œufs./ats

Lièvres De plus
en plus rares en Suisse

Les lièvres se font de plus en
plus rares dans les campagnes
suisses. Cet animal qui vit
dans les champs souffre de
l'agriculture intensive, du
morcellement de son espace
vital et surtout du trafic. Il suf-
firait de peu pour que l' espèce
disparaisse totalement dans
certaines régions.

De 50 lièvres au km2 dans
les années 70, il n 'en reste
qu 'entre 12 et 20 dans les ter-
rains qui leur sont propices.
En moyenne, seuls 2 ,5 lièvres
au km2 subsistent sur le terri-
toire suisse en 1998, alors
qu 'ils étaient encore 5 en
1992.

Selon les spécialistes, la
chasse n'est pas responsable
de la diminution du nombre

Le lièvre est sur la liste rouge des espèces en voie de
disparition. photo Keystone-a

de lièvres. Des enquêtes ont
montré qu 'il n'y a aucune dif-
férence de population entre
les endroits où la chasse est
pratiquée et les autres. Ce
n'est pas l'avis de l'Associa-
tion argovienne pour la pro-
tection des animaux sauvages
menacés fondée à fin 1998.
Cette dernière va lancer cet
automne une initiative popu-
laire cantonale pour interdire
la chasse aux longues oreilles.

Mais les causes de morta-
lité des lièvres sont surtout
liées à la civilisation. L'une
des principales est l'exploita-
tion intensive des sols. Elle a
entraîné la modification de
l'habitat du lièvre et restreint
la palette de ses sources ali-
mentaires./ats

Démographie
Accroissement
ininterrompu

La population mondiale, qui
approche actuellement les six
milliards, atteindra les 8 mil-
liards d'ici à 2026, et 9,3 mil-
liards d'ici à 2050, selon le Bu-
reau du recensement des Etats-
Unis. Le rapport conclut que
99% de l'accroissement natu-
rel - la différence entre les
naissances et les décès - a lieu
dans les pays en voie de déve-
loppement d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique latine./ap

Piccard Retour
du mésoscaphe

Après 34 ans d'exil aux
Amériques, le mésoscaphe de
l'Expo 64 revient sur les bords
du Léman. L'«Auguste-Pic-
card», conçu par le père de Ber-
trand Piccard , arrivera le 4 juin
à la frontière suisse. Une fête
est prévue les 12 et 13 juin au
Bouveret (VS), où le vénérable
submersible sera définitive-
ment installé. Conçu par
Jacques Piccard , le père de
l'aérostier Bertrand Piccard , le
mésoscaphe a effectué 1100
plongées à 300 mètres durant
l'Exposition nationale de Lau-
sanne en 1964. 33 000 per-
sonnes l'ont emprunté. La Lo-
terie romande a contribué aux
frais de rapatriement à raison
de 150.000 francs./ats

Breitling Orbiter
Pas de j aloux

Après son exposition au Mu-
sée des transports de Lucerne,
du 26 avril à la mi-juillet, la
capsule de l'Orbiter 3, le bal
Ion qui a fait le tour du monde,
sera offerte au Smithsonian
National Air and Space Mu-
séum à Washington DC, avec
une partie de son enveloppe.

L'Orbiter 2 sera exposé dès le
15 j uillet à Lucerne, alors que
le premier ballon sera offert à
la commune de Château
d'Oex. Les deux communes ne
seront par ailleurs pas en reste
de record puisqu 'elles se parta-
geront les miettes de l'enve-
loppe de l'Orbiter 3./ats

Brebis Dolly
a eu des triplés

La brebis Dolly, premier
animal jamais clone , a donné
naissance à des triplés qui
sont en bonne santé, ont an-
noncé jeudi des scientifi ques
de l'institut Roslin , près
d'Edimbourg./ap

Bruno Manser
La lutte continue

Expulsé de Malaisie, le mili-
tant écologiste suisse Bruno
Manser, 45 ans, est de retour
en Suisse. Il est arrivé jeudi
matin à l'aéroport de Zurich-
Kloten. Il a réaffirmé sa vo-
lonté de poursuivre la lutte
pour la survie de la tribu des
Penans, menacés par le déboi-
sement de la forêt tropicale au
nord de Bornéo. Malgré ses ré-
centes mésaventures, il est prêt
à retourner, même illégale-
ment, dans cette région./ap-ats

Crime de guerre
Condamnation

Anthony Sawoniuk a été
condamné j eudi à Londres à la
prison à perpétuité pour les
meurtres de deux femmes
juives en 1942. Le procès de
l'ancien policier biélorusse
était le premier jamais organisé
sur le territoire britannique
pour crimes de guerre. Cet
homme de 78 ans s'était réfu-
gié après la guerre en Grande-
Bretagne, où il avait trouvé un
travail de contrôleur dans les
chemins de fer./ats-afp-reuter

Phili ppines Tradition du
Vendredi-Saint respectée

Comme chaque année, les
catholiques philippins ont
célébré le Vendredi-Saint
de la façon la plus specta-
culaire - et la plus san-
glante - qui soit avec de
vraies crucifixions et des
flagellations. A en juger
par le jeu choisi par ces
enfants de Manille, la tra-
dition n'est pas près de
s'éteindre. Certains Philip-
pins se font crucifier -
avec des clous préalable-
ment désinfectés - plu-
sieurs fois au cours de leur
vie, souvent en guise de re-
merciements pour un vœu
réalisé. photo Keystone
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Tennis La Suisse mène 2-0
très belle entrée en matière
La Suisse n'a pas raté sa
première journée du hui-
tième de finale du groupe
mondial de Coupe Davis.
Hier à Neuchâtel, à la
patinoire du Littoral,
Marc Rosset et Roger
Fédérer ont amené les
deux premiers points à
leur équipe. Devant un
public estimé à 3200
spectateurs, les protégés
de Claudio Mezzadri ont
donc mis plus qu'un pied
en quart de finale.

Renaud Tschoumy

Claudio Mezzadri souhai-
tait que Marc Rosset dispute
le premier simple, il a vu son
vœu se réaliser jeudi au Châ-
teau de Neuchâtel , à l'occa-
sion du tirage au sort. Et le
leader de l'équi pe n'a pas
déçu son capitaine. En 2 h 24 ,
il a amené le premier point à
la Suisse en battant Gianluca
Pozzi en trois sets, dont deux
tie-breaks (7-6 64 7-6).

Roger Fédérer avait une
voie royale devant lui... et il
ne s'est pas fait faute de s'y
engouffrer. Confirmant tous
les espoirs placés en lui , il
disposait de Davide Sangui-
netti , le numéro un italien, en
quatre sets (6^4 6-7 6-3 6-4) et
2 h 40.

Tie-breaks gérés
Marc Rosset, qui a servi 19

aces, n 'a cependant pas eu la
partie facile. «Sur une telle
surface, le rebond est difficile
à lire, dira-t-il. Le service de
Pozzi m 'a posé des problèmes.
En p lus, il est gaucher. J 'ai

Hier, Marc Rosset a affiché cette rage de vaincre qui fait de lui une terreur en Coupe Davis. photo Keystone

donc dû m'adapter à sa
manière de faire et de jouer.»

Et plutôt bien , cela quand
bien même Rosset a commis
seize doubles fautes. «J 'en ai
fait  beaucoup , c 'est vrai,
admettait-il. Il faut  dire qu 'à
l'entraînement, j 'ai p lutôt tra-
vaillé le jeu de fond de court
que le service-volée. Quant à
savoir de quoi cela provient...
Peut-être ai-je voulu prendre
trop de risques pour faire le
point. Mais ce n 'est pas grave.

Débuts réussis
Promu capitaine de l'équi-

pe de Suisse de Coupe Davis
«en catastrop he», Claudio
Mezzadri n 'a pas raté ses
débuts à la tête des «rouge à
croix blanche» . «On ne peut
pas demander mieux pour
une entrée en matière, se
réjouissait-il. Cela étant, rien
n'est fait. Nous avons gagné
deux matches difficiles , mais
il nous manque encore un
point. Nous devons parvenir
à rester concentrés jusqu 'au
bout pour ne pas démolir ce

qui a été construit durant cet-
te première journée.»

Et d'ajouter, concernant
son nouveau statut: «C'est
vraiment p lus difficile d 'être
sur le banc que sur le court.
Déj à, il y  a deux matches que
tu dois faire. Ensuite, on
transpire à chaque point , que
ce soit une balle de jeu, de
break ou de set. Mais ce rôle
me convient.»

Ses joueurs lui ont
d' ailleurs prouvé qu 'ils
comptaient sur lui. RTY

L 'important était de servir jus-
te au bon moment.»

Et ça, Rosset l'a fait. Dans
le premier tie-break d'abord
(il l' a remporté 7-2 après
s'être détaché à 5-0), dans le
dixième jeu du deuxième set
ensuite (mené 15-30, il a ser-
vi la poudre pour remporter
et le jeu et le set), dans le tie-
break du troisième set enfin
(il n 'a pas laissé la moindre
chance à Pozzi pour s'impo-
ser 7-0).

Fédérer: promesses
tenues

La Suisse menant 1-0 ,
Roger Fédérer, qui découvrait
la Coupe Davis, pouvait faire
son entrée. Elle fut triomp ha-
le. Matricule 123 à l 'ATP, le
Bâlois s'est offert le numéro
un italien , Davide Sanguinetti
(ATP 48), en quatre sets. Et le
Bâlois aurait pu classer l'af-
faire plus rap idement s'il
n'avait pas été victime de ce
que l'on appelle des péchés
de jeunesse dans le tie-break
du deuxième set.

«J'ai commis beaucoup de
fautes directes dans ce jeu
décisif , admettait Fédérer.
J 'ai pris trop de risques, c 'est

vrai. Mais cette tactique a fini
pa r payer.» Et , de manière
plus générale: «Le fait d'en-
trer sur le court avec un point
en poche pour la Suisse m'a
un peu décontracté. Au p ire,
si je perdais, les compteurs
étaient à zéro.»

Mais Fédérer a fait mieux
que cela en apportant le
deuxième point - quasi décisif
- à la Suisse. «J 'ai eu des émo-
tions tout au long de la ren-
contre, poursuivait-il. L'équi-
pe, le p ublic, tous sont à asso-
cier dans ma victoire. Le sont
eux qui m 'ont fait gagner.»

Fédérer a pu démontrer
l'étendue de son registre. Ce
type-là est un futur «tout
bon». Comprenez, un futur
top-ten , ainsi que le dit le
capitaine italien Paolo Berto-
lucci. Bien sûr, il a galvaudé
des points bêtement. Mais ,
comme il le dit lui-même, il
est jeune. Et ses points
gagnants ont effacé ses
«fautes bêtes directes».

«L'avenir nous appartient ,
déclarait Marc Rosset en
conclusion. Nous nous
sommes préparés tranquille-
ment, j 'ai un peu déconné
(sic!) durant dix jou rs, mais

depuis jeudi soir, j e  suis tendu
comme une corde de violon.
Ce qui me satisfait le p lus, et
ce dont je suis fier, c'est de
constater la manière dont
nous avons travaillé durant
ce stage. Quel que soit le résul-
tat, nous n'aurons rien à nous
reprocher. L 'avenir appar-
tient à cette nouvelle équipe
de Suisse.»

Le score de 2-0 après une
journée ne fait qu 'ajouter aux
certitudes de Rosset...

RTY

Aquarelles L'univers sensible
d'Erika Junod à Vaumarcus

Entrée en peinture il y a une
quinzaine d' années, la Chaux-
de-Fonnière Erika Junod-Studer
a travaillé en autodidacte
d' abord , puis avec Pierre Beck à
Neuchâtel , qui lui a transmis sa
passion de l' aquarelle. Une
techni que qu ' elle privilégie
désormais et qui lui permet de
s'épanouir pleinement au gré
de ses pulsions et de ses émo-
tions. Naissent alors des images
d' atmosphères , de réminis-
cences, de nostalgie ou d' es-
poir, dans des jaillissements
chromatiques lumineux.

SOG
• Vaumarcus, galerie du Châ-
teau, jusqu'au 11 avril

Erika Junod, «La révéla-
tion», aquarelle (détail).

photo sp

Roman Françoise Dorin
tire à la courte paille

Dans son dernier roman en date, «La courte paille»,
Françoise Dorin met ses personnages aux prises avec
la chance. Interview. photo John Foley-sp

Le feuilleton de l 'été
dernier revient avec de
nouveaux ép isodes. A
l 'instar de la saga Rocky ,
la série de «L'Affaire Fes-
tina» paraît inépui sable
avec son abondance de
scénarios, ses quelques
rôles principaux et ses
dizaines de figurants.

Cette semaine, la justice
a f r a p pé les têtes du cyclis-
me hexagonal. Richard
Virenque,- mais aussi
Daniel Baal et Roger
Legeay, président et vice-
président de la Fédération
f rançaise de cyclisme, ont
été mis en examen par le
juge Patrick Keil. On ima-
gine mal le Virenque de la
belle époque - celle de la
naïveté - gravir les trois
quarts du Galibier en p lein
Tour de France et faire
demi-tour avant d 'avoir
atteint le sommet. Le
magistrat lillois n'est pas
p lus disposé à jeter ses
chandelles avant d 'avoir
rétabli la lumière sur cette
sombre affaire. Du coup,
Patrick Keil devient le
héros du public qui aime-
rait à nouveau vibrer
devant un exp loit sportif
sans avoir l'impression de
se faire arnaquer. Et qui
espère que la détermina-
tion du juge ne sera pas un
coup de seringue dans
l 'eau.

Las! On apprend jeudi
que les Trois jours de la
Panne portent bien leur
nom. La troisième étape est
neutralisée par le peloton
en signe de protestation. Le
matin, le directeur sp ortif
et les coureurs de la Mapei
ont été emmenés à la gen-
darmerie après la décou-
verte de produits dopants.
Dans la soirée, ils ont été
innocentés. Le masseur de
l'équipe semble être seul en
cause... Reste que ces
amphétamines étaient des-
tinées à des coureurs
cyclistes et que le feuilleton
recommence. Mieux: le
tournage n a jamais été
interrompu. A force de vou-
loir mettre un tigre dans
leur moteur, c 'est la vie
d'un coureur qui sera un
jour neutralisée. Consé-
quence autrement p lus
dramatique qu'une simple
grève de course.

Patrick Turuvani

Humeur
Le coup de
la panne

Coupe Davis, groupe
mondial, premier tour

SUISSE - ITALIE 2-0
Hier: Rosset (S) bat Pozzi

(It) 7-6 (7-2) 64 7-6 (7-0).
Fédérer (S) bat Sanguinetti
(It) 6-4 6-7 (3-7) 6-3 64.

Aujou rd'hui. 14 h: céré-
monie officielle. 14 h 30:
Rosset-Manta (S) - Pescoso-
lido-Tieleman (It).

Demain. 14 h: Rosset
(S) - Sanguinetti (It), suivi
de Fédérer (S) - Pozzi (It).

Le point

j l r iAtj ûZ M
Livres
Un panorama
contrasté de la
politique de
l' asile en Suisse

L'Egypte ,
des pharaons
à la modernité

p 24

Réflexion
Essences
exotiques
dans nos parcs
et forêts

p 25



Rosset porte-parole
Lors du tirage au sort des

rencontres, jeudi au Château
de Neuchâtel , Marc Rosset
s'est royalement assis en bout
de table, alors que ses coéqui-
piers , Claudio Mezzadri y com-
pris , s'installaient sagement
sur le côté. Motif: «Je suis un
peu le porte -parole de l 'équipe.
En raison de ma situation per -
sonnelle, j e  suis le seul à pou -
voir dire ce que j e  pense! » Les
oreilles de Christine Ungricht ,
présidente de Swiss Tennis, ont
dû siffler.

Aux grands mots...
Un journaliste italien a de-

mandé au Genevois pourquoi ,
après un début d' année très pro-
metteur (quart de finaliste à
l'Open d'Australie, demi-fina-
liste à Marseille et vainqueur à
St-Petersbourg), il avait soudai-
nement connu une baisse de ré-
gime. «Quand tu joues beau-
coup de matches, c 'est normal
qu 'il y  ait parfois un contrecoup.
Mais bon, lorsque j ' ai perdu
contre Enquist et Krajicek , ce
n 'était pas vraiment des dé-
faites... (silence)... morti-
fiantes! » Lorenzo Manta a éclaté
de rire. Ses coéqui piers aussi.
«Celui-là, j e  l'ai appris cette se-
maine!» a expliqué Rosset.

Mauvais joueur!
Décidément, il n 'y en avait

que pour le grand Marc à cette
conférence de presse. Ainsi,
quelqu 'un a voulu savoir quelle
était la relation entre l' aîné et
leader de l'équipe et le jeune
prodige Roger Fédérer. «Il
m 'énerve, car il me bat toujours
à la p lay-station!, a répondu le
Genevois. Sinon, je l'aime
bien!» Ouf! La cohésion de
l'équipe de Suisse est sauve.

PTU

«DP» en vacances
Daniel Perroud , l'organisa-

teur genevois de tous les der-
niers événements tennistiques
qui ont eu lieu dans la cité de
Calvin , a tenu à ne pas rater
cette première journée de
Coupe Davis à Neuchâtel.
«J 'avoue que cela me fa it du
bien, expliquait-il. Pour une
fois, j e  viens assister à des
matches sans penser à tout ce
que l'organisation implique au
niveau des responsabilités. Et
croyez-moi, je ne suis pas ja-
loux: je suis le p remier heureux
de constater qu à Neuchâtel, et
même sans un grand battage de
promotion, la patinoire soit
presque p leine.»

Il n'était pas le seul à le pen-
ser.

Rosset et le coiffeur...
Surprise hier, sur le coup de

15 h: Marc Rosset s'est pré-
senté sur le court le cheveu...
court et fraîchement coupé. Y
aurait-il une quelconque ques-
tion de superstition? «Non, a ré-
pondu le Genevois. Vous savez,
j e  vais en moyenne une fois par
année chez le coiffeur. Et à
chaque fois, c'est pareil: j 'en
sors comme si j 'étais allé à l'ar-
mée! Je suis toujours défait , et
là, je le suis. Mais bon, j 'ai l'ha-
bitude...» Fidèle à lui-même, le
Genevois a évidemment conti-
nué sa tirade: «Dans le fond, si j e
suis allé me couper les cheveux,
c'était pour voir la balle. Et
comme cette nouvelle coupe ne
me p laît pas, j e  vais peut-être
mettre une «moumoute» pour
les deux derniers jours de ce
match...»

Chiche?

Assogissement
On sait que Marc Rosset

n'aime pas rater des points fa-
ciles , et on sait aussi qu 'il lui ar-
rive de manifester sa désappro-
bation lorsque c'est le cas. Hier
à Neuchâtel , à 5-5 et 15-15 dans
le premier set, le champion
olympique a manqué une volée
que l'on pourrait qualifier
d'évidente. Il a fait mine de je -
ter sa raquette au sol... avant de
se raviser et d'aller attendre sa
prochaine balle de service.

L'assagissement, c'est cela.
RTY

SNOWBOARD

Jaquet sixième
Le Neuchâtelois Gilles Jaquet a

pris hier une bonne sixième place
lors du slalom parallèle de Davos,
comptant pour une manche de la
Coupe du monde, /réd .

FOOTBALL

Marseille gagne à Monaco
L'Olympique de Marseille a provi-

soirement repris la tête du Cham-
pionnat de France au détriment de
Bordeaux après sa victoire à Monaco
(2-1), lors d'un des deux matches
avancés de la 28e journée. Dans le
second, la lanterne rouge Sochaux
s'est inclinée à domicile face à
Rennes 3-0. /si

ATHLÉTISME

Bryan Bronson suspendu
Bryan Bronson , médaillé de

bronze du 400 mètres haies aux
championnats du monde d'Athènes
en 1997, a été suspendu à la suite

d'un contrôle antidopage positif à
Rome le 14 juillet dernier, a annoncé
à Monaco la Fédération internatio-
nale (IIAF). L'Américain risque une
suspension de deux ans. Bronson
(26 ans) avait réalisé en juin dernier
à la Nouvelle Orléans la troisième
meilleure performance mondiale de
tous les temps dans cette discipline,
mais un contrôle effectué à Rome le
mois suivant avait permis de déceler
«une concentration anormale de sté-
roïdes» dans ses urines. Il a été sus-
pendu le 19 mars, /si

GYMNASTIQUE

Donath chef de la formation
Ferenc Donath (45 ans) a été

nommé chef de la formation dans le
secteur féminin par la Fédération
suisse de gymnastique. Le Hongrois ,
qui a déjà travaillé en Suisse de 1985
à 1988 comme entraîneur dans le
camp masculin, succède à ce poste à
Klaus Hiibner. Sous réserve de l'ob-
tention d'un permis de travail , Do-
nath prendra ses fonctions le 1er
mai. /si

Natation Après Lûtolf,
Rigamonti gagne le bronze

Flavia Rigamonti a apporté
à la Suisse sa deuxième mé-
daille de bronze vingt-quatre
heures après la troisième
place du Saint-Gallois Remo
Liitolf sur 50 m brasse aux
championnats du monde en
petit bassin à Hong Kong. La
Tessinoise a pris la troisième
place du 800 m libre , derrière
la Chinoise Chen Hua et l'Aus-
tralienne Rachel Harris , en
battant son record de Suisse
de 1"47. En outre, les nageurs
helvétiques ont établi huit
nouveaux records nationaux .

La Suisse n'avait encore ja-
mais remporté de médaille
aux mondiaux en petit bassin.
Après la moitié de la compéti-
tion , elle compte plus de mé-
dailles que l'Allemagne et la

Russie, deux grandes nations
de la natation.

Flavia Rigamonti a apporté
une nouvelle confirmation de
son grand talent. La Tessi-
noise a amélioré son précé-
dent record de Suisse de 1 "47
le portant à 8'20"38. Depuis
son ascension ful gurante clans
l'élite mondiale voilà deux
ans, la Tessinoise n'a jamais
manqué un grand rendez-
vous. Champ ion d'Europe ju-
niors sur 100 m brasse en
1996, le St-Gallois Remo Lû-
tolf a pour sa part laissé der-
rière lui l'Américain Kurt
Grote, champion du monde
sur 200 m brasse et troisième
sur 100 m à Perth.Première
relayeuse du 4 x 200 m, Nicole
Zahnd a abaissé d' une demi-

seconde sa précédente
marque en 2'00"33. Bien
lancé, le quatuor helvétique
n'a pas manqué lui non plus le
record national , avec un temps
de 8'09"51. Septièmes des sé-
ries , les Suissesses ont obtenu
le même rang en finale, en
8'09"93 cette fois. Lors du 4 x
200 m, Karel Novy, Christoph
Biihler, Phili ppe Meyer et Lo-
renz Liechti ont décroché la
sixième place avec deux nou
veaux records de Suisse à la
clé (7'24"60 en séries,
7'21"23 en finale). Par la
même occasion , Novy a battu
le record du 200 m en
l '47"83. Le huitième record
est l' apanage de Liechti avec
un 56"97 sur le 100 m quatre
nages, /si

Tennis Coupe Davis: Bastl prend
son rôle de remplaçant à cœur
Dans le tennis actuel,
George Bastl est un joueur
à part. A l'aube de sa car-
rière, il a préféré tendre
une corde supplémentaire
à sa raquette en s'enga-
geant dans des études uni-
versitaires aux Etats-Unis.
Son titre bientôt en poche,
le Vaudois songe désor-
mais à conquérir la pla-
nète tennis et ses deux sa-
tellites: la Coupe Davis et
l'ATP Tour.

Patrick Turuvani

Pour le grand public,
George Bastl est encore un in-
connu. Normal. Le Vaudois,
passé professionnel en j uin
1998, n'a pas encore , beau-
coup fait parler de lui. Pour-
tant , il aurait pu connaître sa
première heure de gloire en
jui llet à Gstaad s'il avait éli-
miné Boris Becker au premier
tour, un Becker qui devait se
hisser à la surprise générale
jusqu'en finale de ce Swiss
Open. Le citoyen de Villars-
sur-OUon avait eu, en effet ,
l'ancien No 1 mondial dans sa
ligne de mire, menant 4-2
dans la troisième manche
avant de voir l'Allemand reve-
nir dans la partie. Mais qu 'im-
porte: la carrière de ce jeune
homme de 23 ans était lancée.
Et plutôt bien. Les résultats en
tournois Challengers n'ont pas
tardé à suivre (demi-finale à
Andorre, Niimbrecht et Wolf-
sburg) . George Bastl pointe dé-
sormais au 188e rang du clas-
sement ATP avec encore une
bonne marge de progression.

La tête et les jambes
Une carrière qui débute

bien au-delà des vingt ans,
voilà qui n'est pas banal à
l'heure où les champions en
herbe - surtout chez les filles ,
c'est vrai - sont à peine sortis
de leur graine. «A 18 ans,
contrairement à Roger Fédé-
rer, je n'étais pas sûr de vouloir
faire que du tennis, explique

George Bastl. Mais comme en
Suisse il est impossible de
concilier des études avec la
p ratique d'un sp ort de haut ni-
veau, je me suis inscrit dans
une université aux Etats-Unis.
Là-bas, le sport est vraiment
une partie importante de la vie
des étudiants.» Le Vaudois a
donc d'abord brillé sur le cir-
cuit universitaire américain,
menant en parallèle des
études en section Business
and Administration - il est à
un semestre de la délivrance
-, avant de débuter ses classes
sur l'ATP Tour. Et de goûter
aux joies de la sélection natio-
nale. «J'ai été sélectionné une
première foi s en 1998 pour la
rencontre contre la Tchéquie,
mais je n'ai pas pu venir en
raison de mes études, se sou-
vient Bastl. J 'ai joué mon pre-
mier match de Coupe Davis en
quarts de fi nale contre l'Espa-
gnol Alex Corretja (réd.: dé-
faite 6-0 7-5). Je fête donc au-
jourd 'hui avec p laisir ma troi-
sième sélection. Représenter la
Suisse dans n'importe quelle
discip line recèle un certain
prestige.»

Le rôle des remplaçants
Justement, parlons-en de

cette sélection! Claudio Mez-
zadri a attendu le dernier mo-
ment pour annoncer son
équipe - Heuberger rempla-
çant , Bastl écarté -, mais la ti-
tularisation de Roger Fédérer
aux côtés de Marc Rosset n'a
jamais été remise en cause par
les observateurs. Une situa-
tion facile à vivre? «Les choses
sont simples. Chaque joueur
doit s 'entraîner comme s 'il dis-
putera les simples. Ensuite,
c'est au cap itaine de choisir
son équipe. Si Claudio m'avait
demandé de jouer, j 'aurais
bien sûr sauté sur l'occasion!,
raconte George Bastl. Si j e  suis
déçu? Non, vraiment pas! Pour
moi, c 'est une chance de faire
partie de cette équipe. Et je
crois que beaucoup de gens ai-
meraient être à ma p lace. L 'en-

Ivo Heuberger et George Bastl: les deux joueurs évinces par Claudio Mezzadri
acceptent la décision de leur capitaine et gardent le sourire. photo Galley

vironnement d équip e et les 1 Italie. Mais son object if per-
sonnel reste de faire son appa-
rition parmi les cent meilleurs
joueurs du monde. «Je ne vise
pas encore les tout grands tour-
nois. Je préfère d 'abord m'oc-

cuper de mon jeu. Si cela se
passe bien, les Grand Chelem
viendront avec.»

On ne se fait aucun souci
pour lui.

PTU

Heuberger fair-play
Après l'annonce officielle

des deux équipes et le tirage
au sort des rencontres , Ivo
Heuberger n'affichait pas le
masque des grands déçus.
En bon capitaine et psycho-
logue, Claudio Mezzadri
avait pris la peine, la veille,
d'avertir les joueurs de son
choix. La déception , bien lé-
gitime lorsque l'on est en lice
pour un huitième de finale
de Coupe Davis à domicile,
était donc en partie consom-
mée. «C'est clair qu 'en tant

que joueur, tu a toujours en-
vie de jouer, surtout lorsque
tu te sens en forme, avouait
simplement le St-Gallois.
Mais je reste prêt quoi qu 'il
arrive pour remplacer quel-
qu 'un dans l 'équipe. Pour
moi, c 'était clair dès le dépa rt
que Roger serait le numéro
deux, car il a obtenu de
meilleurs résultats que moi
cette année.»

Lucide et fair-play, Ivo
Heuberger!

PTU

séances d'entraînement sont
les mêmes pour tous les
joueu rs. Ce n'est en aucun cas
une semaine de perdu!» La co-
hésion de la sélection est
bonne et il n'y a pas de rivali-
tés internes. «On se connaît
depuis longtemps, on est p lus
une bande d'amis qu 'autre
chose, souligne le Vaudois.
Chacun motive les autres pour
qu 'ils donnent le meilleur
d'eux-mêmes.» Dans ce
contexte de solidarité , le rôle
des remplaçants est donc pri-
mordial. «Ils doivent encoura-
ger ceux qui se trouvent sur le
terrain et se tenir prêts, p hysi-
quement et mentalement,
comme dans n'importe quel
sport, confirme-t-il. Sauf qu 'ils
ne peuvent pas entrer sur le
terrain en cours de match!»

Pour l'heure , George Bastl
songe avant tout à remporter
ce huitième de finale contre

Groupe mondial, huitièmes
de finale, première journée

A Gand (indoor, terre bat-
tue): Belgique - Républi que
tchèque 1- 1. Malisse bat Ulih-
rach 6-7 (6-8) 6-2 6-4 6-2. Dose-
del bat Dewulf 7-5 6-3 6-2.

A Francfort (Green-Set): Al-
lemagne - Russie 1-1. Haas bat
Salin 6-7 (4-7) 6-4 6-3 2-6 9-7.
Kafelnikov bat Kiefer 7-6 (7-5) 6-
4 6-4.

A Nîmes (terre battue):
France - Hollande 1-1. Krajicek
bat Golmard 3-6 4-6 7-6 (7-5) 6-4
6-2. Pioline bat Haarhuis 6-2 7-6
(7-0) 6-3.

A Birmingham (dur):

Grande-Bretagne - Etats-Unis
0-2. Courier bat Henman 7-6 (7-
2) 2-6 7-6 (7-3) 6-7 (10-12) 7-5.
Martin bat Rusedski 6-4 6-4 6-2.

A Trollhattan (Taraflex):
Suède - Slovaquie 0-2. Kucera
bat Johansson 6-1 7-6 (9-7) 2-6
6-3. Hrbaty bat Enquist 7-5 4-6
2-6 6-2 6-4.

A Harare (dur): Zimbabwe -
Australie 1-1. B. Black bat Phi-
li ppoussis 6-3 3-6 4-6 6-3 7-5.
Rafter bat W. Black 6-3 3-6 7-6
(7-4) 6-2.

A Lerida (terre battue): Es-
pagne - Brésil 1-1. Moya bat Me-
ligeni 6-2 6-7 (3-7) 6-0 6-4. Kuer-
ten bat Corretja 6-3 6-4 7-5. /si

Résultats Dames Hingis et Schnyder
dans le dernier carré

Martina Hingis et Patty
Schnyder seront présentes
dans le dernier carré du tour-
noi de Hilton Head
(WTA/ 1.000.000 dollars). La
Saint-Galloise a battu la Biélo-
russe Natacha Zvcreva 6-0 7-6
(7-0), la Bâloise s'est imposée
face à la Russe Elena Likhovt-
seva 6-3 4-6 7-6 (7-3).

En demi-finale, Martina af-
frontera la Tchèque Jana No-

votna , Patty se mesurera à la
Russe Anna Kournikova.

Déconcentrée
Impériale dans la première

manche, Martina Hingis a dû
faire face à une adversaire
plus résolue et mieux inspirée
dans le second set. La No 1
mondiale a mené 6-0 3-1 avant
de céder à la déconcentration.
Poussée au j eu décisif , elle a

serré sa garde pour boucler la
rencontre.

Sur la terre grise de Caro-
line du Sud , Patty Schnyder
(No 6) s'est compliqué la
tâche: menant 3-0 dans la
manche décisive, elle aurait pu
conclure plus vite. Elle a toute-
fois retrouvé toute son autorité
pour enlever le jeu décisif sans
laisser la moindre chance à Li-
khovtseva (WTA 22). /si



Romain Crevoisier
(photo Lafargue), après un
départ raté - trois matches,
autant de défaites - Lucerne
a enfin redressé la barre il y a
quinze jours à Saint-Gall (vic-
toire 2-0).

- Nous avons connu un chan-
gement d' entraîneur et Andy
Egli a besoin de temps pour
mettre en place son système.
Défensivement, avec les ren-
trées de Brunner et Knez dans
l' axe, nous avons gagné en sta-
bilité. Il n 'en fallait pas plus
pour que le déclic se produise.

- Il n 'était pas prévu que
vous gardiez la cage lucer-
noise lors de ce tour final,
non?

- Tout à fait. J' ai débarqué à
Lucerne en plein milieu du tour
qualificatif. Auparavant, j ' avais
disputé douze matches de
championnat de LNB avec
Kriens. Lehmann s'est blessé.
Un matin à 9 heures, j e reçois
un coup de fil. A dix heures,
j 'étais à l'Alimend. Je ne pou-
vais pas laisser échapper une
telle occasion. En dix matches,
l 'équi pe - qui était en bien
mauvaise posture - a totalisé
vingt points. Elle n 'a connu
qu 'une seule défaite. Pour ma
part, j ' ai encaissé quatre goals.
Tout roulait. Mais j 'étais averti :
au terme du tour qualificatif , j e
devais retourner à Kriens.

- Et pourtant, vous êtes
touj ours là!

- Andy Egli a estimé que
Lehmann n 'était pas apte à dis-
puter le tour final. De mon
côté, j ' ai effectué une grande
partie de la préparation d' avant
championnat avec Kriens. Une
fois de plus, tout est allé très
vite. Lugano m 'avait approché.
Mais Lucerne représentait
deux avantages. Je connaissais
la maison et j e n 'avais pas be-
soin de déménager (réd: Ro-
main Crevoisier est l'heureux
papa d' un petit Yan, trois mois
et demi). En trois heures, l' af-
faire était réglée. Grâce à l' ap-
port d' un millionnaire, mon
transfert a été possible. Je suis
sous contrat j usqu 'à fin j uin.
Après...

- Pouvez-vous nous don-
ner des nouvelles de l'état de
santé de Stefan Lehmann?

- Franchement, j e ne peux
pas vous en dire beaucoup. Il
est venu avec l 'équi pe en camp
d' entraînement en Slovénie,
mais il s'est contenté d' accom-
plir des séances de fitness. De-
puis , j e ne l' ai plus revu.

- A 34 ans, vous semblez
au top de votre carrière.
Faux?

- Depuis que j e suis à Lu-
cerne, j e m 'entraîne vraiment
comme un véritable profession-
nel. J' ai gagné en physique , vi-
tesse et en anticipation. Il n 'y a
pas d'âge pour être un bon gar-
dien. Le meilleur exemple,
c 'est Brunner. D' un autre côté,
il y a de quoi se poser quelques
questions. Où sont les jeunes
gardiens suisses. Ils ont de la
peine à se mettre en évidence.
Je suis le premier à dire qu 'il
faut faire confiance à la relève.
Mais nous, les «vieux», il n 'est
pas question que l' on donne
notre place comme ça. Déj à
qu 'on a dû ramer pour l' avoir!

- A l'instar de Neuchâtel
Xamax, Lucerne traverse
une grave crise Financière.

- Effectivement. Le club a
deux mois de retard dans le
paiement des salaires. C'est
une situation qui n 'est pas évi-
dente à vivre. Mais bon , j e suis
en LNA. Au bout du compte , j e
remercie Delémont de m 'avoir
viré!
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Football Neuchâtel Xamax: le
changement de cap est inévitable
Non. Neuchâtel Xamax
n'est pas mort. II traverse
une période mouvementée,
mais il rebondira. Pour
cela, il a besoin d'une mue.
Le changement de cap est
inévitable. Le manager
François Laydu en est
conscient. II est déjà au tra-
vail. L'appui et la compré-
hension de tous les amis du
club (et il y en a!) ne seront
pas de trop.

Gérard Stegmùller

Remonté, François Laydu.
«Les gens sont en train de pen -
ser que Neuchâtel Xamax est
sur le déclin. C'est totalement
f aux. Le club existe et il existera
touj ours. Mais il y  a un effort à
consentir. Il est énorme. On
p arle de Neuchâtel Xamax
comme de Young Boys ou Sion.
Tonnerre! Notre situation est in-
comp arable.»

Pourtant, ce ne sont pas les
critiques qui manquent.
«Jouons la f ranchise, reprend
Laydu. En 1997, le club a
consenti d 'énormes efforts afin
d 'éviter le tour de relégation. Et
on a dû p rendre sur le budget de
cette année pour combler ces ef-
f orts. En début de saison, nous
avions une enveloppe de
500.000 francs (réd. Grasshop-
per et Zurich ont respective-
ment dépensé sept et six mil-
lions) à disp osition p our eff ec-
tuer des transf erts. Notre but
était d'éviter le p urgatoire. Per-
sonne ne nous aurait pardonné
un nouvel échec. On nous a re-
p roché d 'avoir un contingent
trop étoff é (réd: 24 j oueurs). En
théorie, on n 'aurait p as dû
acheter sans avoir vendu. Bien
sûr. Mais p our vendre, il f au t
des acheteurs. Il f allait donc
p rendre des risques, renf orcer
l 'équip e.»

L'exemple «Petchon»
Dans la discussion, le mana-

ger lance une lapalissade: «On
ne lutte p as dans la même caté-
gorie que Servette, Zurich,
Grasshopp er ou Lausanne. Le
club n 'a p lus de mécène. Mais,
surtout, nous prônons une autre
p hilosop hie. Neuchâtel Xamax,
c 'est une grande f amille. Gil-
bert Facchinetti a construit
quelque chose d'extraordinaire.
La base est là. On a p u voir
l'autre j our à l'occasion du dî-
ner de soutien qui a réuni 400
p ersonnes combien les Neuchâ-
telois étaient attachés à leur
club. La région a largement les
moyens de s 'off rir un club de
LNA. Seulement, il f aut  voir
aussi les choses en f ace.»

D' accord , on met nos lu-
nettes. «Il f aut  redimensionner
p lein de secteurs, reprend Fran-

çois Laydu. Et se dire ceci: Neu-
châtel Xamax ne pourra plus
garder longtemps ses bons
j oueurs. Mais croyez-vous que
Vogel et Fournier vont rester
longtemps à Grasshopp er et à
Servette? L 'arrêt Bosman a
chamboulé les données. Com-
ment? Il n 'y  aura p lus j amais de
bons j oueurs à Neuchâtel Xa-
max? Vous rigolez! Actuelle-
ment, ce qui nous manque, c 'est
de former des gars du style de
Philipp e Perret. Notre survie
p asse p ar là. A moyen terme, la
première équip e devra se p ré-
senter sur le terrain avec six
j oueurs issus du mouvement ju-
niors. Je sais, ce sont des belles
p aroles. Nous devons former des
j eunes af in d 'éviter de devoir al-
ler chercher des joueurs
ailleurs. Notre concep t général
de f ormation est totalement à re-
voir. Un des problèmes à Neu-
châtel Xamax, c 'est que les
j eunes sont là, mais ils mettent
du temps à effectuer le grand
saut. Pourtant nos entraîneurs
sont bons. A Grasshopper, qui
disp ose de quatre entraîneurs
j uniors prof essionnels. lors-
qu 'un esp oir est intégré en
équip e f anion, il met un mois
p our être compétitif . Chez nous,
c 'est beaucoup p lus long. C'est
princip alement p arce qu 'on ne
travaille p as assez au niveau
quantitatif . Il nous f aut  donc
p lus nous prof essionnaliser.»

Quatre. C' est le nombre
d' années qu 'il faudra «patien-
ter» si l' on en croit le dirigeant
xamaxien. «D 'ici là, nous de-
vrons composer avec des siUia-
tions intermédiaires.» Les-
quelles? «En engageant des
j eunes comme Bieli et Savic,
que nous sommes allés chercher
à Grasshopp er et naturellement
en incorp orant et en travaillant
avec les j eunes de chez nous.»

Le temps de parole de Fran-
çois Laydu n 'est pas encore

Sébastien Jeanneret: l'offre de Servette était le double
de celle de Neuchâtel Xamax. photo Galley

dépassé: «Il y  a des virages à
prendre et des leçons à tirer.
Mais j e m 'insurge lorsque j 'en-
tends ci et là que la maison a
besoin d' un grand coup de ba-
lai. Neuchâtel Xamax est
l'équipe la p lus aimée de tout
le pays. Cette image de
marque, on la doit à Gilbert
Facchinetti. On nous reproche
le fai t  que le club n 'ait p lus
d 'identité régionale. Mais en
1987 et en 1988, lorsqu 'il a été

sacré champion de Suisse,
combien y  avait-il de Neuchâ-
telois dans l 'équip e? «Pet-
chon» et Thévenaz! Oui, il y
p assablement d 'Afr icains dans
l'équip e. Mais ce sont les seuls
j oueurs à être accessibles f i-
nancièrement parlant. Qu 'on
ne vienne p as me dire que la
Suisse alémanique est un mo-
dèle. Combien y  avait-il de
j oueurs suisses alémaniques ti-
tulaires en équip e nationale
mercredi contre le Pays de
Galles et qui évoluent outre-Sa-
rine? Aucun! Il y  avait huit Ro-
mands et deux Suisses aléma-
niques qui j ouent en Roman-
die.»

François Laydu n 'en dé-
mord pas. «Je je tte un œil au
classement. Bon sang! Neuchâ-
tel Xamax f igure p armi les
cinq meilleures équipes du
p ays. On est encore là. Oui, il
y  a une sacrée masse de travail
à abattre. Mais le coup est
j ouable. Il s 'agira d 'être un
p eu p lus malin que les autres.
On va y  arriver. On nous sou-
tient, à l'image de notre sp on-
sor princip al Fotolabo Club, un
f idèle p armi les f idèles.»

Voilà. Ce qui devait être dit a
été dit. Une bonne fois pour
toutes.
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LNA. tour final
Aujourd'hui
17.30 Servette - Zurich
19.30 Lausanne - Saint-Gall
Lundi
14.30 Neuchâtel Xamax - Lucerne
16.15 Grasshopper - Bâle (TV)
Classement

1. Servette 4 3 0 1 5-3 31 (22)
2. Lausanne 4 3 0 1 8-3 28 (19)
3. Grasshopper 4 2 1 1  6-2 26 (19)
4. Bâle 4 3 0 1 5-2 23 (14)
5. NE Xamax 4 1 1 2  4-8 20 (16)
6. Saint-Gall 4 2 0 2 6-5 20 (14)
7. Zurich 4 0 0 4 1-7 19 (19)
8. Lucerne 4 1 0  3 2-7 17 (14)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Promotion-relégation
LNA/LNB
WIL-YOUNG BOYS 3-4 (1-4)

Bergholz: 1640 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 5e Casamento 0-1. 7e

Smajic 0-2. 15e Sawu 0-3. 34e
Amoah 1-3. 45e Bekirovski 1-4.
54e Flavio 2-4. 71e Amoah 3-4.

Wil: Lôpfe; Scherrer, Fuchs,
Rutz, Rizzo; Steingruber, Paradiso
(46e Flavio), Fabinho, Sutter;
Amoah, Allenspach (75e SIekys).

Young Boys: Knutti; Kiiffer, Ca-
samento, Pintul , Fryand; Beki-
rovski , Baumann, Smajic, Eich;
Udovic (73e Gomes), Sawu.

SION - ÉTOILE CAROUGE 1-0
(0-0)

Tourbillon: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Daina.
But: 58e Tholot (penalty) 1-0.
Sion: Borer; Rotanzi , Biaggi,

Quennoz, Duruz; Gigantelli, Eyde-
lie, Adjali , Benson; Guessand (89e
Tum), Tholot.

Etoile Carouge: Marguerat;
Giuntini , Ola, Morisod , Elmira
(76e Besseyre); Vercruysse, Fer-
nandez (88e Van der Laan), Mor-
deku , Ebe; Baumann (65e Costan-
tino), Koudou.
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. Young Boys 4 2 0 2 8-8 6
5. Aarau 4 1 1 2  5̂ 5 4
6. Sion 4 1 1 2  3-5 4
7. Wil 4 1 0  3 8-12 3
8. Etoile Carouge 4 0 0 4 1-7 0

Aujourd'hui
16.00 Yverdon - Lugano
Lundi
14.30 Aarau - Delémont

Wil - Sion
Young Boys - Etoile Carouge

LNB. relégation
KRIENS - THOUNE 3-1 (2-0)

Kleinfeld: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: Ire Melina 1- 0. 27e

Gross 2-0. 56e William 2-1. 88e
Melina 3-1.

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

Esp: 370 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 52e Fiechter (penalty) 1-0.

76e Pétrie 2-0. 88e Sousa 3-0.
Classement

1. Kriens 5 3 0 2 9-6 26 (17)
2. Baden 5 3 1 1  7-4 21 (11)
3. Schaffhouse 4 1 0  3 4-6 21 (18)
4. S. Nyonnais 5 3 0 2 7-6 20 (11)
5. Soleure 4 3 1 0  7-4 19 (9)
6. Thoune 5 1 1 3  6-9 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.

Aujourd'hui
17.30 Chiasso - Schaffhouse

Soleure - Locarno

Première ligue, groupe 2
Granges - Koniz 3-0
Classement
1. Fribourg 18 12 3 3 42-18 39
2. Bienne 17 9 7 1 24-10 34

3. Munsingen 16 9 6 1 37-19 33
4. Granges 17 10 1 6 36-16 31
5. Serrières 18 8 6 4 29-22 30
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. Colombier 17 2 3 12 17-31 9
14. Kôniz 18 1 6 11 19-32 9
Lundi
15.30 Munsingen - Bienne
17.30 Granges - Bulle
Mercredi
20.00 Chaux-de-Fonds - Colombier

Jeanneret : les raisons
Le départ de Sébastien

Jeanneret pour Servette a
beaucoup fait j aser. D' au-
cuns reprochent aux diri-
geants neuchâtelois de bra-
der leurs bons j oueurs.
L' analyse de François Laydu:
«Sébastien Jeanneret était
libre à p artir du 1er j uillet
1999. On lui a f ait une off re
maximale p our un club
comme le nôtre en vue d' une
prolongation de son contrat,
mais il a p oliment ref usé
(réd: l ' offre de Servette était
double). Corollaire: il allait
de toute f açon nous quitter.
S'il p artait à la f i n  du cham-

p ionnat, son dép art aurait
rapp orté zéro f ranc au club.
Son transf ert aura été une
bonne chose p our tout le
monde et surtout p our lui. Ne
le nions p as: notre situation
f inancière p lus que précaire
a j oué un grand rôle dans
cette aff aire. »

Le manager de Neuchâtel
Xamax se refuse à dévoiler le
moindre chiffre . Néanmoins,
du côté de Genève, on est
heureusement plus bavard.
Le transfert a été négocié sur
une base avoisinant les
100.000 francs.
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Le coup de fil Lucerne pour se relancer
«Il est impératif de se re-
lancer!» On traduit les pro-
pos d'Alain Geiger: lundi
de Pâques contre Lucerne
à la Maladière, Neuchâtel
Xamax se doit de signer un
résultat positif, histoire de
repartir d'un bon pied
dans ce tour final.

Les «rouge et noir» restent
sur deux sorties décevantes.
Franchement médiocres à De-
lémont en Coupe de Suisse
(défaite 0-1), ils n 'ont pas non
plus pesé lourd il y a quinze
j ours à La Pontaise face à Lau
sanne (0-4). Depuis, il s'est
écoulé deux semaines. «Nous
avons prof ité de cette p ause
p our f aire le p oint de la situa
tion, raconte l' entraîneur xa-
maxien. Nous avons égale-
ment p rof ité de récupérer.
Quelque p art, nous avions be-
soin de retrouver nos esprits.»
Tout sauf un luxe.

Alain Geiger se refuse à
j ouer les pompiers de service:
«Il ne f aut  p as dramatiser la si-
tuation. Nous sommes touj ours
dans la course à l 'Europ e. Il
reste trente p oints en j eu. Il ne
f au t  surtout p as tirer de conclu-
sions hâtives. J'ai entière
conf iance en mon group e.
D'ici à la f in de la comp étition,
il va encore se p asser beau-
coup de choses. Il existe une
évidence. Nous voy ageons très
mal. Mais à domicile, nous res-
tons tout de même sur deux
bonnes p erf ormances. Nous
avons tenu Grasshopp er en
échec et nous avons battu
Saint-Gall. A la maison, on ré-
p ond présent.» On espère que
Lucerne va s'en apercevoir.

Dans un premier temps, il
était prévu que Neuchâtel Xa-
max mette la trêve à profit
pour disputer un match ami-
cal contre Yverdon. Finale-
ment , il n 'en a rien été. Gei-

ger à nouveau: «Nous n 'avons
pas disputé de match p our la
simp le et bonne raison que les
esp oirs jouaient à deux re-
p rises en champ ionnat et que
j'avais à p eine onze garçons
valides à disp osition. Dans ces
conditions, j'ai préf éré ne pas
prendre le moindre risque.»
La transition est idéale pour
évoquer l ' effectif. Cormin-
boeuf , Colomba, Alicarte,
Quentin , Martinovic et Gain-
perle sont touj ours hors com-
bat. Heureusement, contre les
Alémaniques , Alain Geiger ne
déplore aucun suspendu.
Ecrire qu 'il  a le choix est osé.
«Un grand p oint d'in terroga-
tion subsiste au niveau de
N'Diaye, relance le chef. Son
entorse n 'est p as totalement
guérie. Il s 'est entraîné en dé-
but de semaine, mais il
souff re. De p lus, N'Diaye est
un gars qui ne supp orte p as la
douleur. Comp renez p ar là

qu 'il y  a des joueurs qui p eu-
vent j ouer tout en étant handi-
cap é, mais p as lui. La f orma-
tion de l'équip e dép endra de
sa p articip ation. Je rapp elle
qu 'on a le droit de faire appel
à cinq étrangers. Il y  a Bou-
ghanem, Njank a, N'Do, Mo-
list et Simo. Le comp te y  est. Si
N'Diay e est comp étitif, il
s 'ag ira d'eff ectuer un choix.
Une chose est sûre: Simo, rem-
p laçant à Lausanne, débutera
la p artie.»

Alain Geiger proteste lors-
qu 'on lui glisse à l' oreille que
certains «poids lourds» n 'ont
pas le rendement escompté:
«Non. A p art à Delémont, les
gars ont touj ours f ait le maxi-
mum. J 'ai entière conf iance.
On a perdu à Lausanne, sur
un score sévère, mais on s 'est
créé des occasions.»

Autrement formulé: il n 'y a
plus qu 'à les mettre au fond!

GST



Hockey sur glace Lugano gagne
une nouvelle fois à la Valascia
AMBRI-PIOTTA - LUGANO
2-3 a.p. (1-0 1-0 0-2 0-1)

Lugano a remporté le troi-
sième match de la finale
des play-off de LNA. Les Lu-
ganais se sont imposés 3-2
après prolongation à Am-
bri-Piotta, Orlando mar-
quant le but de la victoire à
la 77e minute.

Les j oueurs de Jim Koleff ,
qui mènent désormais 2-1
dans la série avant de recevoir
Ambri-Piotta ce soir pour le
quatrième match , se sont im-
posés pour la deuxième fois à
la Valascia.

Lugano doit son succès es-
sentiellement à deux joueurs.
Au gardien Cristobal Huet, hé-
sitant mardi dernier à la Re-
sega , mais intraitable à la Va-
lascia et surtout à Peter An-
dersson. L'infatigable Suédois

qui ne quitte prati quement pas
la glace, est présent sur les
trois réussites des Luganais.
Un bel exemple d'abnégation.
Ambri-Piotta , qui menait 2-0,
ne peut s'en prendre qu 'à sa
tactique toute de prudence,
pour expliquer ce deuxième re-
vers sur sa patinoire.

Par ailleurs , une violente
échauffourée a mis aux prises
une trentaine de supporters
des deux camps après le
match. Un car et une dizaine de
voitures ont été endommagés.
Plusieurs des protagonistes ont
été légèrement blessés, ainsi
que trois policiers qui tentaient
de les séparer.

Valascia: 7000 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. Kurmann,
Simmen et Sommer.

Buts: 10e Fritsche (Di Pietro,
à 5 contre 4) 1-0. 22e Di Pietro
(Petrov, à 4 contre 5) 2-0. 42e

Antisin (Andersson , Crameri , à
5 contre 4) 1-2. 50e Crameri
(Andersson , Jenni , à 5 contre 4)
2-2. 77e Orlando (Andersson ,
Fuchs) 2-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Ambri-Piotta: P. Jaks; Bo-
billier, Rohlin; Salis , N. Celio;
Gianini , Tschanz; Demuth , Stef-
fen, Cantoni; Petrov, Cereda , M.
Celio; Gardner, Di Pietro , Ivan-
kovic; Liiber, T. Ziegler, Fritsche;
Baldi , Wittmann.

Lugano: Huet ; Bertaggia , An-
dersson; Astley, Tschumi; J.
Vauclair, R. Ziegler; Fischer, Or-
lando , Fuchs; Meier, Crameri ,
Jenni; Naser, Aeschlimann, G.
Vauclair; Doll , Antisin , Fair.

Notes: Ambri-Piotta sans
Steck ni Gazzaroli (blessés), Lu-
gano sans Voisard (suspendu),
McDougall ni Fedulov (étrangers
en surnombre).

Lugano mène 2-1 dans la
série

Prochaine journée

Samedi 3 avril. 20 h: Lugano
- Ambri-Piotta (TV).

Promotion-relégation
LNA/LNB

COIRE - LANGNAU 3-5
(3-4 0-1 0-0)

Hallenstadion: 6319 specta-
teurs (record de la saison).

Arbitres: MM. Kaukkonen ,
Hirzel et Mandioni.

Buts: 4e Rosenast (Guyaz) 1-
0. 4e Liniger (Elik) 1-1. 7e Ca-
paul (Witolinsh , Brodmann) 2-1.
I le  Pont (Doyon , Elik , à 5 contre
4) 2-2. 13e Hynes (Szczepaniec ,
à 5 contre 4) 2-3. 15e Baechler
(Walz, à 5 contre 4) 3-3. 19e Ba-
dertscher (à 3 contre 4) 3-4. 27e
Elik (Muller) 3-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Coire,
7 x 2 '  plus 10' (Knecht) contre
Langnau.

Coire: Liesch (21e Stecher) ;
Walz, Jelmini; Guyaz , Stoffel; P.

Fischer, Capaul; Rosenast ,
Meier, Peer; Schlâpfer, Wito-
linsh , Brodmann; Walder, Bae-
chler, Rieder; Andréas Fischer,
Soccio, W. Gerber.

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

Notes: Coire sans Posma ,
Werder (blessés) ni Chukanov
(étranger en surnombre) et pour
la première fois avec le Canadien
Len Soccio; Langnau sans Bârt-
schi , Vacheron, M. Fischer (bles-
sés) ni Parks (étranger en sur-
nombre). Présence du coach na-
tional Ralph Kriiger. /si

Langnau mène 2-1 dans la
série.

Prochaine journée

Samedi 3 avril. 20 h: Lan-
gnau - Coire.

Gates Orlando - Franz
Steffen: Ambri-Piotta ne
parvient plus à s'imposer
à domicile, photo Keystone

AUDAX-FRIUL- MARIN 1-1
(0-0)

Face au leader marinois, les
Audaxiens ont certainement
fourni leur meilleur match de
la saison. La première mi-
temps fut ultra-rap ide et les
deux équi pes ont régalé leurs
supporters. Si la jouerie était
égale, les Marinois furent plus
dangereux devant les buts
mais le jeune portier Fontela
fut irréprochable. La deuxième
mi-temps vit les Audaxiens
prendre le jeu en main. Ils ont
ouvert le score grâce à une
belle reprise de D'Amico. Au-
dax-Friùl fut tout près de dou-
bler la mise mais par mal-
adresse et aussi «à cause» de
Petermann, les footballeurs lo-
caux n ' ont plus eu l' occasion
de pavoiser. L' arbitre y mit
alors du sien , prolongeant la
rencontre de six minutes
(pourquoi?), rendant ainsi les
«noir et blanc» hyper nerveux.

Crétin égalisa à la 95e, évitant
ainsi à son équi pe sa première
défaite en champ ionnat.

Terrain de Serrières: 120 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Dubuis.
Buts: 60e D'Amico 1-0. 95e

Crettin (1-1).
Audax-Friul: Fontela; Ongu ,

Egli, Iuorio , Pesolino; Costa (15e
Zayadiaku), Ferreira , Troisi , Fraga
(65e D'Amario); D'Amico (88e Be-
cirovic) Reo.

Marin: Petermann; Bigler (46e
Racine) Gut . Jaquet , Zurmuhle; Pe-
naloza (65e Bach), Hunacek, Brug-
ger; Crétin , Boza , Leuba (80e Su-
riano).

RMA
Classement

1. Marin 13 9 4 0 30-9 30
2. Cortaillod 13 8 3 2 25-16 27
3. Deportivo 12 6 5 1 22-10 23
4. Le Locle 11 7 1 3 32-16 22
5. Saint-Biaise 13 7 1 5 26-16 22
6. Bôle 13 5 4 4 29-24 19
7. Corcelles 13 5 4 4 18-14 19
8. Audax-Friùl 13 3 4 6 20-23 13
9. Serrières II 13 3 4 6 14-18 13

10. Fontainemelon 12 3 2 7 18-24 11
11. Noiraigue 13 3 2 8 10-24 11
12. C. Portugais 13 0 0 13 7-57 0

Alors que le championnat de
LNA entre dans sa phase termi-
nale avec le premier match des
demi-Finales des play-off et les
deux rencontres de promotion-
relégation LNA/LNB, La
Chaux-de-Fonds mettra un
ternie à sa saison aujourd'hui ,
clans la salle de Meyrin-Grand-
Saconnex. Les deux formations
ayant d'ores et déjà assuré leur
maintien en LNB, cette ren-
contre n'aura comme enjeu
que le fait de boucler la saison
sur une note positive. / réd.

¥ 6, 8, 9, 10, ?y.V.A
*y 7, 8, 9, 10, V A

A l' affiche
LNA masculine, play-off.
demi-finales
(au meilleur de cinq matches)
Aujourd'hui
17.30 FR Olympic - Lugano

Vacallo - Boncourt

Promotion-relégation
LNA/LNB masculines
(au meilleur de cinq matches)
Aujourd'hui
17.30 Vevey (A) - Morges (B)

Wetzikon (A) - Renens (B)

LNB masculine, tour
contre la relégation
Aujourd'hui
15.00 Meyrin-Grand-Saconnex -

La Chaux-de-Fonds

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ï Perf. [fcfl@TOi ®PDMD@M

Aujourd'hui 1 Blue-Laday 2850 J. Verbeeck J. Kruithof 8/1 2a0o7o 18 - Le cheval de classe. Notre jeu

à Vincennes 2 Féline-Du-Val 2850 E. Martin E. Martin 16/1 3m1mDm 6 - Magnifique série en 6'
Prix du Tréport 5*
(attelé 3 Duc-Du-Ringeat 2850 M. Lenoir V. Collard 45/1 OaOaOa cours. jj
Réunion 1, 4 Gossip 2850 N. Roussel A. Lindqvist 17/1 0a0a4a 5 - Reprenez-la tout de 13

oocn
S 

*1 5 Fille-De-L'Ouest 2850 J. Lepennetier J. Lepennetier 11/1 0a1a6a sulte- J!Z03U mètres, ^ - - .., .. . . . is
déport a 6 Eckmuhl-Vro 2850 P. Vercruysse J.-L Peupion 6/1 2a2o6a 16 - U arrive a maturat.on. -,

14 h 55) 7 „„. ,. 0oKn r f,Ar, r*^e r Mnrt„nc a / i  n„-7„-7„ 13 - Sa dernière course fut _ Bases1 7 Darjeeling zobU G,. Martens (3. Martens a/1 Ua/a/a COUD de noker
^^^^^^^^^^^  ̂ probante. mBffff rT I 8 Falcon-De-Bouliere 2850 Y. Dreux L. Leduc 10/ 1 2a1a0a 1WmmlmmlSmU 8 - Une belle limite du re-
*MÊÙ4isma^**m\ 9 Dolomite 2875 J.-F. Popot J.-F. Popot 16/1 0aDo2a Au 2/4

^1 
CUl. *o g¦¦¦¦ Ml I 10 Fly-Mourotaise 2875 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 25/1 DmOmlm _ r _ , . .."

—» - - 15 - Sa place est encore Au tierce
l£.e4t<SUVU%tt£ 11 Pandy-Buck 2875 V. Collard V. Collard 85/1 OmOaDa dans [e quarté. pour 16fr

flont ÙML 
12 Dermod'ourDu-Gîte 2875 S Lelièvre S. Lelièvre 90/ 1 OaOaSo -, . Pour l'incontournable 

X '18 '6

 ̂ frt^W^V 13 Ephata 2875 J. Lesne J. Lesne 11/1 2a7a1a Verbeeck. Le gros lot
M* 18

nPTflWfl lWlll̂ M I 
14 

Monster-Of-Speed 2875 J. Slirtonen A. Lindqvist 55/1 OaOaOa ^Ejj REMPLAÇANTS- "
115 Fée-De-Billeron 2875 D. Locqueneux A. Lindqvist 9/1 3a0a4a 7 -1| peut revenir à son ni-
B 16 Johnnie-Walker-N 2875 G. Martens G. Martens 8/1 3a0aDa veau. 1

Seule la liste officielle 17 Dany-Royale 2875 L.-D. Abrivard L.-D. Abrivard 15/1 2m0aDm 17 - La classe mais sur- 
1̂

du PMU fait foi 10 r::„,„ i- n...i nu 9n7Ç i .c r>.,hr.ic i .c n.ihr.;<= A IA  ^inin tout au monté. ic

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur i Perf. K](gœi ©LPOMOOK] .

Demain 1 Montemiro 63 T. Jarnet J.-M. Choubersky 12/1 2p2p4p 2 - Mossé engagé spécia- -.
a Longchamp 2 Army-Of-One 60 G. Mossé R. Gibson 7/1 6p5p3p lement. T

GravilNers 3 Mowasko 59,5 V. Vion C. Boutin 11/2 3p0p0p 7 " " mériterait une vie- 
^
5*

(plat, Réunion 1, 4 Nec-Plus-Ultra 59,5 T. Gillet A. Royer-Dupré 14/ 1 7p3p2p 11
„„,... 9 5 - Elle va faire parler 1course Z, 5 pharellia 57,5 O. Peslier M. Rolland 9/1 0p6p5p ,, .. r 

,
1600 mètres, ' Ï-JLJL à e\\e. 3

dé part à 6 D°m°dor 56 T. Thulliez H. Van Zuylen 12/1 7p6P2p 16 . A ce po jd S/ c-est ca_ ,13
^15 h 00) 7 Reward 56 S. Guillot T. Fourré 9/2 4p7p3p deau. Coup de poker

¦î t̂ rT. ' . . I 8 Flying-To-The-Moon 55,5 S. Coffi gny J.-P. Perruchot 11/1 1p7p6p 11 - II brille sur ce par- \
I 9 Rubruck 55,5 J.-M. Breux C. Lerner 16/1 0p4p1p cours. Au 2/4

1*WkmmmM I 10 My-Prickly 54 O. Doleuze A. Munier 28/1 2p5p0p 1 - Très dur mais pas ex- 
A

*
tJrcé

r êé&WKUlt 
11 Anntari 53,5 D. Boeuf B. Mohamed 8/1 7p7p6p pour 16 fr

_ 3 - II semble revenir au 2 - 7 - X
y  ̂ ^. 

12 
Maherbal 

53 S. 
Beaumard 

G. 
Sandor 27/1 2p0p0p 

U&WM4 ' 13 Asa-Paulini "JIT X. Chalaron S. Wattel 14/1 2p̂ o7 „ .  ̂p|ein déve|oppe. 
Le 9r°s lot

MMMRMH ^H I 
14 

Celtic-Exit 52,5 D. Bonilla J. Rossi 19/1 OpOp Op ment. 14
lÉpÉMÉHBViÉÉÉÉHÉ̂ I ^H y
Km: ¦ 15 Lux-Honor 52,5 N. Perret A. Bâtes 18/1 OpOpOp LES REMPLAÇANTS: %

¦ 16 Advise 52 A.Junk V. Dissaux 19/2 OpOpOp s - Pour sa dernière 5

Seule la liste officielle 17 Dancermara 52 A. Bouleau R. Crépon 20/ 1 3p2p0p course. 1
£

du PMU fait foi 18 Heavens-Above 52 S. Hamel V. Dissaux 18/1 OpOpOp 14 - Une dernière chance. 8

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. MlOTOd @tP0M)0@K] \L\m W&{?IP(Q)\?1Y& (g@yC3gi gODDggll

Lundi 1 Coati 68 X. Bourget E. Lellouche 5/ 1 . Oo3o2o 2 - Un événement pour otrej eu Lundi à Fehraltorf,

Prix^hristian 2 Royal-Brie 67,5 C. GombeaT" D. Mescam 6  ̂ 1o2o4o Mes"""' 3« AnnUlOtlOn Swiss Gold Trophy

De Tredem 3 Dustar 66,5 D. Vincent E. Lellouche 7/1 2o2o3o 
3
AJj ™

f0rme de tOUS '6S 
7

* 
à Longchaiti p course 8 242^

Réunion 1, 4 Kassiyan 66 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 12/1 2o5o7o -| . Un doublé pour Lei- -,„ A I •. ,, < 16 h 45)
.. „.„ j  . . , r 10 A la suite d une grèvecourse 4, 5 Tikigold 66 P. Chevalier M. Rolland 8/1 0o0o2o louche? 6 fe _ _„
3600 mètres, —— " Z7~TV-T 7 - Pieux s'est réconcilié « des personnels sur 1. Guanabara-FIy 2450
déport a 6 Jolly-Horbour 65,5 D. Bressou F. Belmont 6/1 2o3o1o ' e «conc e 

^̂ 
r 

2. Glamour-Fighter 2450
16 h °5) " 

65,5 c. Pieux B.Joiiivet 20/ 1 0o4oio A , ' u, r u Coup de poker l hippodrome de Long- 3. Gôteborg 2450
m******* ***** i : : 4 - Incontournable Gallo- m c 1 1 ' 1 . /-.- % • - , , - ,,

1 f 1 f. il 8 Spechled-Band 65 P.Julien E. Sotteau 16/1 2o6o2o rini. 15 champ, la .VU.UOI, de 4. Gitan Ami 2450
LuÛ Jl ë îmj iL** z. Au 

2/4 
i ¦. 5. Gedcon-De-Covy Z 4 M)

I 9 Menhir 64 B. Helliet A. Hosselet 45/1 O0O0T0 10 - Mieux qu un outsi- 2 .3 Huit Courses prévue 
6. Grisbi-De-Covy 2450

*T5 . 10 Montifault 64 P. Marion J. De Balanda 12/1 0o2o4o Au t,e
f  ̂ jeudi après midi 3 été 7. 

Gitan-du-Moulin 2450
KC4t<ZCVUZ«t£ 6 - Sera bientôt une pour 15fr , g Ground .Sneed 2425

 ̂ 11 Kaki-Crazy 63,5 S. Beaumard L. Audon 12/1 4o0p4o npr|p 2 - 3 - X  annulée. Far COIISC- o. vauiuiu ojieeu î j
/ fMit r f/ tJ si  — perie. 9. I Iopatita Luc 242a
% /̂tyii^VlCi' 12 Schampus 63,5 F. Benech P. Demercastel 30/1 4o0p3p 15 - La forme prime la Le gros lot quent, le Prix de Com- 10. Hollywood-De-Covy 2425

HBHMPH I 13 Billy-De-Bessac 63 J.-L. Carracillo J. Van Handenhove 25/ 1 2o2o7o classe- 2 
piègne qui Servait (le 11. Harola 2425

BlBitH lû Escorteur 62,5 P. Marsac G. Cherel ^

~
ôTo "S REMPLAÇANTS: 14 . 

6 
12. [|;>8«» ^425

liÉiMi MmiUilfl— 14 - Peut accompagner 5 ' ' Ui. Hippopotami -4_ .)
¦ 15 Jonquille-De-Balme 62,5 J. Ducout A. Rudelin 17/1 2o1o2o |es mej|| eurs .15 quarté+ et quhlté+ Il 3 14. Harola 2150

Seule la liste officielle 16 Nazcar-De-La-Nuit 62,5 A. Biais E. Leray 55/1 5o3o2o 5 . Pour le preux Cheva- t nas été COUl'U
du PMU fait foi 

| 17 Rosefu|| | 62 | J.-L Beaunez [ B. Beaunez [ 2S/1 | 1o3oTo | lier. | 4 | 
' 

| 
Notre jeu: 2 - » - 3 - 1. 



FOOTBALL

Tararache indisponible
Grasshopper de\Ta se passer

des services du Roumain Minai Ta-
rarache durant deux à trois se-
maines. Le milieu de terrain s'est
déchiré une fibre musculaire à
l'entraînement. Les Zurichois se-
ront en outre privés de Johann Vo-
gel, suspendu , lundi contre Baie.
Grippé, l'Israélien Avi Tikva est
pour sa part incertain, /si

Arsenal résiste
Le manager français d'Arsenal ,

Arsène Wenger, veut empêcher
son international nigérian
Nwankwo Kanu de participer au
match de la Coupe d'Afrique des
nations (CAN-2000) face au Séné-
gal le 10 avril , même si le club an-
glais doit être sanctionné par la
Fifa. Le match Nigeria-Sénégal
aura lieu la veille de la demi-finale
de la Coupe d'Angleterre entre Ar-
senal et Manchester United, /si

CYCLISME

Ardennaises sans Richard
Ancien vainqueur de Liège-Bas-

togne-Liège, Pascal Richard (35
ans) ne participera pas à la
Doyenne cette année, ni à la
Flèche wallonne. La faute aux rè-
glements du cyclisme profession-
nel, qui limitent la partici pation
des équipes de deuxième division
aux grandes classiques et aux
courses hors-catégorie. «Je savais
qu 'en signant pour une équipe de
deuxième division, je ne pourrais
pas participer à toutes les
épreuves de la Coupe du monde» a
déclaré le Vaudois. /si

Le GP Tell 1999 annulé
Prévu en septembre, le Grand

Prix Tell 1999 n'aura pas lieu.
Cette annulation est due aux pro-
blèmes financiers rencontrés par
les organisateurs , notamment à la
suite du retrait le la Poste , princi-
pal sponsor, /si

HOCKEY SUR GLACE

Martigny: convention signée
Le HC Martigny survivra et évo-

luera la saison prochaine en pre-
mière ligue. Ainsi que le rapporte
le quotidien «Le Nouvelliste», le
président démissionnaire René
Grand et le futur comité ont signé
une convention qui règle la situa-
tion financière du club valaisan.
René Grand s'est en effet engagé à
honorer toutes ses dettes
(quelques centaines de milliers de
francs), les licences de huit
joueurs lui étant en contrepartie
cédées. La vente de ces derniers
lui permettra de trouver les fonds
nécessaires, /si

Tretiak assistant
Gardien de légende de l'équi pe

d'URSS, Vladimi r Tretiak (46 ans)
occupera le poste d'assistant-en-
traîneur de la Russie lors du pro-
chain champ ionnat du monde en
Norvège (1-16 mai). Tretiak , qui
est entraîneur des gardiens aux
Chicago Blackhawks, a reçu l'aval
de son club , qui ne se qualifiera
pas pour les play-off de la NHL,
afin d'assister Alexander Yaku-
shev (ex-Ambri-Piotta). /si

Yougoslavie: visa refusé
En raison du conflit au Kosovo ,

le gouvernement hollandais a re-
fusé le visa d'entrée aux joueurs
de l'équi pe nationale de Yougosla-
vie, qui devaient prendre part dès
lundi au champ ionnat du groupe C
en Hollande, /si

SKI ALPIN

Le fisc chez Compagnon!
Deborah Compagnon! , an-

cienne champ ionne olympique et
du monde , qui a pris sa retraite
sportive à l'issue de la saison , fait
l'objet d'une enquête préliminaire
sur une éventuelle évasion fiscale.
Une perquisition a été effectuée le
23 mars à son domicile et dans les
bureaux de son chargé d'affaires ,
Alfredo Valgoio , près de Sondrio
et des documents ont été saisis.
Aucune charge n 'a pour l'instant
été retenue contre la skieuse ita-
lienne, /si

OLYMPISME

Tomba décoré
L'ord re olympique d'argent a

été décerné à l'ex-skieur italien Al-
berto Tomba, triple champion
olympique , par la commission exe-
cutive du Comité international
olympique (CIO). La même récom-
pense a été attribuée à Josep Uuis
Nunes , président du FC Barce-
lone , et au Hongrois Dezso Lem-
henyi , légende du waterpolo. /si

Cyclisme Mapei au centre
d'une nouvelle polémique
Du cabinet d un juge fran-
çais aux routes belges des
Trois Jours de La Panne,
de l'autre côté de la fron-
tière, l'onde de choc liée
au dopage a secoué une
nouvelle fois le sport cy-
cliste et même touché de
loin la première équipe
mondiale (Mapei).

En France, le président de la
fédération (FFC), Daniel Baal ,
a été mis en examen par le
juge Patrick Keil , chargé d'ins-
truire l'affaire Festina qui
avait éclaté à la veille du Tour
de France 1998. Daniel Baal ,
qui a été entendu pendant
moins de trois heures, a re-
joint sur la liste noire Roger
Legeay, président de la Ligue
professionnelle et vice-prési-
dent de la FFC, qui avait été
mis en examen dès lundi.

Au moment où Daniel Baal
annonçait lui-même la nou-
velle, puisque la décision du
magistrat instructeur n'est as-
sortie d' aucun contrôle judi-
ciaire , Jean-Marie Leblanc,
vice-président délégué de la
Ligue, était entendu jeudi par
les enquêteurs lillois. Mais , en
Fin d'après-midi, le directeur
du Tour est ressorti libre du
cabinet du juge qui , a précisé
Jean-Marie Leblanc, «s 'est dé-
claré satisfait des réponses que
je lui avais apportées».

Coureurs innocentés
A quelques kilomètres du

Palais de justice de Lille , le pe-
loton en état de choc a été
confronté encore plus directe-
ment à une opération de gen-
darmerie, menée dans la
cadre d'une instruction sur la
base de détention de produits

interdits , qui a provoqué la
neutralisation de la troisième
étape des Trois Jours de La
Panne, épreuve qui a été fina-
lement remportée par le Belge
Peter Van Petegem (TVM).

Peu avant le départ , le direc-
teur sportif de l'équipe Mapei ,
le Belge Patrick Lefevere, a été
interpellé et, après quelques
kilomètres, la course a été ar-
rêtée pour permettre aux
forces de l'ordre d'emmener

Johan Museeuw en «bonne compagnie»: la première équipe mondiale est touchée
par le scandale du dopage. photo Keystone

également les coureurs du
groupe italien. Le feu vert a
été donné ensuite pour que la
course redémarre. Mais les
autres directeurs sportifs s'y
sont refusés et l'étape a été à
nouveau neutralisée.

L'affaire a été déclenchée
par la saisie, lundi , à Courtrai ,
d'un colis contenant des am-
poules d'amphétamines, un
produit dopant qui se retrouve
aisément dans les contrôles

antidopage (lire encadré). En
début de soirée, le procureur
de Courtrai a innocenté les
coureurs et les dirigeants de
l'équi pe Mapei.

La façon dont l'opération a
été menée a scandalisé le pré-
sident de l'Union cycliste inter-
nationale, le Hollandais Hein
Verbruggen, qui a protesté
contre cette «justice-spectacle»
et fait part de sa confiance en-
vers les coureurs, /si

Révélations Voet remet ça
L ancien soigneur de

l'équi pe Festina , Willy Voet, a
mis en cause l' entourage de
l'équi pe belge Lotto , hier dans
plusieurs journaux et radios
belges. «Lotto a dépanné Fes-
tina en EPO» a-t-il notamment
déclaré sur Teletekst, le télé-
texte de la télévision publi que
flamande. «Cela s 'est passé du-
rant le Midi Libre ou la Route
du Sud. J 'ai manqué d'EPO et
j 'ai demandé à un soigneur de
Lotto de me dépanner d 'une
ampoule» a-t-il affirmé. «Le
soigneur de Lotto en a parlé au
docteur espagnol de l 'équipe
belge, José Taus. Ce dernier a
p ris contact avec le médecin de
Festina, le docteur Rijckaert, et

vingt-quatre heures p lus tard,
j 'avais ce que je voulais» a pré-
cisé Will y Voet.

Les diri geants de Lotto n'ont
pas réagi à ces accusations de
Will y Voet. Seul le Belge Jo
Planckaert , un des leaders de
l'équi pe , a pu être jo int. «Ce
que Willy  Voet raconte me
semble impossible. Mais j e  ne
peux pas vous en dire p lus, j 'ai
abandonné après une étape ,
l'an dernier, au Midi Libre. Je
n 'ai jamais rien remarqué
d'anormal» a-t-il commenté.
L'ancien soigneur de Festina a
admis qu 'il n 'était pas le
meilleur ami du directeur
sportif de l'équi pe Lotto , Jean-
Luc Vandenbroucke. «Il a mis

à la porte de son équipe mon
collègue Laurent Van Brussel
après l'affaire de dopage impli-
quant le coureur ouzbek Dja-
molidine Abdoujaparov. Il l 'a
laissé tomber» a ajouté Willy
Voet.

Interrogé par la RTBF, la ra-
dio publique francop hone, sur
les raisons de ces révélations
tardives , Willy Voet s'est
contenté de répondre «qu 'il y
avait tellement de choses dans
ces affai res de dopage , que ça
lui était sorti de la tête». Le di-
recteur sportif de l'équipe
Lotto , Jean-Luc Vanden-
broucke, a catégoriquement
démenti les accusations de
Willy Voet. /si

Tour des Flandres Un
sommet diablement escamoté
L'équipe Mapei se retrou-
vera doublement en pre-
mière ligne, demain, au
départ du Tour des
Flandres, la deuxième
course de la Coupe du
monde, qui est aussi l'un
des sommets de la saison
des classiques.

La première équi pe mon-
diale alignera deux des grands
noms du «Ronde van Vlaande-
ren», l'Italien Michèle Bartoli ,
numéro un mondial , et le Belge
Johan Museeuw, codétenteur
du record des victoires.

L'opération menée à grand
fracas sur les Trois Jours de la
Panne a choqué en profondeur
le peloton et placé sur la sel-
lette les chefs de file de Mapei.
Bartoli et Museeuw n'avaient
jamais préparé une course
dans les locaux de la gendar-
merie!

La journée hallucinante de
jeudi , propice à encourager
toutes les rumeurs et tous les

soupçons , a presque relégué au
second plan le grand rendez-
vous des Flandres , l'orgueil de
tout un peuple. Sur 270 kilo-
mètres, de Bruges - ville-dé-
part depuis l'an passé - à
Meerbeke dans la grande ban-
lieue de Bruxelles, le cyclisme
renoue chaque année avec son
histoire , depuis que Karel
Steyaert, alors jeune journa-
liste de Gand, a imaginé en
1913 de donner aux Flandriens
l'occasion de prendre leur re-
vanche de Paris-Roubaix.

Ce qualificatif de Flandrien ,
Museeuw en est digne par-des-
sus tout. L'ancien champ ion du
monde, vainqueur à huit re-
prises en Coupe du monde, in-
carne un prototype de coureur
«à l'ancienne», dur au mal , te-
nace et perfectionniste. Vain-
queur à trois reprises (1993,
1995 et 1998), le Belge est can-
didat à une quatrième victoire ,
un exploit inédit dans cette re-
doutable épreuve.

Les circonstances ajoutent à

la portée de sa tentative. Car,
une semaine après son dernier
«Ronde» triomphal , Museeuw
a failli mettre fin à sa carrière
dans Paris - RoubaLx en tom-
bant dans la tranchée d'Aren-
berg (fracture de la rotule). De
sérieuses complications ont
compromis son retour et Mu-
seeuw a dû attendre plus de
onze mois pour retrouver la
voie du succès.

Mapei peut compter égale-
ment sur Bartoli , le numéro
un mondial , meurtri par son
échec de Milan - San Remo, et
sur une équi pe parfaitement
rodée pour les classiques , qui
s'est volontairement privée du
champ ion de Belgique Tom
Steels (ménagé en vue de
Gand - Wevelgem). Face à ce
bloc impressionnant , l'opposi-
tion est surtout représentée
par les Belges et quelques in-
dividualités , danoise (Soren-
sen), italienne (Ballerini),
voire allemande (Zabel) ou
française (Magnien). /si

Patinage artistique
Au Luxembourg

L'Association romande de
patinage (ARP) a sélectionné
deux Neuchâteloises, Angé-
lique Steudier et Wendy We-
ber, pour défendre ses cou-
leurs lors de la Coupe du Prin-
temps qui se dispute ce week-
end au Luxembourg.

Les deux patineuses du can-
ton doivent leur sélection à
leurs très bons résultats obte-
nus cette saison, tant sur le
plan romand que national. En
effet, la sociétaire du CP La
Chaux-de-Fonds, Wendy We-
ber, avait remporté le titre de
championne romande juniors
et terminé deuxième de la
Coupe de libre. La Landeron-
naise avait également pris les
deuxième et troisième places
lors des deux manches des
Swiss Séries , avant de termi-

ner neuvième de la finale des
championnats de Suisse à Lau-
sanne, toujours dans la catégo-
rie juniors.

Quant à Angélique Steud-
ier, elle a remporté la Coupe
de libre chez les cadettes avant
de terminer deuxième des
championnats romands. La
Chaux-de-Fonnière, licenciée
au CP Neuchâtel-Sports ,
s'était également bien compor-
tée aux championnats de
Suisse cadets à Lucerne, où
elle s'était classée au cin-
quième rang.

Les deux Neuchâteloises,
qui s'aligneront dans deux ca-
tégories différentes, présente-
ront leur programme court au-
jourd 'hui et leur programme
libre demain.

PHW

Hippisme Fenin
rime avec reprise

Comme chaque année, un
concours hippique a lieu au
centre équestre de Fenin, le
samedi et le lundi de Pâques.
Traditionnellement, cette ma-
nifestation marque le début de
la saison de concours en plein
air dans le canton.

Aujourd'hui à 8 h sera
donné le premier départ cl ' une
épreuve de degré I , réservée
aux licenciés R. Elle sera sui-
vie à 9 h 30 d' un autre degré I ,
avec barrage, auquel les licen-
ciés N participeront égale-
ment , principalement avec de
jeunes chevaux. A 13 h 30 dé-
butera une épreuve de degré II
et enfin à 16 h 30, degré III ,
pour chevaux et cavaliers plus
expérimentés.

Lundi , dès 9 h se déroule-
ront quatre épreuves «Promo-

tion CH», c 'est-à-dire réser-
vées aux chevaux nés et élevés
au pays. Les cavaliers tente-
ront avant tout de réaliser des
parcours sans faute, puis-
qu 'ils sont qualificatifs pour
la grande finale des chevaux
suisses d'Avenches. L' après-
midi sera réservée aux non-li-
cenciés qui disputeront deux
épreuves jugées au style et
comptant précisément pour
l' obtention de la licence. Pour
beaucoup de cavaliers , cette
manifestation est l' occasion
de tester leurs nouveaux che-
vaux et leur travail hivernal.

Ils sont d' ailleurs nom-
breux à être impatients de
commencer cette nouvelle sai-
son , puisque ce ne sont pas
moins de 550 départs qui se-
ront donnés à Fenin./réd.

Masseur en prison
Le colis contenant cinq

ampoules d'amphétamines
expédié par le masseur de
l'équipe italienne Mapei por-
tait l'adresse du cycliste
Gianni Bugno , a-t-on appris
auprès de ce dernier. Le soi-
gneur, Tiziano Morassut, a
été placé sous mandat de dé-
pôt par le j uge d'instruction
Jean Deltour. «Je sais seule-
ment que ce colis porta it
l'adresse de ma maison de
Monza, je ne sais rien
d'autre. Je ne m'attendais
pas à une chose comme celle-
ci et je peux seulement dire

que je suis totalement étran-
ger à cette affaire» a déclaré
Gianni Bugno. Il a précisé
connaître Tiziano Morassut,
qu 'il a qualifié de type bien.

Hier, une seconde per-
sonne a été interrogée dans
le cadre de cette affaire. Il
s'agit d' un Belge qui n'aurait
rien à voir avec l'équi pe Ma-
pei , mais dont le nom a été
trouvé sur des documents ré-
cupérés à l'hôtel de la forma-
tion italienne. L'homme était
entendu , en fin de journée ,
par le juge d'instruction en
charge du dossier, /si



Honda VT 125 C Shadow
Un chopper aux idées neuves
Le numéro 1 mondial
annonce, avec beaucoup
d'arguments, vouloir pla-
cer ce chopper en tête des
ventes de la catégorie des
125. Pour ce faire Honda a
conçu une moto très
attractive et aux larges
dimensions, il suffit de
mentionner l'empattement,
1524 mm, pour s 'en
convaincre. A ce chiffre on
peut ajouter la bonne lar-
geur entre les tubes de
fourche et la présence
d' ailettes sur les deux
cylindres malgré un refroi-
dissement liquide. Côté
technologie, les concep-
teurs nippons ont dévelop-
pé de nombreux domaines,
il en résulte que 23 brevets
ont été déposés pour cette
moto.

La prise en main se déroule
d'une manière très conviviale.
Après quelques tours de roues,
les deux mains bien accrochées
sur le guidon en forme de cor-
ne de vache et les pieds correc-
tement disposés sur les repose-
pieds , la conduite s'avère très
agréable. On constate tout de
suite que le moteur a du répon-
dant , en effet comme la loi
autorise aujourd'hui une puis-
sance de 11 kW, soit environ
15 ch; l'augmentation de 4 ch
par rapport aux autres modèles

Le tout nouveau VT 125 C Shadow séduit beaucoup grâce a ses lignes harmonieuses
et pourtant et imposantes. photo sp

de la marque ou des concur-
rents se fait particulièrement
sentir. En outre pour faciliter
les démarrages et une bonne
régularité de fonctionnement
dans toutes les conditions

météo , les carburateurs sont
équipés d' un système qui fait
appel au circuit de refroidisse-
ment du moteur pour en
réchauffer le corps et la cuve,
évitant ainsi les phénomènes de

condensation et de gel. Une
virée dans l'arrière-pays niçois
a permis de tester en profon-
deur les très bonnes caractéris-
tiques de ce petit bicylindre. La
possibilité de pouvoir pousser

le moteur jusqu 'à 11 000
tr/min. permet de tenir un bon
rythme sur des routes
sinueuses et pentues.

Pour que le motard puisse
utiliser tous les avantages du
moteur, il faut que la structure
soit à la hauteur. Comme déj à
évoqué , cette Shadow se dis-
t ingue  par des d imens ions
inhabituelles pour cette catégo-
rie de moto, ceci tient à la for-
me du cadre double berceau
dont l'uni que poutre centrale
associe directement là colonne
de direction à l' axe de bras
oscillant. Cette disposition per-
met de maintenir solidement le
moteur. De leur côté les sus-
pensions sont parfaitement éta-
lonnées et les freins, un disque
à l' avant et un t ambour  à
l' ar r ière , permet tent  une
conduite bien sécurisante.

Il faut également préciser
que le réservoir d'une capacité
de 14,5 litres permet d' avoir
une autonomie d'environ 300
km, que le système d'échappe-
ment satisfait largement aux
normes anti po l lut ion euro-
péennes euro 1 et qu 'il est
équi pé de matériau qui évite le
bleuissement du chrome.

Chopper oblige, il existe de
nombreux accessoires pour cet-
te petite bécane sympathi que
dont nombre de p ièces sont
chromées. La personnalisation
de cette Shadow 125 augmente-

ra encore l'envie furieuse d'éva-
sion vers d'autres horizons que
suscite ce très beau et imposant
chopper 125 cm .

Christian Wolfrath

Données techniques
Honda VT 125 C
Moteur: bicylindre en V à
90°, 124,7 cm3, quatre
temps, refroidissement
liquide, simple ACT , 4 sou-
papes, 2 carburateurs de 22
mm., démarreur électrique.
Boîte: 5 vitesses.
Transmission secondaire à
chaîne.
Partie cycle: cadre double
berceau.
Suspensions: av. fourche
hydraul ique de 35 mm; arr.
2 amortisseurs convention-
nels réglables.
Freins: av. simp le disque de
240 mm. avec étrier double
piston , arr. tambour de 130
mm..
Pneus: av. 100/90-17 , arr.
130/90-15.
Réservoir: 14,5 litres,
réserve 3 litres.
Empattement: 1524 mm.
Hauteur de la selle:
680 mm.
Poids à vide: 145 kg.
Coloris: rouge, argent
ou noir.
Prix: 6450 francs

Piaggio Le spécialiste du scooter
Avec une tendance tou-
jours plus croissante du
marché du scooter ,
Piaggio, qui a son siège en
Italie à Pontedera près de
Pise, est, dans ce secteur,
très actif que ce soit sur le
marché suisse ou euro-
péen.

Le modèle le plus connu de
la marque est la légendaire
Vespa, lancée il y a plus de 50
ans à la sortie de la guerre et
diffusée à plus de 15 millions
d'unités. Et cette évolution va
continuer de croître car si l' on
analyse les statistiques de ven-
te de l'année passée en Suisse,
on constate que le modèle 125
ET4 était en tête de liste avec
1434 unités. Cette version , qui
date de 3 ans, et qui est sortie
pour marquer le cinquantenai-
re de la création de la première
Vespa , possède un moteur 4
temps et bien sûr la forme du
tablier s'inspire de ses prédé-
cesseurs. Son prix est de 5350
francs.  Il existe une petite
soeur, la Vespa 50 ET 2, dispo-
nible en deux versions de 50
cmc, aussi bien en vitesse libre
qu 'en vitesse limitée (cat. F).
Son prix est de 4190 francs.

En p lus de ces modèles ,
l'importateur suisse, la maison
OFRAG annonce pour Zurich
pas moins de 10 nouveautés
suisses. Cette présentation est
agrémentée de séquences de la
comédie musicale  «Space
Dream». Ce qui permet de pré-
ciser qu 'une version limitée
«Space Dream» de la 125 ET 4
est exposée sur le stand.

Depuis maintenant 5 ans, le
125 HEXAGON satisfait  de
nombreux scootéristes qui dési-

Vespa 125 ET 4, le deux-roues le plus vendu en Suisse,
en 1998. photo sp

rent avoir davantage de confort,
en particulier pour les longues
distances et le tourisme.
Conforté par le succès de ce
véhicule , PIAGGIO présente
pour 1999 la deuxième généra-
tion avec le 125 LX4 et surtout
le 250 GT, ces deux modèles
sont équi pés d' un moteur 4
temps. Le scooter amiral de la
marque, le 250 GT, possède un
moteur avec refroidissement
li quide , les roues sont de 11
pouces et le frein avant com-
prend un disque de 200 mm
avec un étrier à double piston.
Leurs prix sont de 5695 francs
respectivement 7495 francs.

Du côté du Skipper , LX 125,
le tout nouveau style , les roues
de 12 pouces, la forme racée et
les doubles phares halogènes
soulignent la ligne sportive de
l'engin. Il coûte 5095 francs.

Le Liberty 125 se caractérise
lui par des roues de 16 pouces

à l' avant et de 14 pouces à
l' arr ière , il ré pond à une
demande de certains scooté-
ristes qui ont quelques craintes
avec les petites roues. Avec ses
lignes particulières, un équipe-
ment confortable et un manie-
ment facile, il correspond bien
pour une utilisation citadine.
Son prix est de 4895 francs.

Ce genre de scooter est égale-
ment disponible avec un plus
petit moteur sous le matricule
Liberty 50, aussi bien en catégo-
rie F qu'en vitesse libre. Cette
cylindrée possède deux roues
de 16 pouces. Son montant
3495 francs.

Dans cette dernière cylin-
drée, on trouve aussi le N R6 50
cat. F équi pé d'un moteur avec
refroidissement li quide , d'une
décoration bicolore très fun et
de deux freins à disque ce qui
attire avant tout le public jeune.
Il coûte 3995 francs. CW

BMW Maître chez lui
Avec trois motorisations
(4 cylindres en ligne, flat-
twin et monocylindre), la
firme BMW a démontré
que l'année de ses 75 ans
est aussi celle de sa plus
grande maturité. Présents
désormais sur cinq fronts
(trail, sportive, GT, custom
et roadster) les Bavarois
ont profité d'être dans
leur fief pour marquer le
passage.

Le clou a été sans conteste
la première apparit ion
publique de la K1200LT qui
rivalise désormais avec la
Honda Goldwing dans le clan
des mastodontes. Une gueule
d'enfer malgré tout, la nouvel-

BMW K1200LT, la plus grosse et la plus grande BMW jamais construite. Une
vraie concurrente de la Honda Goldwing bourrée de technologie moderne (ABS,
injection électronique, catalyseur). photo sp

le teutonne relègue la précé-
dente K1100LT au rang de
petite routière. Avec 380 kilos
et tout l'équipement haut de
gamme, BMW a créé là la
plus prestigieuse moto de son
histoire. Le bruit fait autour
de cette grande GT à 4
cylindres en ligne a relégué à
l'arrière plan la pourtant toute
nouvelle R1100S. Un caractè-
re sportif trempé à la sauce
flat-twin n 'est pas contradic-
toire, bien au contraire. Cette
sportive est diablement effica-
ce sur la route grâce à une
mécanique bien présente à
tous les régimes et une partie
cycle efficace.

Montée à 98 ch pour un
poids de 210 kilos , la

R1100S a mené le moteur
bicylindre opposé à plat au
plus haut niveau jamais enco-
re atteint chez BMW.

A part les quelques détails
apportés sur les roadsters et
trails de la série R (flat-twin),
c'est l'engin urbain du futur
dénommé Cl qui a été l'autre
attraction du stand BMW.
Scooter avec arceau de sécuri-
té (hard-top) qui se conduit
sans casque mais avec la
ceinture de sécurité, ce véhi-
cule urbain devrait s'utiliser
avec le permis d'auto et non
de moto. Il préfi gure le futur
puisqu 'il sera commercialisé
en l'an 2000, reste à savoir
s'il a vraiment un avenir...

JJR
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VAL-DE-RUZ
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
SAVAGNIER. Di 5h45, Aube de
Pâques.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte, sainte
cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Di 10h, messe solen-
nelle de Pâques.
SAVAGNIER. Di 5h45, Aube de
Pâques.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di 10h,
culte, école du dimanche et gar-
derie (réfectoire STPA, ouest du
centre sportif).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tombet
2). 1er dimanche à 14 heures.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, F. Cuche (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 9h45, culte au Temple.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Ostern, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl, in La Chaux-de-Fonds, mit
Frau Pfarrer E. Millier.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
sainte cène, chœur, Fr.-P. Tuller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, sainte cène, chœur, Fr.-P.
Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte de Pâques avec
sainte cène (garderie à la cure).
Ma 20h, réunion de prière à la
Salle de paroisse. Me 16h, culte
au Martagon.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Di 9h30, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Samedi-Saint à
20h30, Vigile pascale pour les 3
communautés. Di 9h30, messe;
10h45, messe en italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie -
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36).
Di 10h, culte de Pâques, la Ma-
jor M.M. Rossel.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte de Pâques (pas
d'école du dimanche).

AUTRES
TEMOINS DE JEHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théc-

cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Cour-
telary.
DIESSE PRÊLES LAMBOING.
Di 10h, culte de Pâques, sainte
cène; «choquée d'œufs» à la sor-
tie.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte de
Pâques, avec la participation
des enfants de l'école du di-
manche et célébration de la
sainte cène. Me dès 14h, ren-
contre des aînés à la halle (ser-
vice de voiture sur demande).
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Eglise (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Programme
non reçu.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte de
Pâques. Service avec sainte
cène.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag 9.45 Uhr
St-lmmer: Ostergottesdienst mit
Abendmahl; asnchliessend Os-
ter-Apéro fur aile.

CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 20H30, Veillée pas-
cale à Corgémont. Di 9h, Fête
de la résurrection à Courtelary;
10h30, Fête de la résurrection à
Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Programme
non communiqué.
TRAMELAN. Sa 21 h, Veillée
pascale. Di 10h15, messe de la
Résurrection.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, messe,
homélie curé R. Reimann.
NEO APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte de Pâques avec M.
Michel Englert (garderie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 7h, service de chants;
9h45, culte, avec le maj. S.
Schranz. Me 14h, Ligue du Foyer
avec la col. A. Dudan.

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte
de Pâques, sainte cène à Cor-
naux.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 5h30, Aube
pascale; 10h, culte, sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (pas de culte de l'en-
fance et de jeunesse; 10h, garde-
rie des petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Programme
non reçu.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES CORNAUX.
Sa 20H30, vigiles pascales inter-
par. Di 5h30, Aube pascale +
marche: Combes-Temple du Lan-
deron; 8h45, messe de Pâques
au Foyer des Sœurs à Cressier.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 5h30, Aube
pascale - Départ de Cressier +
marche: Combes-Temple du Lan-
deron; 10h, messe interpar. de
Pâques - chorales.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe, Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Samedi-Saint à
21 h, veillée pascale, feu nouveau,
lectures liturgiques, liturgie bap-
tismale, Messe de la Résurrec-
tion. Dimanche de Pâques à 10h,
messe solennelle, chantée par
notre chœur mixte «Caecilia».

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance).
MARIN-EPAGNIER. (Espace Per
rier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion
de prière à la salle de La Ramée,
Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME. Di
9h, groupe des ados; 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
jeunesse). Adresse: salle des
Voûtes 1. Me 20h15, réunion de
louange et prière. Adresse: salle

des Voûtes 1.

ENTRE-
DEUX-LACS

COLLEGIALE. Di 6h, célébration
de l'Aube de Pâques suivie du pe-
tit-déjeuner; 10h, culte, sainte
cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 9h45, culte
radiodiffusé avec sainte cène, M.
J.-L Parel. Chaque jour à 10h, re
cueillement.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme Y. de Salis (garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme E. Dunst et M.
C. Miaz; 11h15, culte africain, re-
pas à l'issue du culte.
CADOLLES. Di 10h, célébration
œcuménique, MM. R. Wuillemin
et R. Noirjean.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
Le vendredi à 10h, recueillement
à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Kein Gottesdienst im Temple du
Bas. Um 9.30 Uhr, Gottesdienst
in der Methodistenkapelle, Pfr P.
Streiff.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Di à 10h, la pa-
roisse Notre-Dame célèbre la Ré-
surrection du Seigneur à l'aula
des Jeunes Rives.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Messes: di 10H30; 17h
(en portugais).
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: di 10H15 (en ita-
lien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: di 10h (10h45 en portu-
gais 2e et 4e dimanche du mois),
17h, messe selon le rite Saint Pie
V, 1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
10h, célébration œcuménique.
MISSION ESPAGNOLE. Messe:
le 1er dimanche du mois à 16h à
Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: di 17h à Saint-Nicolas.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 4ème dimanche de
chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di 18h, messe, apéro.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30; me
20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h 15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte d'ouverture de la «Se-
maine biblique» (garderie et
école du dimanche). Ma 20h, pas
de réunion.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Di 9h30, culte
(garderie pour les enfants); repas
communautaire. Je 20h, groupe
de maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène, culte
des enfants (garderie). Je 20h,
étude biblique «Bible en mains».
EGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9.30 Abendmahls-
gottesdienst (en allemand); gar-
derie.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10 Uhr, Gottes-
dienst in Ins.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière. Ve 20h, ren-
contre des jeunes.
ARMEE DU SALUT. Di 7h, chant
à l'hôpital (La Providence); 10h,
culte de Pâques (garderie). Ma
14h30, Ligue du Foyer - Groupe
de dames. Je 12h, soupe pour
tous; 20h, étude biblique - prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte

avec prédication. Mardi local en-
traide ouvert de 13h30 à 17h30.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m.)
Family Service. Last Sunday (at 5
p.m.) Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture ou-
verte au public (lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

NEUCHATEL

REFORMES
EST
Samedi-Saint 3 avril
Eglise catholique de Peseux:
20h, veillée pascale pour les trois
paroisses de la Côte et de Roche-
fort - Brot-Dessous.

PÂQUES
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme R.-A. Guin-
chard.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte cène,
Mme C. Borel.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple), culte, sainte cène, Mme
E. Berger.
PESEUX Di 10h, culte, sainte
cène, M. G. Bader.
ROCHEFORT. Di 10h, culte, bap-
tême, sainte cène, Mme J. Pillin.
OUEST
BEVAIX. Di 6h, Aube pascale à
Boudry; 10h, culte avec bap-
têmes, sainte cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 6h, Aube pascale;
10h, culte avec baptêmes, sainte
cène, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 6h, Aube pas-
cale à Boudry; 10h, culte avec
baptêmes, sainte cène, M. F. De-
marle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
6h, Aube pascale à Boudry; 10h,
culte avec baptêmes, sainte cène,
M. B. DuPasquier.
FERREUX. Di 9h45, culte, sainte
cène
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS

Samedi-Saint 3 avril
BOUDRY. 20h30, messe de la
veillée pascale avec baptêmes
d'enfants en âge de scolarité,
avec la chorale.
COLOMBIER. 20H30, veillée
pascale.
PESEUX. 20H30, célébration.

DIMANCHE DE PÂQUES
BOUDRY. 6h, Aube pascale, ren-
dez-vous dans la cour de l'église
catholique, célébration suivie du
petit-déjeuner dans la grande
salle sous l'église.
GORGIER. 9h30, messe.
CORTAILLOD. 10h, messe avec
la chorale.
BEVAIX. 11 h, messe.
COLOMBIER. 9h45, messe de

Pâques + chorale.
PESEUX. 10h, messe.
CÉNACLE DE SAUGES. 11 h15,
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz 21a)
Di 9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte de Pâques
M. J. Zbinden (garderie et école
du dimanche). Heure de la joie,
tous les mercredis de 11H30 à
13H45. Etude biblique, le 2me
jeudi du mois à 20h. Réunion de
prière, le 4me jeudi du mois à
20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Programme
non reçu.
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMEE DU SA-
LUT (Bayard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di 10h,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français),
19h (espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut; 20h
activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Di 9h, culte - commu-
nion.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Sa 20h,
culte - baptême; dès 22h, nuit de
veille. Di 6h-8h, proclamation de
Pâques dans le village et les ha-
meaux; 10h15, culte - commu-
nion; participation du chœur.
COUVET. Di 10h15, culte - com-
munion.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte - communion.
Môtiers. Di 6h, Aube de Pâques;
culte régional -communion.
St-Sulpice. A Môtiers/Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte - com-
munion.
TRAVERS. Di 10h15, culte - com-
munion.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte -
communion.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Di 10h, célébration
œcuménique à l'hôpital. Me 15h,
messe.
FLEURIER. Sa 21 h, Vigile Pas-
cale - liturgie du feu, de la lu-
mière, de la parole, du baptême
et annonce de Pâques. Di 10h30,
célébration eucharistique de la
fête.
TRAVERS. Sa 21 h, veillée pas-
cale.
NOIRAIGUE. Di 9h, je 16h30,
messes.
LES VERRIÈRES. Messe le 3e di
manche du mois à 9h.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL Culte.

VAL-DE-TRAVERS

Samedi-Saint (3 avril)
LES FORGES. Sa 21 h, Veillée
pascale, baptême des catéchu-
mènes.

DIMANCHE DE PÂQUES
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
K. Phildius et W. Habegger,
sainte cène.
LES PLANCHETTES. Di 9h45,
culte au Grand-Temple.
FAREL Di 9h45, culte, J. Mora,
sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 6h, Aube pascale
avec petit déjeuner; 10h, culte, J.
Augsburger, sainte cène.
LES FORGES. Di lOh, culte, P.
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30, culte,
R. Perret, sainte cène, participa-
tion du «Petit chœur».
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Ostern,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl, mit Frau Pfarrer E.
Muller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 20h30,
veillée pascale; di 10h15, messe
(chorale).
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Di
9h30;18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Di
15h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di 11 h,
messe à Notre-Dame de la Paix.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Sa-
medi-Saint, Nuit de Pâques, 21 h,
liturgie avec baptême des
adultes, chœur et Théa Arbogast
(chant), collation à la salle. Di-
manche de Pâques, 9h45, messe,
chœur, apéro.

NEO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30; me 20h, services divins.
EVANÇÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte. Me 20h, nou-
velles missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte de Pâques
avec les Col. A. Sterckx de Bâle.
Je 20h, étude biblique régionale
au Locle.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).

Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie), bénédiction.
Me 20h, soirée de louange et de
bénédiction. Ve 19h30, groupe
déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte (garde-
rie d'enfants). Je 20h, réunion de
prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
RÉVEIL. Di 9h30, culte de
Pâques (garderie et école du di-
manche). Ma 20h, étude bi-
blique «Le combat spirituel».
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte de Pâques avec
sainte cène.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Ostern 9.45
Uhr, Gottesdienst. Dienstag
14.30 Uhr, Seniorenstunde. Don-
nerstag 20 Uhr, Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30.
Soir: ma/je 19h-20h, me 20h30-
21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Sa 20h30, di 10h,
messes.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Di
9h30, messe.
LAJOUX. Sa 20h30, Veillée pas-
cale. Di 11h, Solennité de
Pâques.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 20H30; di
10h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Sa 20h30,
messe (servants). Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Di 10h, Solennité de
Pâques.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
virts.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

JURA
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B33
Dmitri Shostakovich
Symphonies Nos. Z 3 & 4 MB

^.y^fi.çyf! y**"***1' °|tf"*"1 >r '̂?.£

Roman Françoise Dorin traque la chance
Auteur dramatique et ro-
mancière à succès, Fran-
çoise Dorin a observé la
chance avec l'œil aiguisé
cru'on lui connaît. An aïs,
Bulle, Etienne, Guy-Loup,
les personnages de son der-
nier roman sont tous en
quête de gloire littéraire ou
médiatique: lequel aura le
malheur de tirer «La courte
paille»?

- La chance, un ingrédient
indispensable à la réussite?

- Oui, au même titre que le
talent et la persévérance. Le ro-
man ne fait que dire ce que di-
sent tous ceux qui sont arrivés:
«Sans un brin de chance au dé-
part, il n 'y a pas de réussite pos-
sible». Et la chance vient tou-
jours d' une rencontre. Après, à
vous de vous débrouiller pour sé-
duire la personne qui peut vous
être utile , à vous de gagner la
partie.

- Y a-t-il une part de vous-
même dans les deux femmes
du roman, Bulle qui réussit et
Anaïs qui peine?

- Mon cas est un peu spécial
dans la mesure où pendant 17
ans, et toutes proportions gar-
dées, j ' ai été Anaïs, et que dans
une certaine mesure j ' ai été
Bulle. J' ai d' abord accumulé les
échecs dans tout ce que je faisais
professionnellement; heureuse-
ment, ma vie privée m 'a apporté
des compensations qui m 'ont
sauvée de l' aigreur. Elles m'ont
permis de fanfaronner, de faire
semblant d'être heureuse, alors
que je ne l'étais pas intérieure-

Françoise Dorin, un œil aiguise. photo John Foley-sp

ment. Puis la chance m 'a souri
du jour au lendemain, et je sais
que cela a joué sur mon carac-
tère: je me suis épanouie , alors
que j 'étais quel qu 'un de très
renfermé... au point que l' on
m 'appelait l'éteignoir!

- Et votre chance à vous, une
histoire de rencontre aussi?

- Comp lètement. Et même de
deux rencontres. Je promenais
un lot de chansons que j ' avais
écrites dans toutes les maisons
d'édition , exactement comme
un petit représentant de com-
merce. Quand je suis tombée
sur celle d'Aznavour, j ' ai été re-
çue par le directeur, et il a mis

mes textes au-dessus de la pile.
DLx mois plus tard , j ' ai su
qu 'Aznavour allait enregistrer
une de mes chansons («Que
c'est triste Venise», ndlr) ! A ce
moment-là , j ' ai cru devenir pa-
rolière à succès; tous ceux qui
m 'avaient refusé mes chansons
m'en demandaient , et cela a
duré pendant deux ans. Jusqu 'à
la deuxième rencontre , télépho-
ni que , avec Michel Roux , qui
était à la recherche d' une pièce.
Comme Jean Poiret , mon mari à
l'époque, n 'en avait pas dans
ses tiroirs , Roux m 'a demandé
si je n 'avais rien écrit moi-
même. Je lui ai donné «Comme
au théâtre», une erreur de j eu-
nesse commise cinq ans plus
tôt; il l' a transmise à Pierre
Fresnay et le mois d' après la
pièce était montée à la Micho-
dière.

- Votre sens de l' observa-
tion est redoutable...

- Je pense le tenir de mon
père (le chansonnier René Do-
rin , ndlr); ce sens fait partie de
mes billes au départ. Je vois la
drôlerie des choses, incontesta-
blement. Mais je cultive aussi
cette observation aiguë , j ' ai l' œil
et l' oreille continuellement aux
aguets, où que j ' aille, dans le
train , les hôtels, les restaurants.
Une chose est d' avoir ce sens de
l' observation , une autre est de le
faire passer. Mon expérience
théâtrale me sert ' sûrement
lorsque j'écris un roman; les
dialogues percutants, le sens de
la chute des chap itres , ça vient
du théâtre, et du fait que je parle
toutes mes phrases avant de les

écrire. Je suis très sensible au
rythme, à la cadence des mots, à
leur placement.

- On ne vous voit guère sur
les plateaux de télévision: par
méfiance?

- Non , c'est parce que je ne
suis pas un personnage média-
ti que! Il y a des gens qu 'on in-
vite, que l' on voit partout , pour-
quoi? Question de chance sans
doute , mais aussi question de
caractère. Je mène une vie très
calme, très sereine, qui ne
donne pas prise aux échos mé-
diati ques d' une part , et d' autre
part , grande tare, j e ne sors pas!
On ne me voit pas dans les en-
droits où il faut se faire voir.
Pour moi. mon métier consiste
bêtement à écrire, chez moi ,
dans mon bureau , et non pas à
me propulser!

- Et vous connaissez pour-
tant le succès...

- Je marche sur une lancée.
Ma réussite date d' une époque
où la médiatisation était incom-
parablement moins importante.
On pouvait très bien faire une
belle carrière en ne passant
qu 'une fois à la radio et à la télé
; d' abord il n 'y avait qu ' une
chaîne, ça simp lifiait les choses!
La réputation d' un auteur ne dé-
pendait que du public ; Dieu soit
loué, j ' ai fait l' essentiel de ma
carrière à ce moment-là , et le pu-
blic que j ' avais acquis alors
m 'est resté fidèle.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «La courte paille», Françoise
Dorin, éd. Pion, 1999.

Réfugiés Quelle politique?
Alors que des centaines de

milliers de personnes sont à
nouveau brutalement préci pi-
tées sur les routes de l' exil dans
les Balkans , que la Suisse revoit
dans l' urgence le statut de cer-
tains requérants et que se pré-
pare la consultation populaire
sur le droit d' asile du 12 juin
prochain , il n 'est pas inintéres-
sant de se plonger dans le livre
cosigné par Alain Maillard et
Christophe Tafelmacher sur la
politi que suisse de dissuasion
d' asile durant ces vingt der-
nières années.

On y apprend , d' abord et
pour ceux qui en doutent encore
ou qui sont en colère contre les
«faux réfugiés» ou les «profi-
teurs» , que les réfug iés sont te-
nus de rembourser les frais
qu 'ils ont occasionnés pour leur
assistance une fois revenus à
meilleure fortune et que les «re-
quérants d 'asile sont la seule ca-
tégorie d 'êtres humains en
Suisse à toucher moins que les
normes minimales d'assis-
tance» . Au fil des pages de leur
étude, les auteurs rappellent la
rude politique du refus ouverte
dès le début des années 80, cer-
tains renvois musclés, les

vagues successives de Tamouls,
puis de Kurdes , de Kosovars , de
Bosniaques,..., les stratégies de
dissuasion et le classement
entre «bons», «moins bons» et
«mauvais» réfugiés. Pas drôle
du tout et cette forme de nom-
brilisme nécessaire reste au tra-
vers de la gorge du lecteur.

Dans un autre chap itre , le
duo Maillard-Tafelmacher, qui
étaye scrupuleusement sa re-
cherche par des citations de me-
sures officielles , par des articles

parus dans la presse ou des dé-
clarations venues des hautes
sphères de la politique helvé-
ti que , met en lumière la poli-
ti que des visas menant aux en-
trées illégales, les aéroports et
les centres d ' enregistrement
fonctionnant pour dissuader, re-
fouler, accessoirement provo-
quer l' emp êchement du dépôt
d' une demande d' asile. Tout
aussi kafkaïen que les interro-
gatoires et les motivations de re-
fus d' asile, dont plusieurs extra-
its sont reproduits .

Voilà un livre édifiant , qui en
dit long sur la situation des réfu-
giés et les barrières qu 'ils doi-
vent franchir pour, dans le
meilleur des cas, obtenir un sta-
tut , même tempora ire. Certes ,
la question est délicate et per-
sonne ne détient de réponse tout
à fait satisfaisante face à l' afflux
et aux dérapages de part et
d' autre. Mais il n 'y a pas , là , de
quoi être fier de l' accueil fait
par la Suisse aux demandeurs
étrangers dans l' urgence et le
dénuement.

Sonia Graf

• «Faux réfugiés?», Alaui
Maillard-Christophe Tafelma-
cher, Editions d'en bas, 1999.

Egypte Rêve au pays
du Nil et des papyrus

Terre de grandes civilisa-
tions , de sables et d' oasis, de
pharaons et de papyrus ,
l 'Egypte éternelle est un sujet
en or pour les éditeurs. Qui en
brossent des portraits plus ou
moins réussis, en font.et refont
l'histoire de manière plus ou
moins convaincante et sé-
rieuse. Chez Griind , la der-
nière publication sur le sujet ,
dans la collection Espaces de
rêve, se distingue avant tout
par les photographies. La pre-
mière d' entre elles représente,

sur quatre pleines pages, une
plaque eh or martelé prove-
nant de la sépultu re du pha-
raon Toutankhamon. Une
merveille relayée par de très
nombreuses vues aériennes de
la vallée alluviale du Nil , du fa-
buleux complexe architectural
du temple de Louxor ou par
une collection d' objets pré-
cieux remontant à l'époque
pharaonique. Mais l 'Egypte
ne s'arrête pas là, et c'est un
des mérites de ce livre, qui
n 'en ignore pas le passé hellé-
nistique, romain, byzantin ou
arabe. Une série de photogra-
phies en noir-blanc évoque
l 'Egypte moderne, depuis la
percée du canal de Suez au mi-
lieu du XIXe siècle, en passant
par les missions archéolo-
giques étrangères et la
construction du barrage d'As-
souan. En fin de livre, une sec-
tion est consacrée à la pénin-
sule du Sinaï , histoire et fonds
marins confondus. Un album
à faire rêver! o/-»/->bUli

• «Egypte», éditions Grund,
1998.

Vladimir Na-
bokov, le
f r i n g a n t
jeune aristo-
crate féru de
l i t t é r a t u r e
qui quittait
la sainte
Russie et la
révolution en
1919 aurait

100 ans cette année. Père du
célèbre roman «Lolita», pro-
fesseur de littérature à New
York, cosmopolite naviguant
entre l'Europe et les Etats-
Unis , Nabokov a fini par se po-
ser à Montreux, où il demeura
jusqu 'à sa mort en 1977. Pas-
sionné d' entomologie, l'écri-
vain aux papillons dont une
merveilleuse collection a été
léguée au Musée de zoologie
de Lausanne, est au centre
d' une exposition au Musée du
Vieux-Montreux jusqu 'au 31
octobre. A découvrir, outre les
papillons , des objets , des
livres , des photograp hies , une
personnalité. / sog

Nabokov
Hommage
à Montreux

Ben Bradford a tout pour être
heureux. Beau gosse, la tren-
taine , ce brillant avocat travaille
dans l' un des plus grands cabi-
nets de Wall Street. Côté privé,
une ravissante épouse et deux
enfants tout aussi adorables ,
une superbe villa dans les quar-
tiers aisés de New York. Tout de-
vrait donc aller pour le mieux
dans le meilleur des mondes.
Mais voilà , cette vie, Ben la dé-
teste. Trop «clean», trop bien
rangée, trop réglée. Sans sur-
prise.

¦ *¦ - ->.̂ ^̂ — ¦

Lorsqu 'il découvre que la
froideur de sa femme est moins
liée à une dépression post-na-
tale qu 'à une aventure extracon-
jugale avec leur voisin, un gros
balourd sans classe et frimeur,
tous les doutes de Ben revien-
nent en force et avec eux l' envie
de tout plaquer. Le meurtre —
accidentel — de l' amant maudit
lui donne cette «chance». Après
avoir maquillé le «crime» en dé-
part pour une durée indétermi-
née à l'étranger, Ben fait croire
à sa propre mort en mer, prend
l'identité de l' amant, entrant
ainsi dans la peau du photo-
graphe qu 'il a toujours rêvé
être. Mais il n 'est pas facile de
se faire définitivement oublier,
même lorsque l' on se fait pas-
ser pour mort. Un livre capti-
vant, riche en rebondissements,
écrit à la première personne de
sorte à ce que le lecteur s'iden-
tifie complètement au héros de
l'histoire. CTZ
• «L'homme qui voulait vivre sa
vie», Douglas Kennedy, éd. Bel-
fond, 1998.

Roman bis Le
prix de la liberté

¦ CONCOURS. Le prix de la
Société littéraire de Genève sera
attribué cet automne pour la
deuxième fois. Doté de 5000
francs , il est destiné à un roman
d' auteur vivant, originaire de
ou habitant la Suisse romande,
édité entre le 1er janvier 1998 et
le 30 avril 1999. Les œuvres, en
deux exemplaires , sont à en-
voyer jusqu 'au 31 mai à la So-
ciété littéra ire, 19, rue de la Cor-
raterie , 1204 Genève. / comm

= EN BREF=

¦ CHOSTAKOVITCH. A juste
titre, les inégales 2e et 3e «Sym-
phonies» qui s'achèvent toutes
deux par un chœur ne comptent
pas parmi les plus prisées des
mélomanes. Tout autre est la
monumentale 4e qui , de par
l' amalgame de ses climats, tra-
hit nettement l'influence de
Mahler. On peut apprécier ou
non cette diversité mais on ne
peut nier que l' œuvre contient
de fortes pages, dont une
conclusion d' une extraord i-
naire force d'évocation. Guen-

nadi Rojdestvenski , qui dirige
ici les meilleures phalanges so-
viétiques avec son brio coutu-
mier, nous donne encore la
«Musique de scène d'Iiamlet»
(écrite pour un metteur en
scène farfelu) et la brève «Ou-
verture Le pauvre Christophe
Colomb» , destinée à l' opéra du
compositeur allemand Erwin
Dressel. / j cb
• Melodi ya 74321 63462-2. 2 CD
Twofer. 1979/85.

¦ CHRISTA LUDWIG. Pour
marquer le 70e anniversaire de
la célèbre mezzo-soprano
Christa Ludwig, DG nous pro-
pose une séduisante sélection
d' enregistrements. Ouvre le
programme la «Rhapsodie»
pour contralto de Brahms (Wie-
ner Philharmoniker et Wiener
Singverein, dir. Bôhm), suivie
du «Nocturne» de Franck (Or-
chestre de Paris , dir. Baren-
boïm), ainsi que des «Kinderto-
tenlieder» et des «Ruckertlie-

der» de Mahler (Berliner Phil-
harmoniker, diri gé par un Kara-
jan narcissique). Un volet plus
intime offre en complément des
extraits du «Liederkreis» de
Schumann et de l' «Italienisches
Liederbuch» de Wolf (ce der-
nier dans un style un peu moins
naturel), complétés par les «Mi-
gnon-Lieder» du même auteur
(au piano: Werba et Baren-
boïm). L' une des plus belles
vorx de ce siècle au service d' un
répertoire indispensable. / j cb
• DG 459 335-2. 2CD. 1968/79.

¦ HOMMAGE A RACHMA-
NINOV. L' excellent pianiste
Mikhail Pletnev a fait revivre
le Steinway du compositeur,
demeuré à la villa Senar, sa
bien-aimée maison d'Herten-
stein , près de Lucerne. De
l' ancien maître des lieux ,
Pletnev a choisi
les sp lendides
«Variations sur
un thème de
Corelli» et
quatre pièces ti-
rées des
« E t u d e s -1 a -
bleaux», op. 33
et 39, glissant
entre les unes
et les autres la
«Sonate Les
Adieux» de
B e e t h o v e n ,
deux ou trois
pages de Men-
delssohn , dont
le «Rondo ca-
priccioso» , op.

14, et la «Grande Polonaise
brillante» de Chopin , précé-
dée d' un «Andante spianato».
Un récital de très haute tenue ,
auquel l'hommage en fili-
grane ajoute une touche de
nostalgie. / j cb
• DG 459 634-2. 1998.
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Forêts Des arbres venus
d'ailleurs ou un exotisme banalisé
Lorsqu'on parle de
plantes exotiques, on
pense souvent aux pal-
miers, aux plantes et aux
fleurs très colorées et qui
ne poussent chez nous
que dans une serre bien
chauffée. Pourtant nos fo-
rêts, et surtout nos parcs,
abritent de très nom-
breuses plantes venues
d'ailleurs et qui s'y plai-
sent sans la moindre pro-
tection hivernale.

Jan Boni * 

Avant la découverte du
continent américain et avant
que les pays colonisateurs
d'Europe organisent de
grandes expéditions bota-
niques , les végétaux cultivés
en Europe étaient en nombre
restreints. Pensez à ce que
contiendraient nos assiettes
sans les pommes de terre, les
tomates, le maïs, les courges
et courgettes, les haricots, les
melons et nombre d autres
plantes introduites chez nous
au fur et à mesure de leur dé-
couverte. Parmi les espèces
potagères indigènes d'Europe
et cultivées chez nous depuis
bien plus longtemps on peut
citer les choux, les salades et
laitues, les céréales tels que le
blé, le seigle, l'orge et l'avoine,
les carottes et les fruits tels
que les poires, pommes, ce-
rises, framboises et groseilles.

Si les plantes potagères et
fruitières furent les premières
à intéresser les Européens,
ceux-ci ne tardèrent pas à s'in-
téresser aux arbres et arbustes
pour orner les grands parcs.
L'un des premiers arbres à
être introduit ici fut le marron-
nier d'Inde qui , contrairement
à ce que laisse penser son
nom, vient d'Albanie. Le pre-
mier arbre venu d'Amérique
fut le robinier faux acacia , in-
troduit en France par M. Ro-

Si l'acclimatation des expèces exotiques dans les Montagnes reste plus dehcate
qu'en plaine, le parc Gallet, à La Chaux-de-Fonds , n'en compte pas moins des
séquoias géants, dont celui-ci , de belle taille. photo Galley

bin — d'où son nom—, qui le
sema à Paris en 1601. M. Ro-
bin , jardinier du roi Henri IV,
avait remarqué cet arbre aux
grandes grappes de fleurs
blanches et odorantes et le
trouva fort intéressant pour
l'ornement de parcs et comme
arbre d'alignement. Peu à peu ,

au fil des échanges entre jardi-
niers, le robinier fut planté
dans toute l'Europe tempérée.
Cet arbre se multipliant facile-
ment s'échappa des jardins et
colonisa grand nombre de ter-
rains vagues, c'est pourquoi il
est aujourd'hui si fréquent.

Rares en Europe, les arbres
exotiques étaient extrême-
ment onéreux. Seuls les nan-
tis pouvaient s'offrir un cèdre,
un séquoia géant, un thuya,
un platane, un magnolia ou
tout autre plante venue d'un
autre continent. Ainsi ces
arbres exotiques devinrent-ils
un signe d' aisance et la fierté
de personnes fortunées pas-
sionnées de botanique. En
1600, seules huit espèces exo-
tiques croissaient en Europe;
un siècle plus tard , on en
comptait 50, 140 espèces en
1800, 360 en 1900 et, aujour-
d'hui , plus de 400.

En forêt aussi
En découvrant les forêts de

très grands arbres en Amé-
rique du Nord , les forestiers
se sont à leur tour intéressés

à ces nouvelles espèces et se
sont mis à les cultiver pour
leur bois. Comment auraient-
ils pu résister à la séduction
d' un douglas qui , dans
l' ouest des Etats-Unis, atteint

100 mètres de hauteur? Sous
nos latitudes pourtant , le dou-
glas n 'arrive pas à une telle
hauteur, mais dépasse nette-
ment l 'épicéa et croît beau-
coup plus rapidement. Les
arbres exotiques cultivés au-
j ourd'hui dans nos forêts res-
tent cependant peu nom-
breux. Outre le douglas,
parmi les plus fréquemment
cultivés, on rencontre le pin
weymouth, le pin noir, le
thuya, le mélèze du Japon et
le chêne rouge, toutes ces es-
sences ayant une croissance
rapide et un bois de bonne
qualité.

Parfois, les forestiers ont
trouvé des espèces dont ils
ont su tirer de très grands
avantages autres que l' utilisa-
tion du bois. En Italie, l'euca-
lyptus, arbre venu d'Austra-
lie, a été planté dans de
grands marais réputés mal-
sains, car il y régnait le palu-
disme. La croissance des eu-
calyptus, très rapide, de-
mande beaucoup d'eau, ainsi
après quelques années, de
très grands marais furent as-
sainis alors que les travaux
de drainage entrepris aupara-
vant n'avaient guère amélioré
la situation.

Le cèdre venu d'Afrique du
Nord et le douglas originaire
de la côte ouest des Etats-
Unis s'avèrent être de pré-
cieuses espèces de reboise-
ment dans le sud de l'Europe.
Même dans des conditions
sèches, ces deux espèces
croissent bien et forment un
tronc bien droit et suffisam-
ment haut pour pouvoir y dé-
biter poutres et planches, ce
qui est une précieuse qualité
là où les arbres restent sou-
vent petits et tordus.

JBO

* Ingénieur forestier

L'invite
Faut-il solder
la Suisse?

Depuis le 7 dé-
cembre 1992, le
dialogue ne
s'est jamais ins-
tauré entre op-
posants et parti-
sans de l' adhé-
sion à l'UE. Les
invectives des
uns et des

autres ne contribuent évidemment
pas à faire progresser le degré de
connaissance des avantages et in-
convénients réels d' une adhésion.
Même le Conseil fédéral s'est re-
fusé à ce genre de bilan puisque,
de toute façon, il a déjà décidé que
l'adhésion était l'objectif à at-
teindre.

René Scheidegger *
La difficulté majeure à la tenue

d' un débat serein et efficace ré-
side dans le fait que c'est l'émo-
tionnel qui est confronté au ra-
tionnel. Or, «les faits ne p énètrent
pas dans le monde où vivent les
croyances» comme le disait si per-
tinemment Paul Valéry.

Rappelons donc quelques faits
trop souvent ignorés:

- Fort heureusement, les in-
nombrables malheurs annoncés
en cas de rejet de l'EEE ne sont
pas arrivés.

- Les indicateurs économiques
de la Suisse sont excellents par
rapport à ceux des membres de
l'UE.

- Taux de chômage de l'UE:
10%, Suisse 3,2%.

- Taux de chômage des 15-24
ans: France 28%, Italie 34%, Bel-
gique 22%, Suède 25%, Suisse
6%.

- Au sujet de «l'ouverture» tant
prônée, constatons que notre pays
hébergeait en 1998 quatre requé-
rants d' asile par 1000 habitants
contre 0,38 pour la France ac-
cueillante et 0,03 pour la géné-
reuse Italie!

- L'agriculture suisse aura
perdu 4 milliards de revenu en 4
ans auxquels il faudra ajouter, en
cas d' adhésion, 2 milliards,
Bruxelles limitant les paiements
directs à nos paysans à 2,5 mil-
liards de francs.

- L' adhésion pour soi-disant
participer aux décisions est une
illusion, puisque au Parlement eu-
ropéen, avec 18 députés, notre
«poids» serait de 2,8%.

- Le droit communautaire étant
prioritaire sur le droit national,
nos parlementaires n 'auraient
plus rien à dire... les citoyens non
plus.

- Le soi-disant «isolement» de
la Suisse ne résiste pas à l' ana-
lyse. Depuis 1997, 350 sociétés
étrangères se sont installées dans
notre pays, créant 6200 emplois.

- En même temps, les investis-
sements étrangers directs dans
notre pays ont presque doublé.

- Impôts et charges sociales:
moyenne UE 41,8%, Suisse
33,9%.

- L'UE renforce progressive-
ment son pouvoir aux dépens de
ses Etats membres.

- Selon Eurostat, la Suisse est
le pays dont la contribution à
Bruxelles serait la plus élevée:
580 fr par habitant et par an, par
rapport aux 220 fr pour l'Alle-
magne, 140 fr pour la Suède, 45 fr
pour l'Autriche.

- Le coût moyen d' un député
européen se monte à 500.000 fr
par an. Ceci pourrait expliquer
l' engouement de certains de nos
politiciens!

- Selon la Cour des comptes eu-
ropéenne, la Commission serait
incapable de justifier 14% de ses
dépenses budgétaires, ce qui re-
présente 22 milliards de francs
suisses!

- Le rapport du Conseil fédéral
sur l'intégration n 'indique pas le
coût de l' adhésion, mais seule-
ment le montant annuel de 3,5
milliards de francs à verser à
Bruxelles. En ajoutant l' augmen-
tation de la TVA, les impôts spé-
ciaux sur les huiles minérales et le
tabac, le coût total de l' adhésion
passe à 3360 fr par an et par ci-
toyen suisse.

Non, décidément, ces faits n 'in-
citent pas à solder la Suisse!

RSC
* Responsable de la coordination ro-
mande de l'Action.pour une Suisse
indépendante et neutre (Asin).

Gare aux excès!
L'engouement pour les es-

pèces exotiques a conduit à
des excès. Dans certains jar-
dins , elles sont devenues
omniprésentes, prenant la
place des espèces indigènes.
Dans de tels ja rdins, les in-
sectes, les papillons et les oi-
seaux ne trouvent plus les
plantes qui composent leur
menu et doivent donc s'exi-
ler. Apprenons à redécouvrir
les arbres et arbustes de
chez nous , ils offrent une pa-
lette de couleurs et de
formes variées. A nous de
rester attentifs et d'associer

des plantes exotiques et indi-
gènes , afin de tirer à la fois
parti des beautés venues
d'ailleurs et de la faune que
nous avons tant de plaisir à
observer dans nos jardins.
En forêt, les forestiers
veillent à ne pas faire des re-
boisements exagérés avec
des essences exotiques , les-
quelles pourraient faire dis-
paraître des biotopes intéres-
sants pour la faune et la
flore locale. Ainsi , ils préser-
vent la richesse de la biodi-
versité des forêts .

JBO

Société Les maladies d'époque
"EN MARGE"

Au début du siècle, une
nouvelle maladie, la sinis-
trose, apparaît soudain
avant de s'effacer presque
spontanément. Cette
brève manifestation certi-
fie à sa façon que des
choses aussi évidentes que
les maladies sont aussi des
constructions culturelles.

Au travers du diagnostic, la
classification et le traitement,
la médecine crée et légitime
des statuts sociaux. L'étique-
tage d'un état corporel
comme maladie n'est ainsi ja-
mais un processus transpa-
rent, tant la prise en charge
médicale suppose l'intrica-
tion étroite de variables objec-
tives comme diffuses.

Avoir des ennuis de santé
n'est de fait jamais neutre et
peut même acquérir opportu-
nément une valeur sociale.
Etre malade peut par
exemple induire des compor-
tements de solidarité, susci-
ter l'intérêt des proches,
nourrir un discours ressas-
sant souvenirs et commen-
taires de «ce temps où le mal
ne sévissait pas».

L'identité d' une personne
peut donc facilement être re-
modelée lorsque, par
exemple, l'étiquetage patho-
logique permet d'échapper à
un certain anonymat social.

La sinistrose peut servir de
symbole aux conséquences
annexes de l'étiquetage . Dé-
crite par un médecin nommé

Brissaud au tout début du
siède, la sinistrose désigne la
difficulté des accidentés à sur-
monter l'adversité. Ce syn-
drome, très opportunément,
se manifeste simultanément à
l'application en France de la
nouvelle loi de 1898 accor-
dant une indemnisation aux
ouvriers blessés au travail .
L'ouvrier sujet de sinistrose
ne simule cependant pas, ce
que montrent des mesures ob-
jectives. Manifestement indis-
ponible, l' assuré est toutefois
surtout malade de l'assurance
puisque, à gravité compa-
rable, il recouvre son autono-
mie moins rapidement que
ses collègues non assistés.

C'est là une illustration de
l'importance qu 'a l'interpré-

tation subjecti ve (attachée au
contexte social) sur le cours
des maladies, illustration qui
se passe d'ailleurs des thèses
de l'ambiguë psychosoma-
tique.

Le malade, quel qu 'il soit ,
adopte donc un rôle. Il peut
admettre intimement celui-ci
ou simp lement l'endosser
avec distance, par exemple
en faisant comme s'il était
d'accord avec le corps médi-
cal. L'acceptation d'un tel
rôle ne signifie cependant pas
nécessairement l'entrée dans
une certaine passivité. En
principe, elle rend surtout
compte de nouvelles
conduites s'accordant à
l'image que le patient se fait
de la maladie, de l'origine de

celle-ci , du monde médicalisé
duquel il est alors partie pre-
nante.

L'époque contemporaine
produit bien sûr ses maladies
historiques. Il s'agit non pas
simplement de ces affections
de société (tabagisme, mala-
dies auto-immunes,...), mais
de ces autres maux mal ca-
drés par la biomédecine,
pour la plupart liées à la psy-
chologisation effrénée de la
culture occidentale. C'est
cette dernière qui transforme
des comportements banals en
pathologies, dont il convient
de débattre sur les plateaux
de télévision à grand coup de
théories normatives...

Thomas Sandoz,
épistémologue

Dans le bas du canton de
Neuchâtel, parcs publics et
privés regorgent d'espèces
exotiques , avec des spéci-
mens âgés souvent. Parmi les
plus fréquents, se trouvent le
cèdre, le séquoia géant, le
thuya très souvent taillé sous
forme de haie pour les rési-
neux. Chez les feuillus, dont
la floraison est particulière-
ment belle, signalons le forsy-
thia , le marronnier d'Inde , le
robinier et le magnolia. Mais
on en trouve de plus discrets,
comme le platane, le catalpa,
le gingko biloba et des
érables venus d'Amérique du
Nord . En altitude, l'acclima-
tation d'espèces exotiques est

plus difficile, mais le parc
Gallet, à La Chaux-de-Fonds,
abrite quelques spécimens
très intéressants. Si vous
vous y promenez, vous pou-
vez y rencontrer plusieurs sé-
quoias géants, dont un exem-
plaire de belle taille, le fa-
meux érable à sucre dont la
feuille est l'emblème du Ca-
nada, plusieurs variétés de
bouleaux aux écorces tantôt
très blanches ou à la texture
rappelant le papier, un noise-
tier de Byzance qui, contrai-
rement à nos noisetiers, de-
vient un arbre et quelques
autres espèces moins
connues.

JBO

Dans le canton
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Ret ransmiss ion  sportive:
Kl. 30 Football: Xamax-Lucerne
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
sou:; la douche 6.40 Service
compris 6.50 Résumé des sports
7.1B Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu)8.10 L'in-
vité du matin 8.40 Les points
dans; la poche 8.55, 11.55,13.45
Petites annonces 9.30, 13.35
Météo régionale 9.35 Conseils
10.1ii Paroles de chansons 11.25
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50i Infos boursières 12.00 Les
titres 12.05 Change 12.45
VO/meig 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 13.20 Rubrique
emploi 13.30,17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème 16.35
Top en stock 17.15 Les Mastos
17.25 Jeu Rapido 17.35 Inter-
view de star 17.45 Tube image
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 !\Aélomanie 19.30 Voz de
Portuga 1 20.00 Musique Avenue

¦m  ̂ 1006.
6.00 Verre azur 7.00, 8.00, Infos
8.08 Journal du matin 8.30, 9.00.
10.00, 111.00. 17.00 Flash 7 8.45
Coup de «Eur télé 8.50 Jeu cultu-
rel local 19.05 Transparence 9.15
Saga 9.3CI Texto 10.15 Billet d'hu-
meur 1O.:»0 Rubrique télé 10.45
Sketch 11.105 Eldoradio 11.15 La
corbeille V1.30 Eclats de voix
12.00 Info:! titres 12.15 Jura midi

123, 18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.55 Troc en stock 13.00
Verre azur 14.30 Retransmission
sportive. Football: Aarau-Delé-
mont 18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.32 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

ÏT50) Radio Jura bernois

Dès 6.00 100% musique 7.00.
8.00. 9.00. 10.00, 11.00, 17.00
Flash infos 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les titres
12.15,18.00 Journal 18.30 Rappel
des titres 18.32 100% musique

[ 'iv ta Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Sport-Première.
Football: Xamax-Lucerne 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0" © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. Petites choses
15.15 Concert 17.00 Info culture

17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.00 Les ho-
rizons perdus. 20.40 Soirée d'au-
teur Louis Andriessen 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

I IVI 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 Musique.
15.00 Musique profane au Xvle
siècle 16.30 Figures libres 17.00
Musique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. Jazz 19.00 Le vocabu-
laire des musiques tradition-
nelles 19.40 Prélude 20.00
Concert. R. Fleming, soprano, C.
Eschenbach, piano: Schubert ,
Glinka, Mendelssohn, Wolf , etc
22.30 Musique pluriel 23.05 Le
bel aujourd'hui

/T Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30 Big
melody: ITncontro 16.15 Spazio
aperto 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache régional! 19.00 La mon-
golfiera. Dedicato a. .. 19.55
Buonanotte bambini 20.20 Café
Suisse 21.05 II suono délia luna.
Successi , ritmi e novità. Juke- •
box 22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Pan e café
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*-^^~~' ,;Î̂ ?OT -i 
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Publicitas , place du Marché , 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10, fax 032/968 48 63

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 

— 
PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél.  916 13 66 

—
DOCTEUR PATCH BABE, LE COCHON A NOUS QUATRE

™ V.F. Samedi , dimanche, lundi ¦"¦ DANS LA VILLE "™ V.F. Samedi, dimanche , lundi 15 h ^

¦H 
15h3°. 18h mm V.F. Samedi, dimanche, lundi 14 h M 

Pour tous. Première suisse. —-12 ans. 2e semaine. 

 ̂̂  
Jg 

semainB De Nancy Meyers. Avec tindsay tohan,
^_ De Tom Shadyac. Avec Robin Williams, ^_ „ ^_ Dennis Quaid, Natasha Richardson. ^_m̂ Mnnirn PnttPr Daniel Innrinn m̂ De George Miller. Avec James Cromwell , *** .. „ . . . . „ ,  ¦"•Monica Porter. Daniel tendon 

 ̂ S(ein Lune est „ „„„_ , autre dlstln E||es
^_ Lors d 

un séjour dans un 
hôpital, Adams ^_ J 

^  ̂
vont se rencontrer en vacances et se livrer _̂¦"¦ découvre qu'il a le don de réconforter les ""* Une nouvelle histoire attachante du petit *** une véritable petite guerre... ^^

patients avec ses clowns... cochon qui va affronter les rigueurs de la
™ DERNIERS JOURS ™ 

J -̂ 
¦¦ 

SCALA 2 - Tél. 916 13 66 
™

™" CORSO - Tél 916 13 77 ™" PLAZA - Tél. 916 13 55 ™ SHAKESPEARE ¦¦

mm 8 MM ™ PAYBACK — IN LOVE *m
_ V.F. Samedi.dimanche 20 h 30.23h 15 _ ".Samedi.dimanche 16h 15.20 1,45. VJ.Samedi,dimanche, lundi 17 h45.

Lundi 20 h 30 ™ 
? 

h
,. ,e . « ,n , ,E  ̂ 20h15 ™

Lundi 16 h 15,20 h 45 12 ans. 4e semaine.
ijH | 18 ans. 4e semaine. H| IJH ^m^̂  „ , ,„ . . . ... , . ^̂  16 ans. Première suisse. ^~ De John Madden. Avec Gwyneth Pallrow, ^̂

De Joe Schumacher. Avec Nicolas Cage, _ _ ,  , , „., . . _. „ „ „ .
I„.„„;„ DI,™„;. i™«r,„j„iii„; De Bran He ge and. Avec Mel Gibson, Joseph Fiennes, Geoffrey Rush.Joaquin Phoenix, James Gandolfini _ . .......^̂  „ „. , „ Gregg Henry, Maria Bello. ^~ En 1593, William n'est encore qu'un jeuneSur un morceau de pellicule 8 mm, un crime . . . . .. mii.„„.h., fhû,in«»,i,c»nn,,ri. tiim„iorr i . -. -, i J Pnrtpr pst un nptit artisan du crime nui sp fait poète qui enerene une muse pour le stimuler...¦¦ atroce. En voulant enquêter, il plonge dans un **m 

rurier est un peut artisan uuuimi. qui se ian ^_ r- __
puzzle abominable... doubler. Et il n aime pas ça du tout. II va  ̂ DERNIERS JOURS

L régler ça à sa manière... 
— EDEN - Tél. 913 13 79 ™ ™ SCALA 3-Tel. 916 13 66 H

*m LES RAZMOKET *m PLAZA - Tél. 916 13 55 mm LES ENFANTS wm
LE FILM WEST BEYROUTH DU MARAIS

 ̂ V.F. Samedi, dimanche, lundi  ̂ V.O. str. fr./all.  ̂ VT Samedi, dimanche, lundi 15 h, ¦¦

14 h, 16 h 
m̂ 

Samedi, dimanche, lundi 18 h 30 18 h, 20 h 30

Pour tous. Première suisse. 12 ans. Première suisse Pour tous - 5e sema lne -
-— De Norton Virqien  ̂

Festival '99 des films du Sud. -— De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
*** m̂ n ^ i n  n D n ^̂  André Dussollier, Michel Serrault. ^™La famille Cornichon va être enrichie par De Ziad Douein. Avec Rami Douein, .
mmm l'arrivée d'un bébé. Tommy, le fils unique, _ Mohamed Chaînas , Rola Al Amin. Au bord d un etang. il y a GarnsetRiton. il y a
mmm - , m  ̂ . . . . .. . , mmm aussi les souvenirs de Pepe... Une histoire, ^™n est pas de cet avis... Lors de la guerre civile, deux ados , caméra au ,, r

_ 
 ̂

point explorent la vie; les filles, la plage, le qui reno neureux...

 ̂ EDEN-Té l .  913 13 79  ̂ rock et les. bombes! ~TS7—TTôTT^Tôô 
LES ENSORCELEUSES ABC-ni. m a 72 22

— 
„,: c 1 . 1 1 1 

 ̂ SCALA 1-Tél. 916 13 66 ™ LOVE IS THE DEVIL ^
V.F. Samedi, dimanche, lundi ""*" '

 ̂ 18h,20 h 3 0  ¦¦ TRAFIC D'INFLUENCE  ̂
V.O. ang., str. fr./all. Samedi IS h 

^
12 ans. 2e semaine. V.F. Samedi, dimanche, lundi 15 h 15, l'Tt „ ¦ » n u ,¦¦ De Griffin Dunne. Avec Sandra Bullock , ¦ 18 h 15 20 11 45 "i De John Maybury. Avec Derek Jacobi , 

^
Nicole Kidman, Stockard Channing. „ ans Pfemiè fe suisse 

Daniel Graig, Tilda Swinton, Anne Lambton.
¦¦ Leur spécialité , la sorcellerie. L'une en ™ n„ n„mi„i„, „ r.,rr,.„i» âu„r n.,-,,,1  ̂ Francis Bacon, vie publique, passions privées. *m

profite au détriment des voisins ou de ses 
De Dom 'n'1ue Farrug.a Avec Gérard Ce f llm rev lslte un fragmen l de |a vie artistique

¦¦ amants, l'autre la subit... *M 
J"9not. Thierry Lhermitte. Aure At.ka. 

— 
et intime du peintre. 

^Au milieu d'une grève qui paralyse la France, 
^_ ^_ 2 députés doivent être transférés dans une 

^^ 
ABC - Tél. 913 72 22 

^^
^  ̂̂  ̂

prison, à pied Pas tristel HOTEL DU NORD
¦¦ tfltfl  ̂  ̂V.F. Samedi 20 h 30 ^

Vj V _ 
AA Dimanche, lundi 18 h, 20 h 30

™ 
^
Ĥ ^L̂  ̂

 ̂ ITTMl  ̂ ' " *"
^_ I I Cl ^_ k)̂ r̂ | à*màt*, ^H 

De Marcel Carne. Avec Arletty . Annabella , 
^̂

f̂^^^^^^ P̂V /"*
^̂ ^g^J ^̂  Louis Jouvet, Jean-Pierre Aumont, Bernard ^^

^̂ ^^^^̂  ̂ ^B ^̂ "̂ ^̂ 1 Blier. François Périer.
m ^^

^  ̂
IHBF |̂ Reprise d'un classique français. 4e film de

9  ̂ / ^S» Marcel Carné , tourné en 1938. «Atmosphère ,
I atmosp hère...»

RTim
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Retransmission sportive:
Durant la j ournée , tennis .
Coupe Davis 16.00 Football:
Yverdon - Lugano
6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 6.00 Mu-
sique Avenue 6.50-9.50 Week-
end 8.40, 12.35 Agenda sportif
820, 13.50 Petites annonces 9.00
Revue de presse 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires 13.35
Météo régionale 14.00-17.00
Week-end 14.35 Cinhebdo 15.35
Ecran total 17.05 Samedi-Sports
18.00, 19.00,20.00,21.00, 22.00,
23.00 Flash sports 18.30, 19.00
Rappel des titres

7.00. 8.00. Infos 7.08. 8.08. 9.05
Journal du samedi 9.00. 10.00,
11.00.17.00 Flash 7.15Trave1ling
8.45 Le mot de la semaine 9.45
Télé week-end 9.50 Jeu PMU
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05. 11.05 Le grand jeu 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.20 L'invité politique
12.35. 18.17 Météo 1137 Carnet
rose 12.50 Patois 13.00 Verre azur
18.00 Jura soir 183 Rappel des
titres 23.00 Confidanse 130 Tra-
fic de nuit

|| Mj Radio Jura bémols

6.00, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,

17.03 100% musique 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40,8.45
Jeu du matin 8.35 Revue de
presse 8.50, 11.05 Pronostics
PMU 10.05, 11.10 Disque à la
carte 11.45 Qui dit quoi? 11.50
Naissances 12.00 Les titres
13.00 100% musique 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 100 % mu-
sique. 22.30 100% musique

\g?? w La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à mu-
sique 12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Reportage 13.00
Chemin de vie. 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose. L'actualité cul-
turelle en Suisse romande 17.05
Plans séquences 18.00 Journal
du soir 18.35 Sport-Première
(22.30 Journal de nuit)23.05 Tri-
bus 0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f *%-' <ww i-
\ \/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde. Dans l'ombre de Cara-
vage 12.06 L'horloge de sable.
Archives musicales 14.00 Mu-
sique aujourd'hui 15.00 Magel-
lan. Musique: Paroles d'Evan-
giles. Rendez-vous 16.00 D'ici ,
d'ailleurs. Correspondances
17.05 Paraboles 18.06 Entre les
lignes 20.03 A l'opéra. La Ga-

zetta , opéra buffa en deux actes
de Rossini. Chœur et Orchestre
de la Radio Télévision Suisse Ita-
lienne, solistes 22.00 Musique
de scène 0.05 Programme de nuit

I IVI France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00 Sur
un plateau 12.30 Ondes de choc
13.05 Concert. Orchestre des
Champs-Elysées: Mozart, Bee-
thoven 15.00 Les imaginaires
17.30 Concert. Trio de Sophia
Domancich: Le Quartett de To-
masz Stanko 19.07 A l'opéra
20.00 Concert: Iphigénie en Tau-
ride, Gluck. Chœur et Orchestre
des Musiciens du Louvre, so-
listes. 23.05 Présentez la facture

rfrïrc Radio délia
RFJJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L' altra facia
dell'America 10.30 Contropelo
11.25 Meno di cento 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera . Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.55 Buona-
notte bambini 20.00 Sport e
musica. II suono délia luna
23.15 Country 0.10 L'oroscopo
0.15 Big melody: Novità

RADIOS DIMANCHE

RTNM
LA RADIO NIUCHATELOISI

Retransmission sportive.
Durant la journée: Tennis ,
Coupe Davis
7.45 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre toute
attente 9.00, 10.00, 17.00 Flash
infos 9.30 Météo régionale 9.35
Jeu des extraits 10.05 Jazzcock-
tail 11.05 L' odyssée du rire
12.35 Magazine des fanfares
13.00-17.00 Musique Avenue
17.05-20.00 Week- end 18.20
Journal des sports 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 L'Eglise
au milieu du virage 19.30 Senza
frontière 20.00 Musique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08 Verre azur
9.00, 10.00. 11.00, 17.00 Flash FJ
9.05. 10.05, 11.05 Bon dimanche
9.15 Art vocal 9.45 Fanfares 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.30 Ac-
cordéon 11.05 Emission spéciale
en direct du Carnaval de Basse-
court 11.15 Chanson/Humour
11.32 Les commérages ou les dé-
lires de Ristretto 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.20 Reportage
de la rédaction 12.35, 18.17 Mé-
téo 1237 Carnet rose 1140 Clas-
sique 13.00, 17.05, 18.20 Verre
azur. 18.00 Jura soir 18.20 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

H0 Radio Jura bernois

lî.00 100% musique 7.00,8.00,
{1.00, 10.00. 11.00. 17.00 Flash
info 9.30 Magazine religieux

10.05 Les dédicaces 10.30 La
dédicace en or 11.05, 12.30
Cocktail populaire 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
18.00 Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% musique

(*< «* ; D .. i
\ yy. \/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Messe. Transmise de
Chermignon/VS. 10.05 Culte.
Transmis de Neuchâtel 11.00
Hautes fréquences 12.06 Des
quatre coins du monde 12.30
Le journal de midi trente 12.40
Tribune de Première 13.00 En
pleine vitrine 14.05 Rue des ar-
tistes 16.05 A la question 17.05
Sur mesure 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Les
inoubliables 19.05 Ami-amis
20.05 Hautes fréquences 21.05
Le savoir-faire du cœur 22.05
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{ v/ Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe, trans-
mise de Chermignon (VS) 10.05
Culte , transmis de Neuchâtel
11.02 Fin de siècle! 12.06 Chant
libre 13.30 Disques en lice. 16.00
Diffusion de l' interprétation re-
tenue 17.05 L'Heure musicale.
Louis Lortie, piano, Yehonatan
Berick, violon, Antonio Lysy, vio-
loncelle: Beethoven, Mendels-

sohn 19.00 Ethnomusique 20.03
Femmes au tombeau 22.30 Jour-
nal de nuit 22.41 Concert du XXe
siècle. Variations discogra-
phiques pascales 0.05 Pro-
gramme de nuit

f™ lui France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00
Polyphonies 11.30 Le fauteuil
de Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique
17.30 Concert. Maîtrise de
Radio France, Quintette Mo-
raguès: Roussel , Poulenc
19.05Commede bien entendu
20.30 C'était hier 22.00 En
musique dans le texte 23.05
Transversales

m*Sm
————\

^  ̂
Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00 Das
prominente Mikrofon 11.00
volksmusik grenzenlos 12.00
Musikpavillon 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal/Sport
14.00 Nostalgie nach Noten
15.00 Horspiel 16.00 Welle 1
18.00 Sonnstagsiournal/Sport
18.20 Looping 19.00 Horspiel
20.00 Doppelpunkt 21.00 Jazz-
time 22.00 Das prominente Mi-
krofon 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub



I TSR a I
7.00 Les Zap 972821549.40 Quel
temps fait-il? 3/036099.50 Euro-
news H0624 1 10.05 Le prin-
temps des phoques de Weddel!
8841048 10.35 Vive le cinéma!
798562810.55 Le rebelle. Le roi
et moi. Le vent noir 58937999

12.20 Le prince de Bel Air
Salle d'audience et
audience sale 5211512

12.45 Zoom avant 653425
13.00 TJ Midi/Météo 509609
13.15 Les dessous de

Palm Beach 5336609
L'anniversaire fatal

14.00 Tennis 3545/2
Coupe Davis.
Suisse-Italie. Céré-
monie d'ouverture

14.30 Tennis 8097280
Double

16.20 Le renard 892116
Efficaci té

17.20 De si de la 3060338
Goumoens-la-Ville

17.45 Tracks 3/wr/f
Galapagos,
paradis perdu

18.45 Bigoudi 6183241
Bigoudi en otage

19.10 Tout sport .352375
1920 Loterie à numéros

675777

19.30 TJ Soir/Météo 763947

àCU.UU 2953241

La cage aux folles
Film de Edouard Molinaro
avec Michel Serrault et
Ugo Tognazzi
Albin et Renato forment un
vieux couple d'homosexuels
et tiennent ensemble la boîte
de nuit «La Cage aux Folles» .
II y a 20 ans, Renato a eu un
fils qui aujourd'hui se marie
avec la fille d'un homme poli-
tique très conservateur...

21.40 Le cave se rebiffe
Film de Gilles
Grangier avec Jean
Gabin et Bernard
Blier 3756390

23.20 Futur immédiat III
Manipulation géné-
tique, extra-terrestres
et savant fou...
De Kenneth Johnson
avec Gary Graham

4379834

0.50 Fans de sport 7679276
1.35 TJ Soir 9620758

I TSR m I
7.00 Euronews 52353660 8.15
Quel temps fait-il? 407222039.00
Euronews 7933335710.00 Ca-
dences. Roland Petit et Zizi
Jeanmaire 44597338

11.25 Quel temps fait-il?
15520406

12.00 Euronews' 31021715
12.15 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 552mm
E Reservierig

12.30 La petite maison dans
la prairie 52031999
Un Noël inoubliable

13.20 Videomachine
Direct 5 48064680

13.50 Pince-moi j 'hallucine
22768796

13.55 Friends 78599048
14.15 Pince-moi j'hallucine

Des jeux, de la mu-
sique, du sport fun,
les nouveautés de la
semaine et des séries:
FX effets spéciaux;
Stargate; Sabrina;
Série à choix 10832796

17.20 Football 19889406
Championnat de Suisse
Servette-Zurich

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 79479357

19.45 Images suisses
59307222

l«la«l«J 74059135

Hockey sur glace
Championnat de Suisse
Finale, 4e match

Lugano-Ambri
Piotta
En direct de Lugano

22.20 Fans de sport 49768932
23.05 NZZ Format 97714932

Les meilleurs de la
classe
Voitures primées et
luxe pur (2/2)

23.35 TJ Soir (R) 23667898
0.05 100% 2000% (R)

44379839

1.00 New Pop Festival
Getaway People

70/07/00
2.10 Textvision 54459617

France 1

6.15 Millionnaire 52/036266.45
TF1 info 46///3S76.55 Shopping
à la Une 273677969.05 Jeunesse
18918970 11.45 Millionnaire
41346406

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 37102352

12.15 Le juste prix 85337//6
12.50 A vrai dire 12456390
13.00 Le journal 57468999
13.15 Reportages 29247390

Profession: aboyeur
13.55 MacGyver 78868628

Rencontre explosive
14.50 Alerte à Malibu

41656845
15.40 Flipper 44234048

Le retourdu champion
16.40 Dingue de toi 856/0660
17.10 Xena, la guerrière

62041114
18.05 Sous le soleil 56654390
19.05 Melrose Place

42329965
19.50 BIOC modes 94424703
20.00 Journal/ 66929512

Les courses/Météo

bUijU 34257883

Plein les yeux
Magazine présenté par
Carole Rousseau et
Jacques Legros

Reportages: retour de
flamme; le saut de l'ange; le
pot de terre contre lepot de
fer; les ailes de la gloire; Tau-
reau évadé; Comme une
bombe à retardement; cinq
tonnes à fond la caisse; etc.

23.10 Hollywood Night
Alerte rouge
Téléfilm de Jerry
P. Jacobs, avec Jeff
Speakman et Angie
Everheart 17593999

0.50 Formule foot 2/5882781.25
TF1 nuit 368/0/001.40 Mode en
France 274428392.40 Cités à la
dérive (3/8) 55507568
3.30 Nul ne revient sur ses pas
(3/12) 378795683.55 Reportages
35066704 4.20 Histoires natu-
relles 63539907 4.50 Musique
840/8365 5.00 Histoires natu-
relles 5245/47/5.55 L'un contre
l'autre 40245162

rJÊL France 2uZESfl 1

7.00 Thé ou café 30117425 1.50
Warner toons 82427777 8.40 La
planète de Donkey Kong
5827840611:05 Rince ta bai-
gnoire. 88412628 11.35 Les
Z'amours 265/43/912.10 1000
enfants vers l'an 2000 712W54

12.15 Pyramide 95213970
12.45 Point route 77932222
13.00 Météo/Journal

57459241

13.15 L'hebdo du médiateur
17900425

13.40 Consomag 17499609
13.45 Les grandes énigmes

de la science 96918241
L'explosion: de la
dynamite au big bang

14.35 L'Euro 80368715
14.40 Samedi sport 44546/54
14.45 Tiercé 33643628
15.05 Tennis 76844593

Coupe Davis:
France-Pays-Bas

17.30 Les dessous de
Veronica 45944135
L'homme à la valise

18.00 Dellaventura 53083/3/
19.14 1000 enfants vers

l'an 2000 491078067
19.15 Le monde est petit

94/5/845
19.45 Tirage du loto

91087715

19.50 Politiquement
COrreCt 96224785

20.00 Journal/Météo
669/9/35

20.45 Tirage du loto
JWIfJMJÎ

faUijJ 88545116

Les années Match
Divertissement présenté par
Michel Drucker
Le 50e anniversaire de Paris
Match
Rencontres avec des person-
nalités politiques et du spec-
tacle pour illustrer les événe-
ments majeurs qui ont rythmé
la seconde partie de ce siècle.

23.40 Tout le monde en
parle neeœei

1.15 Journal/Météo
78180636

1.35 Friends (Reprise en v.o.)
71165592 2.00 Zizi au Zenith
686077583.05 Bouillon de culture
14592655 4.15 Le 3e pôle. Docu-
mentaire 763605564.40 Rome, ville
impériale. Documentaire 24395839
5.00 Et la vie continue 744888396.00
Anime ton week-end 10590926

nap 1
Ŝ France 3 |

6.00 Euronews 13481086 6.45
Minikeums 642783/910.30 Ex-
pression directe 7886597010.40
L'Hebdo de RFO 972/562811.10
Grands gourmands 27965970
11.42 Le 12/13 de l'information
259888390

13.00 Couleur pays 82390319
14.00 Le magazine du

Cheval 64256512
14.30 Keno 19532338
14.35 Lespiedssurl'herbe

61035864
15.10 Destination pêche

26832512
15.40 Couleur pays Z2779777
18.10 Expression directe

/94805/2

18.20 Questions pour un
champion 22945947

18.50 Un livre, un jour
98499338

18.55 Le 19-20 34472951
20.00 Météo 70000883
20.10 Lefeuilleton de la vie

Au cœur de la vallée
(5/8 ) 67693241

20.40 Tout le sport 580/5574

£UaU«J 75020690

Le refuge
Téléfilm de Philippe Roussel,
avec Maxime Leroux

Véronique , le maire tente
d'enquêter sur le manque
d'eau de certaines fermes et
Paul, le vétérinaire est intri-
gué par des chiens blessés et
des brebis égorgées dans leur
région de Chomérac.

22.30 Tibet, la route de
l'espoir 44056870
Documentaire de
Michel Scott et Lisa
et Gille Sinclair

23.30 Météo/Soir 3 5/546203
23.55 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie ? 73933425
0.30 Saturnales 25312636

Journal des spectacles
0.40 Marcel Landowski

66263297
1.10 Les leçons des

ténèbres 34952075
2.15 Tapage 68572425
3.15 Un livre, un jour

79143549

hl La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 78167222
8.00 A vous de voir 752333398.30
La guerre civile d'Espagne (6/6)
5352/5749.30 Les écrans du savoir
54677628 9.50 Histoire de com-
prendre 4309742510.10 Net plus
ultra 3600706710.30 Un drapeau
pour quoi faire? 5465859310.50
Faiseur d'images /S3683//11.10
Tous sur orbite! 232/326211.30SI-
lence, ça pousse 9902339011.45
Forum terre 54/0588312.00 Eco-
noclaste 40925311 12.35 Les
grands singes 73//224 Z 13.30
100% question 9592679614.00 La
vie au quotidien 9592742514.30 Le
journal de la santé 95902//615.00
Correspondance' pour l'Europe
9590384515.30 Pi égale 3,14
9590693216.00 Sur les chemins du
monde. Histoire de la Terrre.
Ceinture de feu 2048622617.00
Exploration planète 53849203
17.25 Les Akhas du triangle d'or
3//6/62818.20 Va savoir 599/9609

Sa *!i
19.00 Histoire parallèle

122609
19.45 Arte info 294661
20.05 Le dessous des

Cartes 2789845
20.15 100% kasher 233574

Série comique israé-
lienne d'Eitan Zur

ZLUiHU 6189203
L'aventure humaine
Piero Délia
Francesca
Le rêve de la diagonale
Etude de «La Flagellation»,
œuvre du peintre toscan, ob-
jet de maintes interprétations
et savante combinaison de
lignes et polygones.

21.45 Métropolis /724// 0
22.45 Dernière alerte

Téléfilm de Claudia
Prietzel avec Dieter Pfaff
Victime d'un infarc-
tus, un homme voit
se dérouler le film de
sa vie, celle d'un
bourreau de travail
vic time des féroces
restructurations des
années 80 4639086

0.20 Music Planet 6248723
The Beach Boys (1/2):
Endless Harmony

1.15 Dans la mêlée
avec les lions
Documentaire de
Fred Frees et Duncan
Humphreys 94375723

6.50 M6 kid. Dessins animés:
Les incorruptibles d'Ell iot
Mouse; The Mask; Ace Ventura;
Hurricanes 97539241 10.40 Hit
machine 3070595112.00 Fan de
27486725

12.30 Demain à la une
Première édition

81899048
13.25 Code Quantum

Amour à vendre
36658512

14.25 Caraïbes offshore
La pêche à l'espadon

33796154

15.20 Roar, la légende
de Conor 91242970
La malédiction
des harpies

16.10 Mission impossible,
20 ans après
Le legs 13451425

17.10 Mission casse-cou
A bas la violence

31260357
18.10 Bugs 40742715

Le traître
19.05 Turbo 36156883
19.45 Warning 70378203
19.50 Mieux vaut prévenir

55837154
19.54 Six minutes 460358135
20.10 Plus vite que la

musique 99782154
20.40 Ciné 6 85373135

£UiUU 24183680

La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 110OSO609
Mariage diabolique
21.45 The Sentinel 17954864
L'Australienne
22.40 C-16 77312609
Le prix d'un enfant

23.35 Hantise 37601628
Téléfilm de Rod
Holcomb
Traumat isée par la
mort tragique de ses
parents, une jeune
journa liste doit
pourtant revenir
sur les lieux des
événements...

2.15 Concert. Joe Cocker
99919159 3.15 Fréquenstar
267227584.05 Sao Luis. La Ja-
maïque brésilienne 54919704
4.55 Plus vite que la musique
980640295.20 P.O.M. Fantastic
Orchestra 974297586.15 Fan de.
38U9839 6.40 Boulevard des
Clips 50855723

7.05 Bus et compagnie 42449970
8.00 Journal canadien 38238222
8.30 Mission Pirattak 60753970
9.00 Infos 83587680 9.05 Bus et
compagnie 2733208610.00 Jour-
nal TV5 2986/89810.15 Génies en
herbe 2364304811.05 Outremers
31229154 12.00 Infos 46359883
12.05 Images de Pub 68004574
12.20 France feeling 722/4357
12.30 Journal France 3 25662864
13.00 Infos 3393867213.05 Bus et
Compagnie 6923440614.00 Jour-
nal TV5 464/922214.15 Bouillon
de culture 400035/215.25 Le ro-
man de l'homme 5442893216.00
Journal TV5 9675788316.15 Ques-
tions 9/6788/616.30 Sport Africa
85/5368317.00 Infos 25998574
17.05 Reflets 2724/33818.00
Journal TV5 7245397018.15 D'un
monde à l'autre 26851113 20.00
Journal belge 699333/9 20.30
Journal France 2 69925390 21.00
TV5 Infos 442/606721.05 Thalassa
46108864 22.00 Journal TV5
25H8970 22.15 Envoyé spécial
454405/2 0.00 Journal suisse
850385200.30 Soir 3 2088547/1.00
Infos 2969/ 9261.05 Claire La-
marche 3959489/2.00 Journal TV5
/63658/02.15 Envoyé Spécial

* * *
a *̂y*r Eurosport

8.30 Yoz mag 2897779.30 Sport
fun 67840610.00 VTT: Coupe du
monde à Napa Valley 679/35
10.30 Roller Skating: Roller in
line de Paris-Bercy 29224/11.30
Sport de force: l'homme le plus
fort du monde 72892912.30 Na-
tation: championnat du monde
en petiti bassin - 3e jour
33/703/915.30 Curling: cham-
pionnat du monde - Match d'ou-
verture dames: Canada/Suisse
85620317.00 Natation: cahm-
pionnat du monde en petit bas-
sin 17.77 Football D2: Chateau-
roux/Troyes 5/72566/ 20.00
Sports Fun: les Yoz Mad Mas-
ters d'hiver 3191 /620.30 Basket
bail: quart de finale retour: Le
Mans/Cholet 5/206722.20 Bas-
ket-Bail: les résultats 377U6
22.45 Score express: informa-
tion sportive 167295123.00 Ten-
nis: tournoi féminin d'Hilton
Head;: demi-finales 49872/1.00
Jetski: épreuve Indoor à Paris
Bercy 3579704

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

7.00 Le journal du golf 70/6566/
7.25 Les superstars du catch
33540406 8.10 Surprises
70976/35 8.20 Le journal du ci-
néma 74095154 8.40 Y' en a
marre! 70999086 8.50 L'Amé-
rique sauvage. Film 11723319
10.35 Commandements. Film
5/83559312.00 L'œil du cylone
4966450312.30 Info 59043661
12.40 1 an de + 34/8092913.30
C'est ouvert le samedi 74806661
14.00 Rugby. Top 16 93790654
16.05 Basket américain
6054766/17.00 A/ lisS 82696116
17.25 Ned et Stacey 84348932
17.55 Décode pas Bunny
8837085218.30 Toonsylvania
13240864 18.50 Info 59745932
19.00 T.V. + 4406606720.05 Da-
ria 99785241 20.35 Samedi Co-
médie: Evamag 36043406 20.55
Spin City 7697468021.20 A la une
99113086 21.40 South Park
58438796 22.05 Jour de foot
4609240622.50 Supplément dé-
tachable 57866/35 0.00 Le jour-
nal du hard 58990487 0.10 Une
Américaine à Paris. Film ero-
tique 64308742 MO Don Juan.
Film 667488/0 3.00 Sous les
pieds des femmes. Film
2/9796054.15Su/priseS 874350/3
4.30 Gina, Sophia et moi . Doc.
7/085/28 5.30 Basket: cham-
pionnat de France 39633181

12.05 La vie de famille 88793512
12.30 Friends 702/384513.40
Chicago Hospital , la vie à tout
prix 9313857414.25 Le ranch de
l'espoir 6028242515.15 Un privé
sous les tropiques. Série
5692906716.10 Les McGregor .
Série 5077406717.00 Deux flics
à Miami 6066679617.45 Prémo-
nitions. Téléfilm de George Mi-
halka avec Zach Gall igan
13669574 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté. Série 50284574
19.50 La vie de famille. Série
97457406 20.15 Ellen 2.67/3796

20.40 Un cas pour deux. Série:
mort suspecte 47/80883 21.45
Derrick: le cri 7645622222.50 Le
Renard: au bord du gouffre
2829939023.55 Confessions ero-
tiques: la séance de minuit, sur-
veillance nocturne 70505154

8.55 Récré Kids 20/4557410.30
La directrice 8/63595 / 11.15
Mississippi S/78842512.10 Pis-
tou 267603/912.40 Sport sud
9466/628 13.15 NBA Action
94641864 13.50 Pendant la pub
7620320315.20 Rock' n love: jeux
amoureux 3/57959316.10 Les
règles de l'art 97743777 17.00
Matt Houston: la rançon du suc-
cès 8862262817.50 Football
mondial 950477/518.30 Pour
l' amour du risque: Jonathan
Hart Junior 9302335719.25 Flash
infos 5379359319.35 Murder
Call , fréquence crime 18378932
20.25 La panthère rose 80402898
20.40 Planète animal: l'Arche ,
2000 ans après: les éléphants
(12/16) 9267993221.45 Planète
terre: l'ouest américain (6/8);
défai tes indiennes (1/2)
7686622222.40 Taggart: dernier
appel 24/608520.30 La pluie mi-
raculeuse 29723013

7.20 Animaux des r iv ières
20005/547.55 L'homme de Box-
grove 8/798/ 13 8.45 5 colonnes
à la une 502575/2 9.40 Gadgets
95274067 9.50 Histoire de des-
sous 5079742510.40 Le peuple
de la décharge 9279435711.30
Tribus indiennes 2798666112.05
De l' autre côté du périph'
74898864 13.10 Tigres tamouls
12087628 13.40 Gadgets
56683574 13.50 Lonely Planet
6029599914.40 L'Epopée des fu-
sées 8297766/15.35 Métiers ou-
bliés 850333/916.05 L'Italie au
XXe siècle 3865977716.35 Roya l
Opéra 27467574 17.25 Sur les

traces de la nature 73165932
17.55 Jumeaux cobayes
6030/42518.45 Les Russes sont
partis 249/384519.15 7 jours sur
Planète 9746479619.40 Batailles
du passé 14011715 20.35 Mu-
sique: dancing in the street , 40
ans de rock 4033759321.35 Pro-
menades marines 93915749
22.05 Bob Denard, corsaire de
la République 70086425 23.00
Mémoirs d'immigrés, l'héritage
maghrébin 35835154 23.55 Un
autre futur, l'Espagne rouge et
noire 675230860.40 Portraits de
gangsters 39795758

7.00 Wetterkanal 9.15 Puis
10.00 Tierisch: Der Mensch
10.45 Als das Jahrhundert Jung
war 11.10 Gesprâch zum. Film
11.30 Litera Tour de Suisse
11.45 Sparchkurs: lingua ita-
liana 12.00 Svizra rumantscha
12.30 Lipstick 13.00 Tagges-
chau 13.05 Internationale Volk-
musik 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Art on Ice
1999 16.15 Schweiz-Sùdwest
17.20 Voilà 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Die Direktorin 18.45 Sam-
schtig-Jass 19.20 Zahlenlottos
19.30Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.05 Gros-
ser Preis des volkstùmlichen
Schlagers 21.50 Tagesschau
22.10 Sport aktuell 23.00 Mit-
ternachtsspitzen. Film 1.00
Nachtbulletin/Meteo 1.05 Wie-
genlied des Todes

7.00 Euronews 9.00 Textvision
9.05 Micromacro 9.55 Tele-re-
vista 10.15 Fax 11.25 Lingua
Channel 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Cy-
bernet 13.10 TSX-Top of the
pops 13.30 Lo chef indaga
14.25 L'arca del dottor Bayer
15.10 Baywatch 16.00 II solda-

tino di latta. Film 17.45 Scac-
ciapensieri 18.05 Telegiornale
18.15 Natura Arnica 19.00 II Ré-
gionale 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Don Camillo.
Film 22.20 Telegiornale 22.40
Giovanna d'Arco. Film 0.40
Textvision

9.03 Tom, Jerry & Co. 9.30 Lu-
zie, der Schrecken der Strasse
10.03 Kik 10.30 Abenteuer
Uberleben 11.00 Tigerenten-
Club 12.30 Starker Tobak 13.00
Tagesschau 13.05 Europama-
gazin 13.30 Immer Àrger mit
Hochwûrden. Komodie 15.00
Kinderquatsch mit Michael
15.30 Klinik unter Palmen: Phi-
lippinen 17.00 Ratgeber: Reise
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Der erste
Ritter. Liebesdrama 22.20 Ta-
gesthemen/Sport 22.40 Wort
zum Sonntag 22.45 Die Profis
23.35 Tôdliche Geschwindig-
keit. Actionfilm 1.10 Tages-
schau 1.20 Tyrannische Liebe.
Musikfilm 3.20 Konflikt. Film
4.45 Bahnfahrt

9.55 Der Club der Detektive
10.40 Amanda und Betsy 11.05
Pur 11.30 Wenn die Tiere reden
kônnten 11.55 Die Erfinder von
Fùrstenzell 12.00 Chart Attack
12.30 Schwarz-Rot-Bunt 12.55
Presseschau 13.00 Heute 13.05
Top 7 13.35 Funf Freunde 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Kaffeek-
latsch 16.00 Conrad & Co. 16.50
Moment mal 17.00 heute 17.05
Lânderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meine Tôchter 19.00
Heute 19.25 Unser Charly 20.15
Anwalt Abel. Kr iminal f i lm
21.45 Heute-Journal 22.00 Das
aktuelle Sport-Studio 23.20

Fluchtpunkt San Francisco. Film
0.55 Heute 1.00 Massenmord
in San Francisco. Thriller 2.45
Viva Zapata ! Film 4.35 Stras-
senfeger

9.05 Motz und Arti 10.20 Wie
Rùberzahl seinen Namen
erhielt 11.20 Forschung mit
Gefùhl 12.05 WunderweltWald
14.15 Sanftmut , Rasse , Tempé-
rament 14.35 Auf der Reeper-
bahn nachts um halb eins 16.20
Faszination sùdliches Afrika
17.00 Eisenbahnromantik 17.30
Die Paliers 18.00 Frôhlicher
Weinberg 19.15 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Im Eishaus.
Psychothriller 21.45 Aktuell
21.50 Der grosse Colorado
22.35Zeitensprùnge 23.05 Kan-
sas City 0.55 Rio Negro. Film
2.50 Nachtproqramm

6.00 Zeichentrickserie 6.05 Die
Abenteuer der Wi istenmaus
6.30 Wishbone 6.50 Jim, der
Regenwurm 7.35 Wo steckt
Carmen Sandiego? 8.00 Casper
8.20 Disney Club 8.50 Classic
Cartoon 9.05 Disney Club 9.30
Cool Sache 9.35 Disneys Doug
10.00 Disney Club & Die Fab 5
10.05 Classic Cartoon 10.15
Fette Freunde 10.45 The Spring.
Abenteuerfilm 12.20 Geliebtes
Monster. Fantasyfilm 14.10 Fe-
rien zu Dritt. Komodie 15.45
Jenseits von Afr ika.  Mélo-
drame 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv Weekend 20.15 Traum-
hochzeit 22.00 Stirb Langsam.
Thriller 0.20 Trespass. Action-
film 2.15Stirb Langsam 4.30 Fe-
rien zu Dritt

9.15 Die Centurions-Voi le
Energie 9.40 Captain Future
10.05 Extrême Ghostbusters

10.30 Men in Black 10.55 Mit
Schirm, Charme und Melone
11.55 Heartbreak High 12.50
Perfect. Drama 15.00 Kom-
missar Rex 16.00 L.A. Affairs
17.00 Nachrichten 17.10 Gott-
schalk kommt 18.00 Ran fuss-
ball 20.00 Ran-Fussball: Kai-
sersIautern-Bayer 22.15 Ran-
Boxen: Dariusz Michalc-
zewski/BiarsIanow 0.15 Der
Mann ohne Nerven. Film mit
Charles Bronson 2.05 Perfect.
Drama

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Une femme cherche son
destin. De Irving Rapper, avec
Bette Davis et Paul Henreid
(1942) 22.00 Blow Up. De Mi-
chelangelo Antonioni (1966)
0.15 Le point de non retour. De
John Boorman (1967) 2.00 Le
bal des vampires. De Roman Po-
lanskif 1967) 4.00 Vie privée. De
Louis Malle (1961)

6.00 Euronews 6.40 II cane di
papa. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 10.00 L'Albero
azzurro 10.30 Laraichevedrai
10.45 Una famiglia corne tante.
Téléfilm 11.30-13.30 Check up
12.25 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 14.00 Made in Ital y
15.50 Disney Club 18.00 Tg 1
18.05 A sua immagine 18.25
90° minuto 19.00 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1/Sport 20.40
Per tutta la vita 23.15 Tg 1 23.20
Serata 0.10 Tg 1 notte 0.20
Agenda 0.25 Lotto 0.35 Sabato
Club. Francesco d'Assisi. Film
2.40 II regno délia luna. Segreti
3.20 Resurrezione (6) 4.25 Tg1
notte 4.35 Helzacomic 5.05
Concerto in onore di Papa Gio-
vanni Paolo II

7.00 Tg 2 - Matt ra 7.05 Mattina
in famigLa 10.00 Tg 2 - Mattina
10.05 Domani è un altro giorno
11.20 Anteprima Ventanni 12.00
Ventanni 13.00 Tg 2 - Grarno
13.25 Dribbling 14.05 Toroscate-
nato 14.30 Tennis: Coppa Davis.
Svizerra-ltalia 15.00 Quelli che il
sabato 15.55 Quelli che il calcio
18.20 Sereno va-iabile 19.05 Ja-
rod il cameleonte 20.00 II Lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Nelse-
gno del giallo. Séquestre in onda.
TV movie 22.30 La domenica
sportiva 23.45 Tg2 notte 0.05 La
raichevedrai 0.20-2.10 Sport.
1.20 Canottaggio: Oxford-Cam-
bridge 1.40 Nuoto: Campionati
mondiali. Vasca corta 2.15 II re-
gno délia luna Non lavorare
stanca? 2.25 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 1 ccnsigli délia set-
timana di Vivere bene 10.35 Af-
fare fatto 10.55 La famiglia Ho-
gan 11.25 I Robinson 12.30
Norma e Felice 13.00 Tg 513.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Metro-
politan. Attualità 14.15 II mio
primo bacio. Film 16.20 Sing - II
sogno di Brooklyn. Film 18.30
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 La sai
l'ultima? 23.30 New York Police
Department 0.30l\lonsolomoda
1.00 TG 5 notte 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Laboratorio 5 3.30 1
consigli délia settimana di Vi-
vere bene 5.00 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

8.00 Negro sobre blanco 9.00
U.N.E.D. 9.30 Ag-osfera 10.30
En otras palabras 11.00 Parla-
mento 12.00 La transicion 13.05
Calle nueva 14.00 Espana en el

corazôn 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 15.35 Peque
Prix 17.05 Musica si 18.20 Eu-
ronews 18.50 Cine de barrio
21.00 Telediario 21.30 Informe
semanal 23.00 Risas y estrellas
2.30 Nano 4.00 Cine. Segunda
ensenanza. La vieja libertad (7]
5.00 Informe semanal

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçào 7.45 Mâquinas 8.15
Junior 9.30 Companhia dos Ani-
mais 10.00 Os Lobos 11.00 Can-
çôes da Nossa Vida 12.30 Ler
Para Crer 13.30 Madeira, Arles
e Letras 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Grandes Nomes 15.45
Bazaruto 16.00 Concerto do Ano
Internacional do Idoso 17.00
Jornal da Tarde 17.30 Recados
das llhas 18.45 Uma Casa em
Fanicos 19.45 Santa Casa 21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçào 22.00 Futebol . Sporting-
Guimaràes 0.00 Especiai De-
sporto 0.30 Jornal 2 1.00 Es-
pelho Meu 1.30 Débora 2.00
Made in Portugal 3.00 24 Horas
3.30 Jardim das Estrelas 5.30
Especiai Desportivo

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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 -
Météo - Agenda - Reprise des
Magazines/W iederholungen
Magazin
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



I TSR B I
6.55 Les Zap 50/96568 9.05
Saint Etienne de Vienne, ca-
thédrale ou arche de Noé?
295898810.00 Culte de Pâques
99/27811.00 Messe de Pâques
36892612.00 Message pascal
458988 12.30 Le Prince de
Bel-Air 824907

13.00 TJ Midi 23W94
13.15 Dawson 753636
13.55 Melrose Place 5235926
14.40 Les anges du

bonheur 9/5/47/
Cœur de mère (2/2)

15.25 La panthère rose
6273549

15.40 L'homme orchestre
Film de Serge
Korber , avec
Louis de Funès et
Noëlle Adam 2/67520

17.00 Charmed 130365
Menace du futur

17.45 Racines 492742
Un théologien genevois
au Vatican

18.10 Microcosmos, le
peuple de l'herbe
Film de Claude
Nurisdsany et
Marie Perennou

4290907
19.20 Juste 2 minutes

/58907
19.30 TJ-Soir/Météo 104520

£U.UU 65515641

Premier
de cordée
De Pierre Antoine Hiroz et
Edouard Niermans , avec
Frédéric Gorny et Silvia
Sântis
A la fin des années 30, Cha-
monix est une station élégante
et mondaine. Cependant ,
là-haut , dans le grand silence
du Mont-Blanc , entre les
hommes encordés , attirés par
la nouveauté de l'alpinisme, il
n'est plus question de classe
sociale ni de nationalité.

23.05 Friends 6869162
23.30 Voilà 275297

La cage
23.55 Dark skies:

l'impossible vérité
L'ultimatum 4658907

0.40 Tout sport week-end
4721124

0.55 TJ Soir (R) 6153211

1 TSR M I
7.00 Euronews 9658047/7.45 Quel
temps fait-il? 323947428.10 Fans
de sport 737765209.00 De Si de La.
La journée suisse de musique mi-
litaire 47298891 9.25 Quel temps
fait-il? ZS50/3469.30 De Si de La
(R). 7e festival international de
Musique de Polices 445442979.55
Signes: les jeux mondiaux d'hiver
des sourds à Davos 924/372310.40
Svizra Rumantscha. Cuntrasts
7727270411.05 De Si de La. Le lac
de Neuchâtel 507/707511.40
Zoom avant 8/456723

11.55 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 81444988
E Reservierig

12.10 La petite maison dans
la prairie 36643452

13.00 Concert avec
Yannick Noah
Noah et Me Enroe
sur scène! Extraits
du concert enregistré
à l'Arena de Genève
en décembre 1998
en faveur de
l'enfance 66323487

14.00 Tennis 99258758
Coupe Davis
Suisse-Italie
Cyclisme
Tour des Flandres

18.15 La mélodie des héros
Téléfilm /0077568

19.05 Zoom avant 56853384
19.20 Images suisses

53683162
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 78446029
19.45 L'Italien avec Victor

21824297

bUiUj 16336520

Cadences
Emission présentée par Philippa
de Roten
Symphonie des psaumes
de Igor Stravinski
Interprétée par le Suddeutscher
Madrigalchor et l'Orchestre der
Ludwigsburger Schlossfest-
spiele sous la direction de
Wolfgang Gônnenwein

20.50 Confidentiel 87718094
21.45 TJ Soir 30044742
22.05 Toutsportweek-end

11842461
2220 Régions d'Europe

57110655
1.30 Dieu sait quoi (R)

67974037
2.30 Textvision 87180785

France 1

6.20 E isa , un roman photo
18602100 6.45 Journal 46188029
6.55 Jeunesse 5/006365 8.15
Disney! 57781181 10.00 Auto
moto 63022891 10.40 Téléfoot
7938/278 11.50 Millionnaire
88389346

12.20 Le juste prix 95/1847/
12.50 A vrai dire 12350162
13.00 Journal/Météo

36878471
13.20 WalkerTexas Ranger

Les survivants 78742636
14.15 Les dessous de

Palm Beach 54023669
De vilains petits secrets

15.10 Rick Hunter z/276/oo
Suspicion

16.05 Mitch Buchannon
Héritage fatal /64/56S7

17.00 Dawson 94513443
La belle et le bête

17.50 Video gag 69469988
18.25 30 millions d'amis

69472452
19.00 Public 53306704
20.00 Journal/ 66823384

Les courses/Météo

bUillU 90945758

Air America
Film de Roger Spottiswoode,
avec Mel Gibson et Robert
Downey Jr.

En 1969, au Laos , l'armée
américaine ravitaille secrète-
ment les forces anticommu-
nistes en nourriture et armes ,
grâce à une ligne fantôme
financée par la C IA .

22.45 Ciné dimanche
23045029

22.55 Pétrole! Pétrole!
Film de Christian Gion,
avec Jean-Pierre
Marielle et Bernard
Blier 21732966

0.30 TF1 nuit 25395969 0.45
Concert 52/398341.35 Musique
en France 99627//4 2.3S Nul ne
revient sur ses pas 35042/243.00
Reportages 37825747 3.25 Très
chasse 68765969 4.20 Histoires
naturelles 63506679 4.50 Mu-
sique 2630U32 4.55 Histoires
naturelles 27400563 5.55 L'un
contre l'autre 40212834

*% 1rmmm France 2Basa 

6.00 Anime ton week-end
10590926 7.00 Thé ou café
86729075 8.00 Rencontres à XV
6599/8/08.20 Expression directe
23087452 8.30 Les voix boud-
dhistes 206598918.45 Connaître
l'islam 5445/3849.15 A Bible ou-
verte 46342079 9.30 Source de
vie 8359472310.00 Présence pro-
testante 8674365511.00 MeSSO
de Pâques 8238302912.00 Béné-
diction urbi et orbi 83582988

12.30 Magazine spécial
64/5/0/3

13.00 Journal 36877742
13.25 Météo/ Loto 96739742
13.35 Paroles de gosses

99207100
14.10 Vivement dimanche

96624278
16.20 Naturellement

Conflits dans la nature
51522723

17.20 Les Cinglés de la télé
16907520

18.00 Parcours olympique
23053907

18.05 Stade 2 77755723
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 91972839
19.15 Vivement dimanche

prochain 56609742
19.50 Politiquement

COrreCt 65573097
20.00 Journal/Météo

66822655

bUiJJ 88449988

Germinal
Film de Claude Berri, avec
Gérard Depardieu, Renaud
En France, sous le second Em-
pire , un homme sans at-
taches , venu travailler dans
les corons du Nord, cristallise
le mécontentement ouvrier. II
organise une grève visant à
l'amélioration des conditions
de vie et de travail.

23.40 1000 enfants vers
l'an 2000 8597/276

23.45 L'entretien 19765384
Magazine présenté
par Alain Duhamel

0.50 Journals5993/05
1.15 Musiques au cœur

Symphonie No 2 en
ut mineur, de Mahler

33321853

2.30 Thé ou café 6/9333083.15
Arkoudoba. Documentaire
69723476 4.05 Nuit blanche ou
l'enver du décor 84007259 4.15
Stade 2 664353735.30 La Chance
aux chansons 74449940

ISM 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 13458758 6.45
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
658926/7 8.50 XXIIIe Marathon
international de Paris 18874704
10.45 Montagne /324475811.42
Le 12/13 de l ' information
259782162

13.00 On se dit tout 3687/568
13.25 Sports dimanche

Cyclisme: 83e Tour
des Flandres 834W278
Tennis: Coupe Davis

17.04 Keno 429167520
17.10 Hippopotames en

terre ennemie
Documentaire 77038636

17.45 Va savoir 93135100
18.25 Le Mag du dimanche

19801655
18.55 Le 19-20/Météo

34376723
20.00 Météo/Bingo 709053m
20.15 Le feuilleton de la vie

Au cœur de la vallée
(6/8 ) 56682075

20.50 Consomag 48650520

faUiJJ 65019100

Wycliffe
Au bord de la rivière

Arrêt de jeu .
Série avec Jack Shepherd

22.45 Derrick 35983758
Le crime est dans
l'escalier

23.50 Journal/Météo
94696452

0.10 Les onze Fioretti
de François
d'Assises 9/37/476
Film de Roberto
Rossellini (version
originale).
Avec Aldo Fabrizi

\+W La Cinquième

6.45 Emissions pour les enfants
7806/094 8.00 Bêtes de télé
5808705/8.30 La saga des Nobel
58788948 9.00 Harmoniques:
Verdi 573384079.30 Journal de la
création 54/88984 10.00 L'em-
pire des sons 53437/s/ 11.00
Droit d'auteurs 7/632/0012.00
Le magazine ciné 3933868712.30
Arrêt sur images 7/6//6/713.30
Yves Montand 9582056814.00
Les carnets de Noé (4/20 )
86693/ 0014.55 Missionnaire
chez les Blancs 689/575816.05
Couples légendaires 2/58589/
16.35 Le sens de l'histopire
697670/318.05 Dakta/ i 20514891

mm Arto_
19.00 Maestro 50/574

Les Vêpres vénitiennes,
de Monteverdi

19.45 Arte info 706278
20.15 La vieille dame et

les pigeons uesio
Court-métrage

20.40-0.40
Thema 5247094

Alexandre
Dumas
I 'V̂ -JEHE" .—1 ¦—: 1

20.45 Le Comte de
Monte-Cristo
Première partie:
La trahison
Film de Claude
Autant-Lara, avec
Louis Jourdan,
Pierre Mondy 461568

22.15 Dumas le romantique
Documentaire 7086094
d'après la biographie
d'Alexandre Dumas

23.05 Le Comte de
Monte-Cristo
Deuxième partie:
La vengeance 7966891

0.40 Au-delà du silence
Téléfilm de Caroline
Link, avec Sylvie
Testud 528/2//

2.30 Court-circuit 1385259

/1B\
7.50 Studio Sud 86535029 8.20
Extra Zygda 86443094 8.50 M6
kid U627181 10.45 Projection
privée 2483945211.25 Turbo
78030988 12.05 Warning
36243433 12.15 Sports événe-
ment 27911181

12.45 Gregory Hines
ShOW 45124452
Education draconienne

13.15 Racines II (5+6/7)
Téléfilm de John
Erman et Charles
S. Dublin 20603346
Une saga du peuple
noir américain

16.55 Une journée avec
14835810

17.05 Le Saint 7S96//77
Casse-tête australien

18.55 Stargate SG-1
Secrets 53002365

19.54 6 minutes/Météo
460252907

20.10 E=M6 26701094
20.35 Sport 6 484588W

LUIJU 65544555

Capital
La France à vendre?
Magazine présenté par Em-
manuel Chain

Brocante: la razzia améri-
caine; Voleurs de châteaux; La
grande braderie de l'armée

22.50 Météo
22.50 Culture Pub 62371920

L'homme politique
est-il soluble dans
la pub?

23.20 Affreux, sales et
méchants 73189452
Film de mœurs
d'Ettore Scola,
avecNino Manfredi

1.20 Sport 6 654396731.30 Bou-
levard des Clips 5/988650 2.20
Fréquenstar 934463273.30 Plus
vite gue la musique 5H6I259
3.55 The Byrds. Concert au New
Morning 54372230 5.35 Sports
événement 7/672853 6.00 Des
clips et des bulles 255295826.25
Boulevard des clips 85551105

7.05 Bus et compagnie 42343742
8.00 Journal canadien 38132094
8.30 Mission Pirattak 60657742
9.00 Infos 8348/4529.05 Bus et
Compagnie 70682742 10.15
Rince ta baignoire 93865297
11.00 Thalassa 8/73/6/8 12.00
Infos 46253655l2.05Télécinéma
8562934612.30 Journal France 3
3725672313.05 Epopée en Amé-
rique: uen histoire populaire du
Québec 6406547114.15 La carte
au trésor 5069256816.00 Journal
TV5 255586/7 16.30 Kiosque
8505765517.00 Infos 25892346
17.05 Kiosque 27/388/018.00
Journal TV5 7235774218.15 Vi-
vement dimanche 95100425
20.00 Journal belge 69820891
20.30 Journal France 2 81258907
21.05 Faut pas rêver 46002636
22.00 Journal 250/2742 22.15
Fiction. Film 453443840.00 Jour-
nal SUiSSe 85005292 0.30 Soir 3
20852/431.00 Infos 296686981.05
Outremers 3956/563 2.00 Jour-
nal TV5 /63325S22.15 Fiction

<M̂ *r Euro r̂t

8.30 Sports Fun: Les Yoz Mad
Masters d'hiver /568/0 9.00
Football: championnats du
monde des moins de 20 ans Ni-
geria - Costa Rica 559/54911.00
Basketball . Résultats /44075
11.30Tennis: le tournoi féminin
d'Hilton Head 60202912.30 Na-
tation: championnats du monde
en petit bassin 4e et dernier
jou r 3/5/5914.00 Cyclisme: Le
Tour des Flandres 7235U00
17.00 Football: moins de 20 ans
Allemagne - Paraguay 168636
19.00 Natation: championnats
du monde en petit bassin 895162
19.30 Sports Fun: les Yoz Mad
Masters d'hiver 894433 20.00
Football 58/723 22.00 Tennis:
tournoi féminin d'Hilton Head
327346 23.00 Sportscentre
598433 23.15 Nascar: Les Pri-
mestar 500 à Dallas 6448891
1.00 Sports Fun: Les Yoz Mad
Masters d'hiver 9993698

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.

S how Vie w '". Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Gorgo. Film 802424528.15
Une vraie blonde. Film
8783756810.00 Le bossu. Film
61W0839 12.05 South Park
97307100 12.25 Info 46997907
12.40 Le vrai journal 17934641
13.30 La semaine des guignols
7207/09414.05 Têtes de listes
9672352014.35 Du sexe et des
animaux. Doc. 973/203315.00
Tremblement de terre à New
York. Film 3775309416.30 Ma-
guinnis flic ou voyou 77595704
17.15 Invasion Planète terre
13008297 17.55 Info 81526549
18.00 L'Amérique sauvage.
Film 84411655 19.40 Info
232/26/7 19.50 Ça cartoon
31178988 20.35 Tics et mu-
sique. Film 5275/346 22.00
L'équipe du dimanche 60165029
0.30 Vesna va veloce. Film
96678853 2.00 Manga manga
Megalopolis 4034650/4.45
Huit et demi. Film 16011389

12.05 La vie de famil le
650/698812.35 Friends. 3e épi-
sodes 5397547113.45 Chicago
Hospital , la vie à tout prix
60/6952014.35 Mon fils est in-
nocent. Téléfilm 62898181
16.05 Les Me Gregor 50679568
16.55 Deux flics à Miami: les
génies qui venaient du froid
5067265517.45 Jury en otage.
Téléfilm avec Bill Pulmann
1356334619.20 Les nouvelles
filles d'à Côté 50/8834619.50
La vie de famille 97351278
20.15 Ellen 266/7568 20.40
L'embrouille est dans le sac.
Film de John Landis avec Don
Ameche , Sylvester Stallone
5/788094 22.35 Le solitaire.
Policier de Michael Mann
avec James Caan 45460984
0.40 Ellen 53455495

8.10 Récré Kids 9282483911.45
Vœux œcuméniques 81468568
12.00 Bénédiction urbi et orbi
3070370412.45 Football mondial
2667765513.15 Matt Houston
9/48445214.05 Planète animal:
l'Arche (11/16): les perroquets
326/5/6215.05 Planète terre.
L'Ouest américain (6/8|/dé-
faites indiennes (1/2) 90386452
16.00 La directrice 98862146
16.45 Sud 8344247/18.20 Météo
4092/0/318.30 Pour l'amour du
risque 9309002919.25 Flash in-
fos 5369736519.35 Murder Call ,
fréquence crime /827270420.25
La panthère rose 94462/8/20.35
Le verdict. Film de Sidney Lumet
avec Paul Newman, James Ma-
son 534640/3 22.50 Tour de
chauffe 64776704 22.55 Gliiisse
74822487 0.25 NBA action
86134495

7.25 Tribus indiennes 61963094
8.00 De l'autre côté du périph'
928400/3 9.05 Tigres tamouls
397405209.35 Gadgets 95/79568
9.45 Lonely Planet 50694384
10.35 L'Epopée des fusées
374/909411.30 Métiers oubliés
30064/6212.00 L'Italie au XXe
siècle 30065891 12.30 Royal
Opéra 68729471 13.20 Sur les
traces de la nature 39456407
13.45 7 jours sur Planète
370/9902 14.10 Jumeaux-co-
bayes 5/37552015.05 Les Russes
sont partis 8594992615.35 Ba-
tailles du passé 4936483916.30
Dancin in the street 42064926
17.30 Promenades sous-ma-
rines 2566929718.00 Bob Denard
43935094 18.55 Mémoires d'im-
migrés 87482538 19.50 L'Es-
pagne rouge et noire 55736013
20.35 Société: portraits de
gangsters 17342079 21.25 Ani-
maux des rivières 753/992021.55

Homme de Boxgrove 14132556
22.45 Cinq colonnes à la une
4/048655 23.40 Gadgets et in-
ventions 850/092623.50 Histoire
de dessous /s/243460.40 Peuple
de la décharge 39682230

7.30 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Oster-
messe 12.00 Papstansprache
mit Segen «urbi et orbi» 12.40
Sternstunde Kunst Henri Ma-
tisse 13.10 Taggeschau 13.15
Aile lieben Pollyanna 15.30 Ent-
decken + Erleben 16.20 Dok: Die
Arktis schmilzt 17.10 Gute-
nacht-Geschichte 17.20 Die Zu-
gaben 18.05 Tagesschau 18.10
Vertrieben aus dem Paradies
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
Mitenand 20.05 Phenomenon.
Film 22.10 Tagesschau 22.25
Der Laden. Film 23.55 Ein Py-
jama fur zwei . Film 1.40 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La parola
antica 10.00 Culto evangelico di
Pasqua 11.00 Santa Messa di
Pasqua 12.00 Messaggio pas-
quale e benedizione Urbi et Orbi
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Drin Team 13.10 Anteprima
staordinaria. Téléfilm 13.55 Drin
Team 14.20 Edouardo VIII et
Wallis Simpson 14.50 Drin Team
15.10 Caccia grossa di Drin Team
15.50 Due dritti a Chicago 16.40
Drin Team 17.00 Telegiornale
17.10 I tesori degli abissi 18.05
Amici . Téléfilm 18.30 Telegior-
nale 18.40 II Régionale 19.00 La-
libela, la Gerusalemme nera. Doc
20.00 Telegiornale 20.30 Meteo
20.40 Primo: non nuoeere. Film
22.15 DOC D.O.C. 23.10 Tele-
giornale 23.30 Un secolo di ci-
néma 0.40 Textvision

10.00 Die Sendung mit der
Maus 10.30 Ostern in Rom.
Messe 12.45 Tagesschau 12.50
Der Nomade aus Kdln 13.35 Die
Abenteuer des Kardinals
Braun. Krimikomôdie 15.05 Ta-
gesschau 15.10 Radsport 16.30
Klinik unter Palmen: Philippi-
nen (2/3) 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sport 20.00 Tagesschau
20.15 Der blonde Alfe. Krimi-
nalf i lm 21.45 Kônigskinder
22.30 Tagesschau22.40Trains-
potting 0.10 Tagesschau 0.15
Gefàhrliche Beichte. Kriminal-
film 2.00 36 Stunden. Krieg-
sfilm 3.50 Wenig Chancen fur
moroen . Film

WA *1 m\
9.30 Evang. Ostergottesdienst
10.15 Frech wie Rudi 10.30 Feo-
dor10.35Suebenstein11.00Ld-
wenzahn 11.30 Eser und Gaste
12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Semana Santa in den An-
den 13.45 Tele-Zoo 14.15 Dièse
Drombuschs 15.45 Berliner
Weisse mit Schuss 17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportage
18.00 ML - Mona Lisa extra
18.30 Das Licht Husseins 19.00
Heute 19.15 Zurûck in die Zu-
kunft 19.30 Himmel , Hôlle une
Nirvana (1/3 ) 20.15 Kanadische
Traume 21.45 Heimkehr 23.15
Heute 23.25 Das Auge. Thriller
1.20 Der Mann meiner Frau.
Komodie 2.50 Amber , die
grosse Kurtisane. Drama

8.55 Erwachsenenbildung
9.40 Harry und Davy. Jugend-
film 11.10 Richard Strauss

12.05 Bilderbuch Deutschland
12.50 Apache. Western 14.15
Boulevard Bio 15.15 André
Rieu 16.00 Régional 16.30
Montags nie 17.00 Verruckt
nach Eisenbahnen 17.45
Sport extra 18.45 Régional
19.15 Die Fallers 19.45 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
Strasse der Lieder. Film 21.45
Régional 22.35 Wortwechsel
23.20 Die Ûber-Sinnliche.
Komodie 1.00 Nacht-TV 4.00
Wiederholungen

6.00 Disney Dschungelbuch-
Kids 6.25 Disneys Doug 6.45
Disney grosse Pause 7.10 Jim
Henson's Animal Show 7.35
Wo steckt Carmen Sandiego?
8.00 Disney Club & Die Spùr-
nasen 8.30 Goes Classic 8.35
Classic Cartoon 8.45 Banana
Flip9.15 Disney Club 9.20 Dis-
neys Doug 9.45 Disney Club &
Die Fab 5 9.50 Classic Cartoon
10.00 Clever & Cool 10.25
Sledge Hammer! 10.55 Das A-
Tean 12.35 Ein ausgekochtes
Schlitzohr. Actionkomôdie
14.20 Hercules und das Ama-
zonenheer. Actionfilm 16.00
Sprengkommando Atlantik.
Act ionf i lm 17.45 Exclusiv
18.45 Aktuell weekend 19.10
Life! Dumm gelaufe 20.15 Der
blaue Kanone. Komodie 22.05
7 Tage - 7 Kopfe Spezial 23.10
The Spécialiste. Actionfilm
1.10 Hercules und das Ama-
zonenheer 2.45 Ein ausge-
kochtes Schl i tzohr 4.25
Sprengkommandio Atlantik

9.00 Wochenshow 10.00 Mit
Schirm, Charme und Melone
11.00 Vier fur Texas 13.10
Heintje - Einmal wird die
Sonne wieder scheinen.

Komodie 15.10 Die falsche
Prinzessin. Film 17.00 Daw-
son's Creek 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 19.00 Ranissimo
20.15 Rache ist sùss 22.05 Die
Wochenshow extra 23.05
Vorsicht , Kamera 0.05 Ver-
suchs doch mal mit meiner
Frau. Komodie 1.50 Die
falsche Prinzessin. Film 3.25
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Un jour à New York. De
Stanley Donen , avec Gène
Kelly, Frank Sinatra (1949)
22.00 La Colline des hommes
perdus: De Sidney Lumet
(1965) 0.30 Le Pacte des
tueurs. De George Hill (1930)
2.15La Proie des vautours. De
John Sturges (1959) 4.30 Le
Village des damnés. De Wolf
Rilla (1960)

6.30 Euronews 6.40 II cane di
papa. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 10.00 A sua immagine
10.25 Santa Messa e benedi-
zione Urbi e Orbi 12.35 Spéciale
La banda del Zecchino 13.30Te-
legiornale 14.00-20.00 Dome-
nica in 18.00 Telegiornale 18.10
90° Minuto 20.00 Tg 1/Sport
20.45 Un medico in famiglia. Te-
lefilm22.40Tg 1 22.45 Frontière
23.40 Documenti. La strada dei
ghiacci 0.10 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda 0.30 Sottovoce 1.10 II
regno délia luna. L'Editoriale
1.15 Un commissario a Roma.
Téléfilm 2.20 Vagabondo crea-
tivo 3.50 Tg 1 4.05 Vagabondo
creativo 4.55 Helzacomic. 5.20
Musica da sera

7.05 Mattina in famiglia 8.00 Tg
2 - Mattina 10.05 Spéciale Pro-
testantesimo 10.50 Domenica
Disney mattina 11.30 Ante-
prima Ventanni 12.00 Ventanni
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2
Motori 13.45 Attualità 13.55 Ci-
clismo. Giro dei Flandre 17.15
Hunter. Téléfilm 18.10 Dossier
19.00 Domenica Sprint 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Festadi classe. Variété 23.15Tg
2 23.30 Protestantesimo 1.10 Le
avventure di Oliver Twist. Film
2.00 II regno délia luna. Non la-
vorare stanca? 2.20 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari adistanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Tarzan a Manhattan .
Film TV 11.30 HappyDays 12.00
I Robinson 13.00 Tg 5 13.30-
20.00 Buona domenica 18.10
Due per tre. Téléfilm 20.00 Tg 5
20.30 Campioni di ballo 23.10
Target23.40 Nonsolomoda 0.10
II ritorno di Missione impossi-
bile 1.10 Tg 5 1.40 II diabolico
complotto del Dr Fu Manchu.
Film 3.30 Hill street giorno e
notte 4.30 Tg 5 5.00 1 cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
creer9.00U.N.E.D.9.30Pueblo
de Dios 10.00 Ultimas pregun-
tas 10.25 Testimonio 10.30
Desde Galicia para el mundo
12.00 Jara y sedal 12.30 Los li-
bres 13.30 Calle nueva 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 15.35 Cine. Laia 17.10
Ruta quetzal 17.40 Pepa y Pepe
18.10 Pasiones cortas 18.40
Paginas ocultas de la historia.

Profundidad abisal (4)19.10 Es-
peciai 20.00 A las once en casa
21.00 Telediario 21.40 Los go-
zos y las sombras 22.35 Estu-
dio estadio 0.00 La mandrâgora
1.00 Noches del Atlantico 1.30
Canarias a la vista 2.00 La bo-
tica de la abuela 2.30 Nano
4.00 Sombras de Nueva York
4.45 Espana de norte a sur 5.15
Cartelera

7.00 24 Horas 7.30 Junior 8.30
Os Lobos 10.00 Futebol . Spor-
ting-Guimarâes 11.30 Missa de
Pâscoa + Bençâo Urbi et Orbi
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Din-
heiro Vivo 15.15 Made in Portu-
gal 16.15 Cromos de Portugal
16.45JornaldaTarde17.15Sub
26 18.30 Jardim das Estrelas
20.30 Domingo Desportivo
21.00 Telejornal 21.45 Com-
pacte Contra Informaçào 22.00
Horizontes da Memdria 22.30
Conversas de Mario Soares
23.30 Herman 99 1.00 Domingo
Desportivo 1.30 Nos os Ricos
2.00 Sub 26 3.00 24 Horas 3.30
Compacto Contra Informaçào
4.15 Cançôes da Nossa Vida
5.15 Recados das llhas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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 -
Météo - Agenda - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



I TSR B I
7.00 Minizap 9926747 8.05 Une
histoire d'amour 4/02722 8.35
Top Models 3269259 9.00 Sau-
vetage pér i l leux. Film de
Charles Wi lA kinson, avec David
Charvet 90747610.30 Euronews
2007389 10.50 Les feux de
l'amour 627950/ 11.35 Sous le
SOleil 1706037

12.30 TJ Flash/Mété0888582
12.40 La zizanie 4212940

Film de Claude Zidi ,
avec Louis de Funès,
Annie Girardot

14.20 Les dessous de
Palm Beach 211495
Faites de beaux
cauchemars

15.05 L'Afrique sauvage
1/3 . Terre de brume
et de feu 1447940

16.00 La panthère rose
432327

16.10 L'homme à la Rolls
Qui a tué la poule aux
œufs d'or? 4284143

16.55 Le renard 2298501
Boomerang

18.00 Top Models 304178
18.25 Bugs 2538679

Un virus dangereux
19.15 Tout Sport 6678105

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 7495634

b liUj 517292
Box Office

Babe, le cochon
devenu berger
Film de Christian Noonan

photo uip
Pour éviter de finir en rôti, le
petit cochon Babe apprend le
dur métier de «cochon de ber-
ger». Les animaux de la ferme
l'observent, mais pas toujours
d'un bon œil...

21.50 Sentinel 166582
Protection rapprochée

22.35 Profiler 6368834
Planète intacte

23.25 NYPD Blue 8836308
Le désespoir d'Israël
(2/2 )

0.30 Fans de sport 7/44457
1.15 TJ Soir 4849964

I TSRB I
7.00 Euronews 79284037 8.00
Quel temps fait-il? 9/4/00/88.30
Tout sport Week-end 11869501
8.45 Régions d'Europe 43217650

12.15 Le Schwyzerdutch
avec Victor 55/78650
Im Reschtorant

12.30 La petite maison dans
la prairie 52995143
La sécheresse

13.20 Les Zap 63937582
II était une fois...; Le
maître des sortilèges;
Ivanhoé; Aladdin

15.55 Hockey sur glace
AmbriPiotta - Lugano
Championnat de
Suisse, finale 95567292

18.15 Les Zap 55/770/8
Jeux concours;
Bob Morane

19.00 Videomachine
/7530747

19.30 Le Schwyzerdutch
avec Victor (R)
Im Reschtorant 73333501

19.45 Images suisses
59278766

l«Ja«JU 68863563

Football

Grasshopper-Bâle

Championnat de Suisse

21.30 Fans de sport 62380747
22.15 Lesgrandsentretiens

Dr Peter Piot,
directeur de
l'OnUSida 76883679

22.50 TJ Soir 87694124
23.20 Textvision 80591292

France 1

6.20 Elisa , un roman-photo
18679872 6.45 Info/Météo
4607550/ 6.55 Salut les toons
27241940 9.05 Jeunesse
/45/496911.10 Hooker 41535360
12.05 Tac 0 Tac 7//807S5

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 7//S9055

12.15 Le juste prix 8529/360
12.50 A vrai dire 12327834
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner 43350921
13.45 Allô maman, ici

bébé _ 49670582
Film d'Âmy Heckerling,
avec John Travolta,
Kristie Alley
Mottie attend un en-
fant d'un homme marié
qui lui annonce qu'il la
quitte. Elle est conduite
à la maternité par un
jeune chauffeur de taxi.

15.30 Cocktail 74446018
Film de Roger
Donaldson, avec
Tom Cruise ,
Elizabeth Shue

17.15 Vidéo gag 13418143
17.35 Beverly Hills 557848/7

La bague
18.25 Exclusif 30585281
19.05 Le Bigdil 43318292
20.00 Le journal/Météo

66890056

bUiJU 23537056

Le Surdoué
Téléfilm en 2 parties de
Alain Bonnot, avec Char-
lotte de Turckheim, Yves
Rénier
Vincent , 12 ans, n'est pas un
enfant comme les autres. Tan-
dis que sa sœurs aînée vit le
grand amour avec un fils de
bonne famille et que sa petite
sœur mène une enfance tran-
quille, lui, déjà mûr, prend en
charge les problèmes des
adultes.

0.15 Football 91419157
Ligue des champions

0.55 Chapeau melon et
bottes de cuirt
Obsession 86082650

1.45 TF1 nuit70534872 2.00
Mode in France 685300323.05 Ci-
tés à la dérive 365635063.50 Nul
ne revient sur ses pas 35001877
4.15 Reportages 63574070 4.45
Histoires naturelles 16445885
5.10 Musique 944273225.25 His-
toires naturelles 18023070 5.55
L'un contre l'autre 40289506

_ éW France 2

6.30 Télématin 10565292 8.30 Un
livre , des livres 20622747 8.35
Amoureusement vôtre 24708105
9.00 Amour; gloire et beauté
835683089.30 La planète de Don-
key Kong 56637/4310.50 Flash info
9365865511.00 MotUS 95734834
11.40 Les Z' amours 88383308
12.10 Un livre, des livres 7//8769S
12.151000 enfants vers l'an 2000
7//772/ Z

12.20 Pyramide 85229143
12.55 Météo/Journal

' 92804582

13.50 Consomag 17344105
13.55 L'empire 33513037

contre-attaque
Film d'Irvin Kershner
avec Harrison Ford

16.00 Tiercé 74430414
16.15 Le retour du Jedi

76622394
18.25 Hartley cœurs à vif

94652018
18.45 Et un, et deux, et

trois 35494817
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 85134476
19.25 Qui est qui? 56672698
20.00 Journal/Météo

66899327

£U ¦ «J «J 94034124

Jeanne et le loup
Téléfilm de Laurent Jaoui
avec Philippine Leroy-
Beaulieu et Bernard-Pierre
Donnadieu 

La rencontre tumultueuse
d'une archéologue et d'un
vieux loup solitaire sur un site
médiéval et ses légendes.

22.55 D'un monde à
l'autre 61332560
Rendez-vous d'infor-
mation et de réflexion

0.30 Le journal/Météo
99112544

0.50 Le cercle 50375083
Passion religieuse

2.10 Histoires courtes 23980235
2.20 Mezzo l'info. 239048/5 2.30
Naturellement (R) 6/904896 3.25
24 heures d'info/Météo 23712934
4.10 Pari sur l'inconnu 337/0457
4.35 Et la vie continue (2/8)
2748834! 5.35 Eu/OCOpS 99043506

EHIW 1

^3| France 3 |

6.00 Euronews 13345230 6.45
Les Minikeums 64/3329210.40
Simon et Simon 688/494011.30
A table! 88014360

11.55 Le 12/13 41546476
12.50 Femmes de

Camargue 29ii2650
13.30 L'avare 59557308

Comédie française
de Jean Girault , avec
Louis de Funès et
Michel Galabru

15.25 Keno 80227414
15.30 Génération Albator

Capitaine Flamme -
Ulysse 31 - Jayce et
les conquérants de la
lumière 29636766

16.40 Frères de sang
Téléfilm de David
Greene 86390308

18.20 Questions pour un
champion 39094871

18.50 Un livre, un jour
98353582

18.55 19/20 95357414
20.05 Cosby 675654/4

Série
20.35 Tout le sport 45804560

£UaUU 65087501

Ça va cogner...
Film de Buddy Van Hom
avec Clint Eastwood et
Sondra Locke

Pour convaincre un ancien
boxeur de servir de challenger
à son poulain, un gangsterfait
enlever son amie. Mais les
deux pugilistes , devenus
amis , unissent leurs forces
pour délivrer la jeune fille

22.50 Soir 3/Météo 9/980582
23.25 Love, etc... 40/05534

Film de Marion Ver-
noux avec Charlotte
Gainsbourg, Yvan Attal
et Charles Berling

1.05 La case de l'Oncle Tom
52116983 1.55 Le magazine du
cheval 25260506 2.20 les pieds
sur l'herbe 47678964 2.50 Noc-
turnales. Semaine Placido Do-
mingo 54927544

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 33545921
6.45 Ça tourne Bromby 78038766
8.00 Au nom de la loi 82382263
8.30 Allô la terre 99209360 9.50
Le dessous des cartes 14398037
9.00 Aventuriers et écrivains
2/67/69/ 9.40 Galillée 36957018
10.00 Cinq sur cinq 83300698
10.15 Portrait d'une génération
pour l'an 2000 23902476 10.40
Métropolitain 9254692/11.35 Le
monde des animaux 59418747
12.05 La vie au quotidien
9840530812.20 Cellulo 35831747
12.50 100% question 31332501
13.15 Silence , ça pousse
8/57058213.30 Le rendez-vous
9070965013.45 Le journal de la
santé 6794349514.00 Fête des
bébés 19428308 14.35 L'école
des parents 7/8/396915.25 En-
tretien 3056603716.00 Explora-
tion planète 4782563716.40 Le
Doulos. Film de Jean-Pierre
Melville, avec Jean-Paul Bel-
mondo 6572258218.30 Le monde
des animaux 94293969

19.00 Nature 683124
19.45 Arte info 351308
20.15 360° le reportage

GEO 361785
D'après nature:
quand la technique
imite la nature

ÉbUaHU 487327
Cinéma

Regarde les
hommes tomber
Film de Jacques Audiard,
avec Jean-Louis Trinti-
gnant, Jean Yanne et Ma-
thieu Kassovitz
Simon, qui a tout abandonné
pour retrouver les assassins
de son ami, rencontre Marx et
devient tueur à gages par
affection pour lui

22.20 Retour à la mer
Téléfilm de Bogdan
Dumitrescu 8032747

23.45 Le film policier
français mo37
Analyse du polar
français

0.40 Court-circuit 892934/¦ Ménage de printemps
1.05 Seotland Yard

contre X 7754544
Film de Basil Dearden

2.35 Freestyle 8762419
Court-métrage de
David Lowe

8.00 M6 express 70042766 8.05
Boulevard des clips 30149747
9.00 M6 express 71699766 9.25
Le retour de Big Foot 66216245
11.00 M6 kid 593/658211.55
Madame est servie 48713747
12.25 La minute beauté 98069637

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le voyage 81753202

13.25 Pompiers d'élite
Téléfilm de Dick
LûWry 71633501

15.10 Quelle vie de
chien! 92045211
Téléfilm de Neil
Fearnley

16.50 Le signe de Zorro
Film de Mario Ciaino
avec SeanFlynn 5/565/05

18.25 Lois et Clark 54436834
Ce n'est qj 'un au-revoir

19.20 Mariés, deux enfants
59141698

19.54 6 minutes, météo
460229679

20.10 Notre belle famille
99653698

20.40 Les produits stars
85244679

àm\\3m nj \3 76684037

OP Center:
alerte rouge
Téléfilm en deux parties de
Lewis Teague avec Harry
Hamlin et Kim Catrall

Plusieurs missiles nucléaires
ont été dérobés en Ukraine
par des membres de l'ex-KGB
qui comptent les acheminer
vers le Moyen-Orient. Paul
Wood. nouveau directeur d'un
service de contre-espionnage
est chargé d'irtercepter le
convoi...

23.55 Booker sen 1049
La maison volée

0.45 Jazz 6 264/52351.50 Boule-
vard des Clips 124706932.20 Le
morceau caché /249/'862.50 Des
clips et des bulles moom 3.10
Fréquenstar 2665675/4.00Taj Ma-
hal 90494/48 5.25 Culture pub
989/64385.50 Fan de 7/6204906.15
Boulevard des clips 88758761

6.15 Infos 6//327858.00 Journal
canadien 38/097668.30 Magel-
lan 20046679 9.05 Zig zag café
2729623010.00 Journal TV5
369/072210.15 Fiction 39307056
12.00 TV5 Infos 4622032712.05
Voilà Paris 856960/812.30 Jour-
nal France 3 2553330813.00 In-
fos 36582/9613.05 Télescope
64032/4314.15 Fiction 50652940
16.00 Journal 9662832716.15
TV5 Questions 5658854016.30
Méditerranée 8502432717.00
TV5 258690/817.05 Pyramide
843420/817.30 Questions pour
un champion 85028/4318.00TV5
723244/418.15 Fiction 29405637
20.00 Journal Suisse 69897563
20.30 Journal France 2 69896834
21.00 Infos 44170211 21.05 Le
Point 46079308 22.00 Journal
TV5 250894/4 22.15 Cinéma:
Châteauroux District 45311056
0.00 Journal belge 850729640.30
Soir 3 208298/51.00 TV5 Infos
296280701.05 Le Point 39538235
2.00 Journal TV5 163092542.15
Cinéma

"fefe"' Euroiport

8.30 Cyclisme: Le Tour des
Flandres 3233279.30 Sports Fun
7/205610.00 Football: cham-
pionnat du monde des moins de
20 ans Allemagne - Paraguay
/8S056l1.30TractorPulling: Su-
per Pull européen 18425912.30
Nouvelle vague 64950/ 13.00
Sports mécaniques: magazine
64023013.30 Football: moins de
20 ans Ghana - Croatie 876834
15.30 Cyclisme: Le Tour des
Flandres 69932715.45 Cyclisme:
Le Tour du Pays Basque 1 re
étape 465/76617.00 Football:
moins de 20 ans Cameroun - Ja-
pon 70647619.00 Football: moins
de 20 ans 3380/820.00 Rugby à
XIII: Limoux - Lezignan 129563
22.00 Yoz Mag 98976623.00 Eu-
rogoals 590037 0.30 Football:
championnat du monde des
moins de 20 ans Espagne - Bré-
sil 8207235

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.

ShowViow ™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 64865259 7.20
Info 6/588495 7.30 Teletubbies
530429697.55 La bande du week-
end /62S57858.00 Le vrai journal
582798538.50 Info 2/0347668.55
Les aventures de Tom Pouce.
Film 9924/78510.25 Surprises
6274638910.35 Mammifères
marins. Doc. 3274725911.05
Menteur menteur. Film 26431259
12.25 Info 9626965512.30 Le
journal du cinéma 59914105
12.40 Un autre journal 59638834
13.45 Spin City 8982385314.05
La nuit des guignols les 10 pre-
mières années. Doc. 16842501
18.25 Info S/5074/418.30 Nulle
part ailleurs 674/003720.30 Pas
Si Vite 4925094020.40 Le bossu.
Film 897422U 22.45 La planète
des singes. Film 282602110.35
Boxe Hebdo 87772/671.40 Foot-
ball: New Castle - Tottenham
454786933.25 2000 maniaques.
Film 16061186 4.55 Du gore en-
core. Doc. 98920631 5.20 Don
Juan. Film 84473815

12.05 La vie de famille 88664056
12.30 Deux f l ics à Miami
667778/8 13.15 Ciné express
60/5776813.25 Un cas pour deux
7648249514.25 Soko , brigade
des stups 60/5396915.15 Derrick
81657389 16.20 Woof 51937698
16.45 Mon plus beau secret
5/02358217.10 Les McGregor
18112501 18.00 Top Models
25604360 18.30 Deux flics à
Miami 4399929219.20 Les nou-
velles filles d'à côté: Opération
séduction 50/550/8 19.50 La vie
de famille 973//650 20.15 Ellen
2667794020.40 Dans la chaleur
de la nuit. Film de Norman Je-
wison, avec Sidney Poitier, Rod
Steiger 5/755766 22.35 Miracle
sur la 34e rue. Conte de Les
Mayfield , avec Mara Wilson
696656550.30 Ellen 17146709

9.40 Tel père , tels fils 77995389
10.00 Séquences 50/8267910.35
Toutankhamon (3/5) 29914747
11.35 Larry et Balki 53282501
12.00 Seconde B / /74985312.30
Récré Kids 9757/23013.35 La
panthère rose 6303249514.20
Les phoques gris 842/830814.45
Les roses de Dublin 5/574/43
15.40 Tel père, tel fils 43253308
16.05 Emilie , fille de Caleb
9760865016.55 Rencontres sau-
vages 6300/4/417.20 Seconde B
31987327 17.50 Petite fleur
6077656318.15 Les rues de San
Francisco 3778/03719.10 Flash
infos e/S24360l9.35Tel père, tel
fils 6/844/2420.00 Larry et Balki
7/36405620.25 La panthère rose
94439853 20.35 Pendant la pub:
Jean-Marie Bigard 23241360
20.55 Saint François d'Assise.
Film de Michael Curtiz , avec
Bradfort Dillman 688864/422.45
Une femme disparaît. Espion-
nage de Anthony Page, avec El-
liott Gould 49403834 0.25 Les
roses de Dublin 45928167

6.35 Deux Papous plus un
244 112921.90 Batailles du passé
92894834 8.35 Le monde du co-
rail 882132119.00 La guerre sans
nom 8589350113.00 Les armes
de la victoire 8794236013.30 La
Fauconnerie 46064327 14.25
Cinq colonnes à la une 5/347747
15.20 Gadgets et inventions
34/8076615.30 Ces montagnes
qui soudain disparaissent
6053341416.20 Vivre dangereu-
sement 43275414 17.20 Les tri-
bus indiennes 7303956317.50 Le
train des orphelins 42827143
18.45 Deux Papous plus un
56936921 19.35 Gadgets et in-
ventions 7909987219.45 Lonely
Planet 5649056020.35 Sciences:
L'épopée des fusées 55/4269/
21.25 Métiers oubliés des Pyré-
nées espagnoles 373233/221.55

L'Italie au XXe siècle 88837722
22.35 Le Royal Opéra 49887209
23.25 7 jours sur Planète
4065805623.50 Sur les traces de
la nature 70854/430.20 Grandes
expositions 66/55772 0.50 His-
toires d'insectes 16282148 1.25
L'Amérique vue du ciel 97473099

7.30 Wetterkanal 9.00 Die
Grenze unserer Tràume 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Fur aile
Falle Stefanie 11.20 Wilde Bro-
der mit Charme 11.45 Eine
schrecklich nette Famille 12.35
Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFbacken 13.35
Lehrer auf Abruf 15.10 Die Pal-
iers 15.40 Unser Lehrer Dr.
Specht 16.30 Taflife 17.00 Die
geheinisvolle Rue Broca 17.15
Babar 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.55 Sport aktuel 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Tatort
21.35 Tagesschau 21.55 Der La-
den. Film 23.25 Klanghotel. Film
O.IO Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.lOTextvision
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 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere , che fa-
tica 18.15 Telegiornale 18.20
Mi ritorna in mente 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 II commissario Kress. Té-
léfilm 21.40 Rébus 22.25 Mille-
fogli 23.00 Amedeo Modigliani.
Film 23.15 Telegiornale 23.35
Belvédère. 0.25 Textvision

8.30 Pumuckl und der blaue Kla-
bauter 9.55 Tagesschau 10.00

Evang. Gottesdienst zum Oster-
montag 11.00 Tausendund...
13.00 Tagesschau/Wochens-
piegel 13.30 Bilderbuch Deut-
schland 14.45 100 deutsche
Jahre 15.15 Tagesschau 15.20
Klinik unter Palmen: Philippinen
(3/3) 16.30 Lieder, Leute, Land-
schaften 17.40 Tagesschau
17.45 Die Bibel 19.10 Musikan-
tenscheune 20.00 Tagesschau
20.15Tatort 21.45 Konigskinder
22.30 Tagesschau 22.40 Berli-
ner Society 23.25 Homo Faber
1.20 Tagesschau 1.25 Die Farbe
des Geldes. Drama 3.20 Tempel
der Versuchung. Film

WFA *
9.30 Matt und die Million 11.15
Bens Bummelbahn 11.45 Ach-
tung! Klassik 12.45 Naturzeit
13.25 Heute 13.30 Ein Hauch
von Nerz. Komodie 15.05 Win-
netous Ruckkehr. Eurowestern
16.35 Ein unvergessliches Wo-
chenende auf den Kanarischen
Insein 17.20 Heute 17.25 Forget
Paris 19.00 Heute 19.15 Watt
nu? 19.30 Wohnungen der Gôt-
ter 20.15 Lass dich uberraschen
22.00 Heimkehr . Melodrama
23.30 Heute 23.35 Mord im
Orient-Express. Kriminalfilm
1.35 Das Auge. Thriller 3.30
Strassenfeger 3.55 Ein Hauch
von Nerz. Komodie

8.05 Tele-Gym 8.20 Patmos
9.05 Werkf ilm zu «He/rscher der
Zeit» 9.30 Herrscher der Zeit
10.45 Forschung mit Gefùhl
11.30 Klassische Musik 12.15
Bilderbuch Deutschland 13.00
Dirty Dingus, der scharfe Bandit
14.30 Boulevard Bio 15.30
Freunde nennen mich Hansi
16.15 Schottland 17.00 Eisen-
bahnromantik 17.30 Essges-
chichte(n) 18.00 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Lachende
Pfalz. 21.45 Aktuell 21.50 Zwi-

schen Moor und Meer. Film
22.35 Zeitensprunge Chansons
1930 - 1945 23.05 46. Baden-
Badener Disput 0.35 Die Spie-
ler. Drama 2.05 Régional 4.00
Wiederholungen

6.00 Wishbone 6.30 Die Aben-
teuer der Wustenmaus 7.10
Casper 7.35 Disney Club & Die
Spurnasen Chip und Chap 8.00
Disney Club 8.05 Classic Car-
toon 8.10 Disney Club 8.35 Co-
ole Sache 8.40 Disneys Doug
9.05 Disney Club & Die Fab 5
9.20 Clever & Cool 9.45 Ernest
in Afrika. Komodie 11.20 Zwei
Engel mit vier Fâusten I1 12.50
Bigfoot und die Hendersons.
Komodie 14.45 Plattfuss in
Afrika. Komodie 16.30 Gorillas
im Nebel. Film 18.45 Aktuell
19.10 Die grossten Betrùger
Deutschlands 20.15 Twister.
Film 22.30 Twister-Spezial
23.30 Earthquake 1.10 The Spe-
cialist 3.05 Bigfoot und die Hen-
dersons 4.50 Exclusiv 5.10
Twister-Spezial Jagd auf die
Todesstùrme

8.35 Freddy unter fremden
Sternen. Abenteuenfilm 10.20
Heintje 12.15 Lawrence von
Arabien. Monumentalfilm
16.00 Die falsche Prinzessin
(2/2 ) 16.00 Schweizer Fenster:
Fussball: GC - FC Basel 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 19.00
Die Pannenshow 19.45 Die
witzigsten Werbesports der
Welt 20.15 Schlaf los in
Seattle. Film22.15 Nicht
schuldig. Film 0.30 Die falsche
Prinzessin. Fantasyfilm 2.20
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les passagers de la nuit.
De Delmer Daves , avec Hum-
phrey Bogart et Lauren Bacall
(1947) 22.00 Marchands d'illu-
sions. De Jack Conway (1947)
0.00 Fort Bravo. De John
Sturges (1953) 2.00 Les com-
plices de la dernière chance. De
Richard Fleischer (1971) 3.45
Zabriskie Point. De Michelan-
gelo Antonioni (1970)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30Tg1 -
Flash 9 9.35 Ti-Koyo e il suo pes-
cacane.Filmdocumentario11.30
Tg 1 11.35 DaNapoli-La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 - Flash 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mie 14.05 II tocco di un angelo.
Téléfilm 15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico 17.45 Prima
18.00 Telegiornale 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1/Sport
20.35 Quiz/Navigator 20.50 Le
awenture di Tom Sawyer e Huck
Finn. Film. 22.35 Tg 1 22.40 Pa-
lermitani 0.00 Tg 1 0.10 Agenda
0.30 II grillo 0.55 Media/Mente
1.00 Sottovoce 1.40 II regnodella
luna. Sceneggiato. Le nuove in-
chieste del Commissario Mai-
gret 2.50 Caro palinsesto not-
turno 3.20 Tgl 3.50 Helzacomic
4.20 Ci pensiamo lunedi 5.25 1 re-
member Italy

7.00 Go cart mattina 10.05
Santa Barbara -10.50 Medicina
3311.15Tg 2 mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Tg2 - Salute 14.00 Corne ucci-
dere vostra moglie. Film 16.10
Angelica a la corte del re 18.15
Tg 2 flash - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile

19.05 Jarod il camaleonte. Té-
léfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 L'ispettore
Derrick 23.10 Tg 2 Notte 23.45
Gli spostati. Film 2.00 II regno
délia luna. Non lavorare
stanca? 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 La casa nella prateria
11.25 II commissario Scali
12.30 Norma e Felice 13.00 Tg
5 13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uomini e donne 16.30 Ciao dot-
tore. Téléfilm 17.45 Verissimo
18.35 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00 II
profumo del mosto selvati . Film
23.00 Maurizio Costanzo show
I.OO Tg 51.30 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

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 16.00 Luz Maria
17.00 Barrio Sesamo 17.30 PC
adictos 18.00 Noticias 18.25 Es-
pana de norte a sir 18.40 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Septimo deca-
balleria 23.30 Cine. La Africana
1.15 Telediario 2.00 La botica
de la abuela 2.30 Nano (Tele-
novela) 4.00 Septimo de Cabal-
leria 5.30 Especiai

7.45 Junior 8.15 Domingo De-
sportivo 9.45 Conversas de
Mario Soares 10.45 Noticias

11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Na Paz dos
Ànjos 16.15 A Idade da Loba
16.30 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 O Amigo Pûblico
19.15 A Idade da Loba 19.30
Reporter RTP 20.15 Futebol:
Resultados 20.30 Os Lobos
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçào 21.50 Financial
Time 22.00 Débora 22.30 No-
ticias Portugal 23.00 O Oci-
dente no Oriente 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Horizontes da Meméria
2.00 Grandes Nomes 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçào
3.35 Financial Time 3.45 Os
Lobos 4.15 Remate 4.30 Noti-
cias Portugal 5.00 Reporter
RTP 5.45 Jogo Falado

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.26, 20.30, 21.30
Journal régional 19.14, 19.40,
20.44, 21.44 Magazine régio-
nal 19.55 La minute fitness:
Test de performance 20.00,
22.30 Découvertes: La nais-
sance du cerveau, un proces-
sus mystérieux 21.00, 22.00,
23.00 Bible en questions: Tra-
vail manuel et contemplation?
Avec Maurice Ray

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



( ^LE LOCLE J. // a quitté ceux qu 'il aimait pour
retrouver celle qui lui manquait
tellement.

Madame et Monsieur Marie-Christine et Jean Demagistri-Boillod
Madame Catherine Monnerat-Demagistri, ses enfants Mathieu et Jérôme
Madame Valérie Demagistri, sa fille Aurélie
Monsieur et Madame Bertrand et Myriam Demagistri, leur fils Guillaume
Monsieur Williams Cattin, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur André BOILLOD-CATTIN
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 95e année.

LE LOCLE, le 2 avril 1999.

Un office religieux sera célébré le mardi 6 avril, à 11 heures en l'Eglise catholique du
Locle.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Domicile de la famille: Chemin des Semailles 9 - 2800 Delémont

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L A

f \
... rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.

Ho. 8, 39

Monsieur Frédy Gloor, à Vers-chez-les Blanc;
Madame et Monsieur Martine et Pierre-Alain Gloor-Aigroz, leurs fils Grégory

et Dany, à Vufflens-le-Château;
Madame et Monsieur Catherine et Frédy Chevalley-Gloor, leurs fils Pieric, Cyril —

et Robin, à Puidoux;
Monsieur Olivier Gloor, ses enfants Joane et Maxime, à Lausanne;
Monsieur Daniel Borle, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès,
dans sa 69e année, de

Madame Blanche GLOOR-BORLE
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 1er avril 1999, des suites
d'une cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire et dans la paix du
Seigneur.

Le culte d'adieux aura lieu au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, le mercredi 7
avril 1999 à 14 h 45. Honneurs à 15 h 30.

Le corps repose au Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte peuvent le faire en
pensant à l'Armée du Salut, Lausanne, cep 10-10141-6.

La famille souhaite exprimer sa profonde gratitude à la doctoresse Madame R.
Jalanti, pour sa compétence et son dévouement.

Domicile de la famille: Chemin de Flon Morand 3, 1000 Lausanne 26.
•

Je lève les yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

Ps. 121

Cet avis tient lieu de faire-part .
V J

f \
Sur le seuil de sa maison, notre Père t 'attend,
et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi.

Sa fille:
Rose-Marie Diacon-Chalon et Walter Steffen, à Lentigny (FR)

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Danielle Diacon et Michel Paratte et ses enfants, à Onnens (FR)
Biaise et Virginia Diacon et leur fils David, à Fribourg
Olivier et Ginette Diacon et leur fille Pauline, à Dombresson
Rachele et Eric Mùllener-Diacon et leurs enfants Manon et Lucien, à Fribourg

Sa sœur et sa belle-sœur:
Elise Staudenmann-Schar, à Kirchlindach (BE), ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants
Olga Schar, à Frauenkappelen (BE), ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marie CHALON
née SCHÀR

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'en est allée dans la sérénité ce
Vendredi-Saint 2 avril 1999 dans sa 88e année.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, rue David-Pierre-Bourquin 11.

La cérémonie funèbre aura lieu en la chapelle Saint-Pierre, rue de la Chapelle 5 à La
Chaux-de-Fonds, le mardi 6 avril à 14 heures, suivie de l'incinération.

La défunte repose à la Résidence La Licorne, à Fenin.

Adresse de la famille: Madame Rose-Marie Diacon
1745 Lentigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
V J

( ^SAIGNELÉGIER J. Je chanterai pour Toi Seigneur.

Réconforté par l'onction des malades et le Pain de vie
r

Monsieur Laurent FRESARD
médaillé Bene Merenti

est entré dans la joie du Christ ressuscité en ce Vendredi-Saint, à l'âge de 87 ans.

Madeleine et Alain Laurent-Frésard, Estavayer-le-Lac,
Véronique, Jocelyne et Naser, Virginie;

Jean-Pierre et Françoise Frésard-Boillat, Saignelégier,
Séverine et Patrick et leur petite Sophie,
Patrick et son amie Belen;

Paul-Emile et Marlyse Frésard-Schlûchter, Courrendlin,
Nicolas et son amie Katrin, Aline et Patrick;

Marie-Jeanne et Tullio Biancon-Frésard, Le Noirmont,
Stefania et Paolo, Chrystel et Gilles, Matteo;

Benjamin et Jacqueline Frésard-Sciboz, Saignelégier;
Son frère, Roger et Colette Frésard-Thiévent, Saignelégier;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Frésard-Jobin;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Chèvre-Comte,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que le Seigneur
accorde à leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami le repos et la lumière éternels.

SAIGNELÉGIER, le 2 avril 1999.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église de
Saignelégier, le mardi 6 avril à 14 h 30, suivis de l'enterrement.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Selon le désir du défunt, en lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre charitable de
votre choix.

II ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V J

\

t
Madame Jacqueline Paretzki-Magnin-Feysot
Madame et Monsieur René et Viviane Waldner-Paretzki et leurs enfants

Thierry
Cédric
Sandrine

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Brigitte BUCHSER
née EPENOY

leur très chère sœur, marraine, même, tante, cousine, parente et amie, survenu le 31
mars 1999 dans sa 91e année.

La cérémonie funèbre aura lieu à l'Eglise catholique-romaine de Saint-Imier, le mard i
6 avril 1999, à 14 heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Madame J. Paretzki
Amerbachstrasse 105
4057 Bâle

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu.
v , J

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 tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: sa/di, de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7; lu Cen-
trale, Léopold-Robert 57, sa jus-
qu'à 19H30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
sa/di/lu Espace-Santé pharmacie
Coop, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-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 En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: sa/di/lu Voirol, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et jours
fériés 11h-12h/19h-19h30 (en de-
hors de ces heures 111). Médecin

de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. 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 0J.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: sa/di Etienne, av. Portes-
Rouges, lu Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrières), rue des Bat-
tieux, sa 8-20h, di et jours fériés
10h-12h30/17h-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: Tobagi, Colombier,
841 22 63, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, contacter Air-Call
au 021/623 01 81. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17

42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: sa Dresse M. Linder, 835
24 20; di/lu Dresse Ch. Gretillat,
835 24 20. Hôpital de la Béroche:
835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: sa/di/lu
Marti, Cernier, 853 21 72, di et
jours fériés 11h-12h/18h-18h30.
En cas d'urgence poste de police
888 90 00. Médecin de service, de
sa 18h à di 8h, Cabinet gorupe,
Fontainemelon, 853 49 53; di de
8h à lu 8h, Dr R. Peter-Contesse,
Cernier, 853 22 77.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: sa
Dr Gartenmann, Le Landeron,
751 21 41; di/lu Dr Dahinden, La
Neuveville, 751 30 80. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: sa jus-
qu'à 22h, Dr Caretti, 861 20 20;
sa dès 22h au lundi 22h, Dr Rein-
hard, 863 28 28. Pharmacie de
service: Jenni, di et jours fériés 11-
12h/ 17-18h, 861 13 03. Médecin-
dentiste de service: 722 22 22 ou
913 10 17, sa/di ou jours fériés de
11hà12h.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)



TRAMELAN Toute fin n'est que le début
d'un commencement.

m Francis Augsburger, Tramelan
Philippe et Yolande Augsburger-Chatelain
Sophie, Célia, Joachim, Tramelan
Stéphane et Françoise Augsburger-Vuilleumier
Nathalie, Steeve et Paméla, Tramelan
André et Lily Augsburger-Vuilleumier, Courgenay
Lucienne et Jean-Robert Brin-Augsburger, Saint-Imier

ainsi que les familles parentes, alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Edwige AUGSBURGER-BURRI
leur chère et inoubliable épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, marraine, cousine et amie, survenu dans sa 70e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

TRAMELAN, le 1er avril 1999.

Domicile mortuaire: Rue du Plan 12, 2720 Tramelan

L'enterrement aura lieu le mardi 6 avril à 13 heures.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

Un culte sera célébré au Temple de Tramelan après la cérémonie du cimetière.

En sa mémoire, on peut penser à l'Oeuvre «La Pimpinière», à Tavannes,
cep 25-15731-1

Cet avis tient lieu de faire-part.

V /
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j m  EN SOUVE NIR DE

Ljj Jean-Louis FRÉSARD
1989-3 avri l - 1999

Hx>"4flr 
^̂  

Maintenant 
que 

tu n 'es plus là
* H ^T M 

où tu étais, tu es partout où
m**̂ -^**-Mmma* nous sommes.
Cher époux et papa
Voilà déjà 10 ans que tu nous as quittés et que tu ne partages plus ni nos joies, ni nos
peines. Aujourd'hui, la famille se réunit à Peseux pour le baptême de ta petite-fille
Emilie et en ta mémoire. Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi.

Ton épouse, tes enfants et familles.
V /

( >l¦X. Rogad a dios por el aima.

Sa maman Carmen Rey Trabada
(Vda de José Rodriguez Villar), en Espagne
Sa sœur Maria del Pilar Rodriguez Rey, en Espagne
Ses frères José Rodriguez, en Suisse

Germari Rodriguez, en Suisse
Ses belles-sœurs Ana Herrera, en Suisse

Maria Dolores Rodriguez, en Suisse

^ ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Don Rafaël RODRIGUEZ REY

le 23 mars 1999 à l'âge de 45 ans, suite à un accident en France.

Une messe sera célébrée le 6 avril 1999 à 20 heures à l'Eglise Le Sacré-Cœur.

Domicile de la famille: Progrès 95
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
132-46939-̂ W

f A
Je vais rejoindre ceux que j'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

Eric et Véronique Hùgli-André et leur fils Cyril, au Locle

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

¦ ¦

Monsieur MaiiNCG HUGLI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami, enlevé à l'affection des
siens dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mars 1999, rue du Bois-Noir 35

0 La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 3 avril à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Eric Hùgli-André
Rue des Gentianes 2
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V , /

( îBOUDRY JLm Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

1 Jean 13: 34
Son époux:

Monsieur Giorgio Padiglia, à Boudry

Ses filles:
Mesdemoiselles Sheila et Maria Padiglia, à Boudry

Sa filleule:
Mademoiselle Françoise Cipriano, à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Joséphine PADIGLIA
née TONER

enlevée à leur tendre affection dans sa 55e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage et dignité.

2017 BOUDRY, le 1er avril 1999.
(Fbg Ph.-Suchard 8b)

La cérémonie aura lieu le mardi 6 avril, dans la stricte intimité familiale, suivie de
l'ensevelissement.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
V ; /

A l' aube, au petit matin les
femmes viennent au tombeau
sans espoir, simplement pour
accomplir leur devoir: em-
baumer le corps , le cadavre
de leur maître vaincu. Elles
viennent dans la nuit , pour ar-
river aux premières lueurs du
j our, car la veille elles n 'en
avaient pas le droit , la loi sur
le sabbat l'interdisant. Elles
viennent sans l' espoir de
trouver autre chose qu 'une
dépouille, si elles arrivent à
rouler la pierre qui bloque
l' entrée. Mais la pierre aura
été roulée et elles ne trouve-
ront pas de dépouille.

Nous connaissons déjà la
fin de cette histoire, nous
l' avons déjà entendue. Elle
nous est familière et pourtant

nous avons de la peine à y
croire. Cette histoire nous in-
vite à espérer, mais «espérera
n 'est-il pas un vain mot? Quel
espoir pour les Kosovars
chassés cyniquement de leurs
villages? Quel espoir pour le
Congo déchiré par les nations
avoisinantes et ses diri geants
assoiffés de pouvoir? Quel es-
poir pour ceux et celles qui se
trouvent devant le rouleau
compresseur de la toute puis-
sante globalisation? Quel es-
poir pour les cœurs brisés par
un décès, une ruptu re ou une
humiliation?

C' est peut-être l' espoir qui
naît dans l' aube d' un jour
nouveau. Ce n 'est peut-être
qu 'une petite lueur d' espoir
qui promet un lendemain.

Combien de fois, dans sa cel-
lule de Robben Island , Nelson
Mandela s' est-il demandé si
ce jour arriverait? Combien
de fois ceux et celles qui lut-
tent pour la justice et la paix
doivent-ils reprendre depuis
le début face aux échecs. Ce
n 'est peut-être pas raison-
nable de continuer de croire à
cette lumière naissante, mais
c 'est indispensable pour que
la vie en vaille la peine.

Les femmes ont quitté le
tombeau avec de la crainte,
mais pleines de joie. L' une
n 'empêche pas l' autre. L' es-
poir de l' amour n 'efface pas
les difficultés. La résurrec-
tion n 'efface pas la mort,
mais elle la transforme.

Phil Baker, pasteur

L'Evangile au quotidien
Au petit matin...

VIE POLITIQUE

Le Parti radical de La
Chaux-de-Fonds soutient la
taxe déchets , par nécessité.
Cette décision a été prise lors
de son assemblée générale.

Le produit de cette taxe per-
mettra à notre ville d'éviter un
déficit trop lourd en 1999, qui
ascenderait à 6,5 millions
sans cette taxe et ainsi de ne
pas annuler la fortune com-
munale.

Le Parti radical s 'est tou-
j ours opposé à une augmenta-
tion des imp ôts. Il a plaidé ,
sans succès , pour prendre des
mesures structurelles et pour

faire des choix politi ques per-
mettant de faire des écono-
mies.

La gauche, majoritaire en
notre ville, a balayé les postu-
lats du Parti radical , qui de-
mandait de réduire les coûts
de certains services assurés
par la commune.

Le Parti radical n 'a pas été
suivi , la situation financière
de la commune oblige l' accep-
tation de cette taxe, mais le
Parti radical exige une dimi-
nution des dépenses commu-
nales égale à la valeur de cette
taxe, d'ici à 2001.

Le Parti radical est bien
conscient que l'introduction
de la taxe, nécessaire obliga-
tion vu l'état de la fortune
communale et des déficits
budgétés , ne résoudra pas
les vrais problèmes mais
qu 'elle donne au Conseil
communal le temps de trou-
ver des solutions qui évite-
ront de mettre la ville sous
tutelle.

PRD, section
de La Chaux-de-Fonds

Le président
Pierre Hainard

Taxe déchets
Position radicale

Neuchâtel
Voiture en feu

Jeudi , vers 7h45, le SIS est
intervenu à la jonction de Ser-
rières, direction Neuchâtel.
pour une voiture en feu. Le si-
nistre a été rapidement cir-
conscrit au moyen de mousse.
Les causes de cet incendie
sont d' ordre technique,
/comm

Cernier
Recherche
de conducteur

Suite à l' accident survenu le
26 mars, vers 20h30, entre
Fontaines et Cernier, où le
conducteur d' une voiture en

feu est décédé, la police prie le
conducteur d' une voiture
grise ainsi que les témoins de
cet accident de prendre
contact avec la police canto-
nale à Cernier, tél. (032) 853
21 33. /comm

Cornaux
Collision

Mercredi , vers 16hl5 une
voiture conduite par une habi-
tante de Buren an der Aare
circulait sur le chemin des
Riddes , à Cornaux, avec l'in-
tention de bifurquer à
gauche, afin d' emprunter la
RC5 en direction du centre du
village. A l'intersection , une
collision se produisit avec la

voiture conduite par un habi-
tant de Cornaux qui circulait
en direction de Saint-Biaise.
A la suite de ce choc, la voi-
ture de ce dernier effectua un
tête-à-queue, tandis que
l' autre véhicule terminait sa
course dans un champ en
contrebas de la route. Dé-
gâts, /comm

Chaux-de-Fonds
Voiture en feu

Mercredi , vers 6h30, inter-
vention des pompiers de La
Chaux-de-Fonds, à la rue du
Bois-Noir , pour, une voiture
en feu. Cause technique,
/comm

ACCIDENTS



Situation générale: les champs de pression restent élevés
sur l'Europe occidentale. Toutefois, la puissante dépression
atlantique parvient à pousser des zones de nuages et d'insta-
bilité vers notre région. Elles perdent de leur activité sur place
mais donnent lieu à un régime d' ondées locales, parfois à ca-
ractère orageux. Malgré le retour d' un soleil plus franc, le
même type de temps est attendu jusqu 'à la fin du week-end
pascal.

Prévisions pour la journée: le ciel a bien du mal à se déci-
der, hésitant entre éclaircies et nuages. Quelques averses se
manifestent, surtout sur les reliefs. Les vents modérés
d'ouest en altitude maintiennent la douceur et le mercure af-
fiche 16 degrés près des lacs, 11 dans les vallées du Haut.

Evolution pour les trois prochains jours: notre astre se fait
à nouveau plus généreux, sans supprimer pour autant le
risque de précipitations. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Richard

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Yue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 11°
St-Imier: 13°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 19°
Berne: peu nuageux, 14°
Genève: très nuageux, 17°
Locarno: beau, 18°
Sion: très nuageux, 17°
Zurich: beau, 15°

en Europe
Athènes: peu nuageux, 18°
Berlin: beau, 18°
Istanbul: peu nuageux, 13v
Lisbonne: peu nuageux, 18°
Londres: peu nuageux, 18°
Moscou: beau, 15°
Palma: peu nuageux, 19°
Paris: très nuageux, 17°
Rome: beau, 18°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 37°
Le Caire: nuageux, 23°
Johannesburg: nuageux, 23
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 38°
New York: nuageux, 18°°
Pékin: beau, 16°
Rio de Janeiro: beau, 28°
San Francisco: pluvieux, 13°
Sydney: pluvieux, 19°
Tokvo: pluvieux, 22°

SOl6ll
Lever: 7h09
Coucher: 20h04

Lune (décroissante)
Lever: 22h37
Coucher: 8h38
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,24 rr
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,44 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable
0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Jeu de cache-cache

Encore que l'œuf dit «pondujour» tombe
peut-être de poules qui ne courent pas assez
parce qu 'élevées dans un goulag avicole,
on peut toujours f a i r e  une omelette de six
œufs. Vaudra-t-elle celles, dorées et ba-
veuses, que f aisaient au coin du feu nos

grands-mères est
une autre his-
toire. Mais l'ali-
mentation mo-
derne n'est nulle-
ment en reste oui

propose aussi ses... «E» que sont les addi-
tifs admis à raison de quelques centaines
par l'Union européenne.

Six «E», on en trouve, par  exemple, dans
un dessert glacé appelé «Coupes gour-
mandes» qui renferme trois colorants (E
150c, E101 et E 160a), l'érnulsifiantE471
et les gélifiants E 904 et E 414. L'exotisme
n 'est pas absent de ce produit; il supplante-
rait même la chimie avec des farines de
graines de caroube et deguar, du sirop de
sucre inverti et des carraghénanes... 11 faut
aujourd'hui que les produits se conservent
et aient belle apparence. Mange-t-on mieux
pour cela? Claude-Pierre Chambet

Billet
«E»
de Pâques...

ÉCHECS

Chronique No 118

Solution de la chronique No 117
1. Cxd6+I! exd6 2. Txf7! Txf7 3. Dxg61 Tg7 4. Cf6+ Dxf6(4...Rh8 5. Dxh6+ suivi du mat)

Sauvetage inespéré
Les Blancs viennent déjouer
Roi d2-e3 et s'en mordent
cruellement les doigts, les Noirs leur
appliquant une vieille ruse d'indien
pour s'en sortir et annuler. La
connaissez-vous? (Grabarczyk-
Maciejewski, Pologne 1993).

Entrée: tomates mimosa.
Plat principal: gigot braisé.
Dessert: PETITS NIDS DE PÂQUES.

Préparation: 15mn (1 heure à l'avance). Cuisson:
15mn. Ingrédients pour 8 petits nids: Pâtes: 125g de fa-
rine, 2 œufs, 1/4 de litre de lait, 1/2 c. à soupe de sucre
semoule, 1 c. à soupe de beurre fondu ou d'huile, 1 pin-
cée de sel. Cuisson des crêpes: 25g de beurre, sucre en
poudre. Garniture: petits œufs en sucre, en massepain
ou en chocolat.

Préparation: préparez la pâte à crêpes: mettez la fa-
rine dans une terrine. Faites un puits au centre; cassez-
y les œufs, ajoutez le sel, le sucre et le beurre fondu. Dé-
layez doucement en partant du centre et en versant le lait
petit à petit. Lorsque la pâte est lisse, laissez-la reposer
pendant 1 heure.

Après cette pause, faites fondre un petit morceau de
beurre (prélevé sur les 25g) dans une crêpière. Versez-y
une petite louche de pâte.

Bercez un peu la crêpière pour que la pâte s'étale.
Faites cuire les crêpes en les retournant à mi-cuisson.
Découpez les crêpes en fines lanières. Disposez-les dans
de petites assiettes de façon à former des petits nids.Au
centre de chacun, nichez des œufs de Pâques, en sucre,
en massepain ou en chocolat.

Cuisine La recette du jour


