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Balkans L'exode massif
des Kosovars divise l'Otan

Au 13e jour de l'opération aiiiée contre la Yougoslavie de Milosevic, les appareils ont accentué hier leur campagne
de bombardements. L'exode des Kosovars continue, tandis que des divergences se font jour sur l'opportunité
d'évacuer ou non les réfugiés vers des pays d'accueil. En attendant, parant au plus pressé, l'aide s'organise sur
place. photo keystone

Précarité Vivre
avec le minimum
En marge de la parution d'un livre dédie a ce sujet, deux
Neuchâtelois qui vivent avec le minimum vital racontent
leur survie au quotidien. dessin Tony

Vente directe Quand le paysan
fait des calculs d'épicier

Avec la baisse des revenus paysans, la vente directe à la ferme offre un apport bien-
venu. Mais le secteur est encore peu développé dans le canton. photo Leuenberger

A défaut de pratiquer des
frappes chirurgicales, con-
cept improbable et passé de
mode, l'Otan resserre
l 'éventail de ses cibles you-
goslaves. Durant le week-
end pascal (sic), les forces
occidentales ont bombardé
des bâtiments gouverne-
mentaux et militaires, une
centrale thermique et des
voies de communication.
Au symbole, les coalisés ont
voulu joindre l'efficacité.

De fait, ces bombarde-
ments sont de nature à en-
traver le fonctionnement de
l 'Etat et à compliquer la
tâche de son armée. Mais
en même temps, ils risquent
de désorganiser des sec-
teurs vitaux de la vie pu-
blique et par conséquent
d'atteindre les populations
civiles. Cette dérive ota-
nesque procède d'un choix
délibéré. '

Contrairement aux prévi-
sions des stratèges de l'Al-
liance, les bombardements
n 'ont, jusqu 'à présent, pas
fait p lier Slobodan Milose-
vic. Qui p lus est, ils ont re-
tremp é l'union sacrée des
Serbes, aujourd 'hui soudés
par une même volonté de ré-
sistance, comme ils le fu-
rent jadis contre les nazis.

Audacieuse, cette analogie
s 'impose aux esprits serbes.

Ce n 'est malheureuse-
ment pas la seule erreur
d'analyse des va-t-en-
guerre, dont les chefs défi le
sont la secrétaire d 'État
américaine Madeleine Al-
bright et le commandant su-
prême de l 'Otan, le général
Wesley Clark, qui se faisait
fort de contraindre les diri-
geants de Belgrade en deux
ou trois jours. Au lieu de
quoi les bombardements ont
cimenté le patriotisme serbe
et précip ité l'exode des Al-
banais du Kosovo.

Il est bien certain que
l'Otan dispose des moyens
de fléchir la détermination
yougoslave. Mais à quel
prix? Enfermée dans une
problématique ignomi-
nieuse, l'Alliance doit
maintenant tenter de pal-
lier la catastrophe humani-
taire qu 'elle a provoquée.
Les dirigeants- occidentaux
s 'en défendent. Pourtant,
jamais les dép lacements de
populations n 'auraient re-
vêtu une telle ampleur sans
l 'intervention militaire de
l'Otan»,

Rester a prévenir le dé-
sastre ultime: l'envoi au
Kosovo et ailleurs en Yougo-
slavie de troupes au sol. Il
serait temps que les poli-
tiques reprennent la main
et fassent leur métier, non
de la communication bêti-
fiante.

Guy C. Menusîer

Opinion
Désastre
otanesque

C'est officiel: Riccardo
Fuhrer quitte le HCC après
huit ans de bons et loyaux
services. photo a-Galley

Hockey sur glace
Riccardo Fuhrer
tourne le dos
aux Mélèzes

Tout en préservant son
âme, le Siams continue de
s'agrandir. L'an prochain,
cette exposition indus-
trielle accueillera 430 ex-
posants, photo a

Siams 2000
Vers un nombre
record d'exposants
à Moutier

Le Locle
Banque Raiffeisen:
une année
mirifique!

Jura Chômeurs
et frontaliers :
évolution
inverse
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Il n'y aura pas de grands
changements dans le pay-
sage bancaire chaux-de-
fonnier, suite aux déci-
sions de la ComCo. Mais
des clients de l'UBS auront
le choix de passer à la
Banque Coop.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Banques:
pas de grands
changements
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Restauration La crème
des cuisiniers Neuchâtelois

Christian Mury est le deuxième Neuchâtelois à avoir dé-
croché le brevet fédéral de cuisinier en hôtellerie et res-
tauration, photo Galley

Christian Mury vient de se
voir décerner le brevet fédéral
de cuisinier en hôtellerie et
restauration. II est le
deuxième Neuchâtelois à avoir
décroché ce titre. Le premier
étant Michel Vuillemin, l' an-
cien tenancier de l'hôtel de
Nemours au Landeron.

Employé depuis août der-
nier au restaurant d' applica-
tion Le Romarin , à Neuchâtel ,
Christian Mury a notamment
travaillé comme chef de cui-
sine à l'hôtel du Vaisseau, à
Cortaillod. S'il était déjà por-
teur, outre d' un CFC de cuisi-
nier, du certificat de maître
d' apprentissage, le jeune cui-
sinier pourra désormais ,
grâce à son brevet, s'occuper
de la formation profession-
nelle des apprentis cuisiniers,
et ce tant sur le plan pratique
que théorique. Ce titre consti-
tue par ailleurs le sésame pour
être nommé chef ou directeur
de cuisine, voire pour tra-
vailler dans les cuisines dites

expérimentales. Mais - c'est,
en l'état , à la formation des
jeunes cuisiniers que Chris-
tian Mury entend s'adonner.
Au Romarin, il est respon-
sable de deux apprentis. Et
dispose d'installations fl am-
bant neuves, lui offrant toute
opportunité de laisser libre
cours à son imagination. De
ses préférences? «J'aime le
poisson parce qu 'il peut être
apprêté de mille manières dif-
férentes. Ceci dit, je ne suis pas
exclusif» .

Agé de 28 ans, Christian
Mury a suivi, sur une année,
les cours conduisant au brevet
fédéral à Pully, dans le canton
de Vaud. Le moment le plus
difficile fut sans conteste
l' examen pratique , qui dure
12 heures! Christian Mury
avoue s 'être longuement
exercé à son domicile. «Cela
s 'est nettement mieux passé
durant l'examen que lors de
certaines tentatives chez moi!»

SSP

Agriculture La vente à la ferme, un
marché à développer dans le canton
Les œufs ou les légumes
achetés directement au
paysan? Un concept sym-
pa, mais peu élaboré dans
le canton, destiné encore à
une clientèle plutôt confi-
dentielle. La vente directe à
la ferme pourrait cepen-
dant gagner à l'avenir un
marché plus large, histoire
de compenser la baisse des
revenus paysans.

Le long des routes de cam-
pagne, des panneaux - simples
cartons ou, plus rarement, véri-
tables enseignes - fleurissent,
proposant des produits de la
ferme proche. A l'heure où les
revenus paysans baissent régu-
lièrement, la vente directe peut
offrir une diversification bien-
venue pour les agriculteurs;
elle est aussi un signe tangible
d' une volonté d'ouverture.

En bordure de route, une signalisation sympathique.
photo Leuenberger

Le Service neuchâtelois de
vulgarisation agricole cherche à
la promouvoir depuis 1995.
Son responsable Etienne Ben-
del estime cependant qu 'elle
reste encore peu développée
dans le canton: «Les exp loitants
se contentent souvent d'attirer
une clientèle du dimanche, et
misent notamment trop sur les
produits commercialisables tels
quels, par exemp le les pommes
de terre, le miel ou les œufs... Ils
sont beaucoup moins nom-
breux, ceux qui offrent des pro-
duits transformés: pain, viande,
confitures, bois de feu, etc.»

Discrétion
Aucune patente n 'étant exi-

gée pour ce type de vente, il est
difficile de connaître le nombre
exact d' exploitations qui la pra-
tiquent : «Le service de vulgari-
sation a imprimé une brochure

sur le sujet, avec la liste des
adresses utiles. Seules quelque
cinquante personnes se sont an-
noncées.» Sur plus de mille ex-
ploitations , le compte n 'y est
sûrement pas.

Cette absence de recense-
ment rend d' ailleurs difficile le
travail du Laboratoire cantonal ,
tenu de faire respecter les
règles en matière d'hygiène ali-
mentaire. Ceci explique peut-
être cela: la discrétion de cer-
tains exploitants sur cette acti-
vité annexe leur éviterait des
contrôles jugés contraignants,
surtout en regard du revenu
très accessoire qu 'elle repré-
sente en général.

Certains veulent pourtant
croire en l' avenir de cette éco-
nomie, même d' appoint.
Comme l' association «Le Pa-
nier de la fée», créée il y a trois
ans au Val-de-Travers. Â l'écart
des grands axes, ses membres
allaient au-devant de la clien-
tèle en tenant, jusqu 'à l' année
passée, des stands aux mar-
chés de Couvet et de Fleurier.

«Ça marchait bien, mais c 'était
beaucoup de travail pour ce que
cela rapportait; la confection du
pain, en particulier, nous mobi-
lisait tout l'après-midi de la
veille et une bonne partie de la
nuit», explique la présidente
Danielle Stampfli.

Aujourd'hui , l' association
veut se lancer dans l'élabora-
tion de coffrets «produits du
terroir», destinés principale-
ment aux entreprises et, sur-
tout , à la clientèle touristique.
«L 'Expo est bientôt là; il ne faut
pas rater cette occasion!»

Pour Etienne Bendel , ce type
d'initiative est propre à dyna-
miser un secteur par trop né-
gligé: «Pour séduire la clientèle,
il ne faut pas simplement at-
tendre qu 'elle vienne, il faut al-
ler à sa rencontre.» D' autres
idées pourraient être creusées:
«-Z.es caveaux de dégustation de
vins ont du succès. Pourquoi ne
pas imaginer par exemple un
projet du même type pour les
produits agricoles?»

Pascale Béguin

Pratiquement seul dans
son cas, Christian Robert ,
éleveur à Brot-Plamboz , a
tout misé sur la vente di-
recte, dont il tire 95% de
son revenu. Sa clientèle est
constituée surtout de parti-
culiers. «Ce qu 'ils appré-
cient en achetant ici? Le prix
et la qualité du produit,
mais aussi le fait qu 'ils
connaissent la provenance
de la viande dont nous ga-
rantissons toute la chaîne de
production. Ils peuvent en
tout temps venir voir com-
ment nos bêtes sont traitées,
en l'occurrence selon les
principes de l 'élevage biolo-
gique.»

L'achat direct auprès du
producteur, c 'est aussi «une
manifestation de sympathie
normale de la part d' une po-
pulation essentiellement
d'origine paysanne. »

Christian-Robert sert ses
clients à la ferme et - ce que
seule une poignée d' exploi-
tants pratiquent dans le can-
ton - livre à domicile. «On
double ainsi les contraintes,
celles de l 'éleveur et celles
du commerçant! Les respon-
sabilités sont nombreuses
pour un gain en définitive
faible. »

Après quatre ans de pra-
tique, l'éleveur commence à
sentir les limites du sys-
tème: «Le gros problème du
secteur primaire, c 'est qu 'il
propose des produits cou-
rants, donc dévalorisés, et
difficiles à diversifier.»

La vente directe , appelée
à se développer de manière
conséquente? Christian Ro-
bert est plutôt sceptique:
«L'agriculteur n 'a pas tant
une mentalité de vendeur.»

PBE
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Témoignages Vivre avec le minimum
vital: la survie au quotidien
Jeanne et Pierre (*) vivent
avec le minimum vital. Elle
avec celui de l'aide sociale,
lui avec celui de l'Office
des poursuites. En marge
d'un livre des Centres so-
ciaux protestants liés à
cette problématique, ils ra-
content leur survie au quo-
tidien.

Sandra Spagnol

«Le p lus difficile? C'est d'être
tombée aussi bas!» Agée de 50
ans, Jeanne a perdu son emploi
voici trois ans environ. Aujour-
d'hui , elle a épuisé son droit
aux indemnités de chômage et
bénéficie de l'action sociale.
Son salaire mensuel s'élève à
1900 francs. Certes, ses assu-
rances et son loyer sont pris en
charge et elle ne paie plus
d'impôts. D n'empêche, «je
n'achète p lus de vêtements, j e
ne vais p lus au restaurant.
Bref, chaque dépense est dû-
ment soupesée.»

Cette situation précaire a dé-
teint sur son moral. «Je n'ai
certes jamais été riche, d'au-

tant que j 'ai élevé seule mes
deux enfants. Mais suite à la
perte de mon emploi, j 'ai fait
une dépression et ai dû séjour-
ner p lusieurs mois en institu-
tion.»

Au Centre social protestant
de Neuchâtel (CSP), Jeanne est
d'abord allée chercher une aide
morale. «Il est diff icile , voire
impossible de dire à mon entou-
rage ma vraie situation. L'ac-
tion sociale a gardé une conno-
tation négative.»

De ses projets , de ses envies?
«Mais j e  n'en ai p lus...».

La spirale de l'endettement
Le rêve de Pierre serait d'of-

frir un cadeau à sa fiHe de 7
ans, «comme le font les autres
parents ». En l'état , sa situation
financière l'en empêche. Son
salaire mensuel, cumulé à celui
de son épouse, dépasse à peine
les 4000 francs. Surtout, ce
jeune homme est sous le coup
d'arriérés d'impôts qui lui oc-
casionnent une saisie de l'Of-
fice des poursuites de 400 fr.
par mois. Et ce sans tenir
compte des impôts nouveaux.

Dans le calcul du minimum
vital de l'Office des poursuites,
il n'est pas tenu compte des
impôts. Aucun montant n'est
donc laissé au débiteur pour les
payer.

«Avec le paiement du loyer,
des assurances (Pierre bénéficie
d'un subside partiel pour son
assurance maladie) et de la
nourriture, nous n'arrivons pas
à faire face.» Pierre ne voit pas
d'issue à sa situation. Cela
même si un budget a été établi
et que la gestion courante se fait
très bien , selon le CSP neuchâ-
telois. «Il n'empêche que j e  ne
vois pas le bout du tunnel. Avec
mon épouse, nous ne parlons
que de cette dette, et ça crée des
tensions dans notre couple.»

Le CSP a imaginé faire appel
au fonds de désendettement
pour payer les arriérés
d'impôts. Mais, sachant que le
dit fonds est remboursable, le
budget de Pierre est trop serré
pour le ponctionner davantage.
«Le risque serait donc grand de
créer un nouvel endettement.»

SSP
(*) Prénoms d'emprunt

Un droit social fondamental
Pour supprimer les inéga-

lités de traitement, l'associa-
tion suisse des Centres so-
ciaux protestants (CSP) re
commande d'abord l'inscrip-
tion dans la Constitution fédé-
rale d'un droit social fonda-
mental au minimum d'exis-
tence. Dans son livre «Mini-
mum pour vivre» , elles es-
time que l'introduction d'un
tel article permettrait ¦ non
seulement de donner une

base légale unique à ce droit ,
mais aussi d'accélérer le pro-
cessus d'adaptation des mul-
tiples cadres légaux coexis-
tant à l'heure actuelle.

Les Centres sociaux protes-
tants préconisent ensuite
l'adoption d'un seul mini-
mum vital , valable pour tous
les ménages concernés, quel
que soit le cadre légal envi-
sagé. Ils insistent enfin sur
l'instauration d'un salaire mi-

nimum fixé à l'échelle fédé-
rale. Ils estiment qu 'agir sur
le minimum vital sans traiter
conjointement du salaire mi-
nimum pourrait entraîner des
conséquences désastreuses
sur le marché du travail.

SSP
L'ouvrage «Minimum pour
vivre», 208 pages, est en
vente en librairie ou auprès
du CSP de Lausanne (tél.
021/320 56 81).

Des grandes disparités
L'association suisse des

Centres sociaux protestants
vient de publier un ouvrage
consacré à la présentation et à
l'étude des normes de mini-
mum vital. En l'occurrence,
celles de l'aide sociale pu-
blique, des prestations com-
plémentaires à l'AVS/AI et du
minimum insaisissable des
poursuites pour dettes.

La première partie de «Mi-
nimum pour vivre» présente

chaque norme dans le détail.
Sur le plan général et pour cha-
cun des cantons romands. La
deuxième partie consiste en
une étude de politique sociale:
elle s'interroge sur la coexis-
tence de différentes normes de
minimum vital, leur absence
de coordination et les implica-
tions qui en résultent pour les
personnes concernées.

La comparaison entre les
trois modèles montre de

grandes différences en ce qui
concerne la manière de tenir
compte de la composition des
ménages et du coût de l'enfant,
ainsi qu 'en termes de mon-
tants. Les différences relevées
entre les trois minima vitaux
s'élèvent jusqu'à 52% d'écart!
Mais il faut aussi relever celles
découlant de l'application
différenciée des normes sur le
plan cantonal.

' SSP

Notaires Séminaire
avec des Estoniens

Les notaires neuchâtelois et
vaudois ont reçu récemment à
Yverdon-les-Bains une «impor-
tante délégation» de notaires
d'Estonie. Cette rencontre a eu
lieu à l'occasion d'un séminaire
consacré à la formation, aux
questions d'éthique et à la dis-
cipline.

Ce séminaire s'inscrit dans la
collaboration qui s'est ins-

taurée entre le jeune notariat
estonien et des notaires neuchâ-
telois dès 1995. Cette collabora-
tion fait partie d'un programme
de coopération du Département
fédéral de justice et police.

Plusieurs programmes du
même type sont actuellement
en cours, notamment avec la
Russie et la Moldavie, /comm-
rgt

Chanvre II est passé par ici,
il repassera par là...
Un magasin a La Chaux-
de-Fonds, une tisane chez
Coop, des bonbons en
kiosque, le chanvre n'a
pas fini de faire parler de
lui. Et pas que dans nos
campagnes.

A La Chaux-de-Fonds, un
magasin consacré aux pro-
duits dérivés du chanvre à ou-
vert ses portes à fin 98. Rien
ne s'y oppose pour autant
qu 'il respecte le cadre des
normes fédérales (teneur en
THC, substance active du can-
nabis , limitée à 0,2%), et
d'une politique cantonale
plutôt restrictive. Définie par
le procureur général , elle in-
terdit notamment la vente de
produits tirés de la plante à
feuilles en palme pouvant être
infusés ou utilisés en fulmiga-
tion , indique André Du-
villard , porte-parole de la po-
lice cantonale.

Tisane
De nombreux produits

contiennent du chanvre sans
poser le moindre problème,
note le chimiste cantonal Marc
Treboux. Mais la simp le infu-
sion peut déjà créer des re-
mous.

Coop propose depuis deux
mois sa propre tisane au
chanvre. Aucun des contrôles
systémati ques menés par
Berne n'avait montré de dé-
passement. Jusqu 'il y a un
mois , où le laboratoire canto-
nal argovien ¦ a longuement
laissé infuser, faisant exploser
la teneur en THC.

A Neuchâtel , le laboratoire
cantonal n'est pas intervenu ,
partant du princi pe que «l'ac-
tion du collègue d'Argovie a

De la bière à l'oreiller, de la pastille à la tisane, le chanvre fait office de plante à tout
faire. Neuchâtel mène une politique plutôt restrictive sur le plan de la commerciali-
sation. Photo a

porté ses fruits », indique Marc
Treboux. Coop Suisse a en ef-
fet décidé de ne plus approvi-
sionner ses rayons avec la ti-
sane susmentionnée. La déci-
sion n'est pas définitive , ses
experts n'ayant pas encore
arrêté une décision commune.
Mais de toute manière, Coop
Suisse ne fera pas le forcing
pour un produit marginal ,
bien que «bio suisse», sou-
Ii gne-t-on à Bâle.

Dans la zone Neuchâtel-
Jura , dix succursales vendent
la tisane, indi que Jean-Marc
Chapuis. Là aussi , l' approvi-
sionnement est rompu depuis

le centre chaux-de-fonnier. Et
les stocks? «Nous n'avons pas
encore décidé si nous les ren-
verrions», précise le directeur
de Coop Neuchâtel-J u ra .

Pastilles
De la tisane au bonbon , il

n'y a qu 'un pas , vite franchi
par les fabricants . Suite à plu-
sieurs lettres de parents dans
le haut du canton surtout , le
laboratoire cantonal s'est pen-
ché sur les pastilles au canna-
bis vendues en kiosques. Les
analyses n'ont rien démontré
d'illégal au niveau des teneurs
en THC.

Craignant la banalisation
de la notion même de canna-
bis , notamment chez les en-
fants, le chimiste cantonal a
toutefois décidé d'interdire la
vente de la gourmandise en
novembre dernier. Le fabri-
cant zurichois a fait recours.
Une décision imminente est at-
tendue de la part du .Départe-
ment cantonal de l'économie
publique. D'ici là , la mesure
de mise à l'index est suspen-
due. Mais comme le constate
Marc Treboux , le distributeur
a cessé la commercialisation
sur le canton. La danse du
chanvre se poursuit. PFB
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Le Conseil d'Etat neuchâte-
lois a versé une somme de
10.000 francs sur le compte
ouvert de solidarité avec la
commune d'Evolène. Il l'ex-
pli que dans un communiqué
en rapport d'une part avec
«les terribles dégâts causés par

les avalanches de cet hiver à
cette commune», et d'autre
part eu égard «aux relations
étroites existant entre notre
canton et Evolène ¦ p lus parti-
culièrement dans le cadre de
l'organisation de camps de
ski», /comm - rgt

Evolène Neuchâtel solidaire
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La petite géante de Honda.

Logo Joker 1.3 i Fr. 14 900- net. Logo 1.3 i LS avec équipement enco- [ l i  ]
re plus complet Fr. 17 900.-. Leasing Honda, à partir de Fr. 189- pour

HONDA
49 mensualités et 10 000 km par année. A essayer absolument. ««• »««, »« «.«n».

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des Eplatures 25-27,
Tél. 032/926 04 55. Cormoret: Garage J. Lutz, Rte Principale 1, Tél. 032/944 17 44. î w-ioeixynoc

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cite. Pans

On verrait flamber les belles de-
meures, comme on avait , sous
Cromwell , assisté au pillage des mo-
nastères. Le prêtre était un homme
d'ordre. Il devait y avoir une autre so-
lution , mais laquelle?

Mamy Donn partit devant , les mains
dans les poches de l' ample manteau
dont elle était couverte , et chacun , dis-
cutant de ses soucis, s'achemina à sa
suite.

Le vent aigre de décembre agitait les
branches du grand sapin poudré tel un
marquis. Les tombes mal entretenues
étaient pour la plupart soumises aux
glissements de terrain. Il en résultait un
curieux sentiment d' abandon , moins
atroce en vérité que tout ce que les gens
d'ici subissaient. Aucune des croix ,
lourdes masses sculptées dont les bras
paraissent s'échapper d' un anneau ,
n 'était demeurée droite; le poids de la

neige qui les coiffait d un curieux bon-
net contribuait à les affaisser encore .
- Viens , dit Maureen , en tirant Tim

par la manche. Il était demeuré à ge-
noux devant la tombe. - Tout le monde
s'éloigne.

Il se redressa comme s'il sortait d'un
songe.
- Je ne pourrai pas oublier la façon

dont elle est morte, murmura-t-il. Je ne
pourrai pas oublier la mine patibulaire
de ces hommes qui se gaussaient de nos
malheurs , se délectaient de mon cha-
grin , et jouissaient des derniers gémis-
sements de ma pauvre mère. Leurs
traits se sont gravés dans ma mémoire
à la lueur des torches, de telle manière
que je saurai les retrouver où qu 'ils
aillent , quoi qu 'ils fassent pour se dis-
simuler. Un jour viendra où je passerai
l'épée au travers de leurs corps, où je
leur enfoncerai un poignard dans le

cœur, ou je les clouera i au sol d un coup
de pistolet. Souviens-t 'en , Maureen ! Et
si je venais à retarder leur trépas sous
quelque pression que ce soit, rappelle-
moi ma promesse. Je ne pardonnerai
pas !

Ses menaces étaient plus impression-
nantes que celles qu 'il avait faites la
veille , parce que plus profondément an-
crées dans son esprit.

Effrayée par ses paroles , Maureen
sentait que le timide Timothy qui avait
appris à lire et à écrire grâce aux soins
maternels ne se conduirait plus en gar-
çonnet insouciant.

La morte était considérée comme une,
petite demoiselle lorsqu 'elle s'étai t
éprise d'Oliver O'Brien.

(A suivre)

L'annonce, reflet vivant du marché

Perdez (10 kg CD 35 j()UrSj et surtout)
apprenez à rester mince sans vous priver |
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VOTATION FÉDÉRALE et Eé
VOTATION COMMUNALE ffi
Les 17 et 18 avril 1999 p3
Sont électeurs:
a) votation fédérale: les Suisses et les Suissesses,

âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans la
commune ainsi que les Suisses et les Suissesses
de l'étranger, âgés de 18 ans révolus; BSlb) votation communale: les Suisses et les £̂USuissesses , âgés de 18 ans révolus , domiciliés HBdans la commune ainsi que les étrangers et les B̂ fétrangères du même âge qui sont au bénéfice
d' un permis d'établissement et qui ont leur Mp̂ fl
domicile dans le canton depuis un an au moins. Kj>j

Bureaux de vote 9mrm
CENTRE: halle aux Enchères , rue Jaquet-Droz 23 KfB̂ l
FORGES: collège des Forges, avenue des Forges 16
CHARRIÈRE: collège de la Charrière, 31

rue de la Charrière 36
Heures du scrutin: WB
Samedi de 9 à 18 heures !
Dimanche de 9 à 12 heures V2I
Vote par correspondance: H^HLes électeurs peuvent également voter par cor- 

^̂ ^̂ Rrespondance. Ils en feront la demande auprès de ï̂l

I 
l'administration communale , Police des habitants, Jl
qui leur remettra le matériel nécessaire.
Vote anticipé:
Les électeurs peuvent voter personnellement
du lundi 12 avril au vendredi 16 avril 1999:
a) au bureau de la Police des habitants, Tour

Espacité, pendant les heures de bureau, de
8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures;

b) ces jours, après 18 heures uniquement , au
poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1.

Se présenter avec la carte civique ou une pièce
d'identité valable.

Vote des malades:
Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui
désirent que leur vote soit recueilli à domicile, doi-
vent en faire la demande au bureau de la Police
des habitants, téléphone 032/967 62 53 jusqu'au
vendredi 16 avril 1999 à 17 heures et dès l'ouver-
ture du scrutin au bureau de vote: 

^
AM

Halle aux Enchères, téléphone 032/913 62 83 _ ^ ^kCollège des Forges téléphone 032/925 70 20 ^̂ kCollège de la Charrière, ^̂ Mtéléphone 032/968 67 85 
^̂ k

Police des habitants: ^̂ MTour Espacité, 1er étage ^̂ fl

Le Dr ZOLTAN BIRKAS
GYNÉCOLOGUE

informe
son aimable clientèle que son cabinet

reste ouvert et ceci malgré la fermeture
de la maternité de l'Hôpital du Locle.

Le cabinet ne change ni d' adresse,
ni de numéro de téléphone

BELLEVUE 42 -TÉL. 032/93 1 15 51

Dr Z. BIRKAS
132-46635 

Du producteur valaisan
au consommateur

Pommes Maigold, Idared Fr. 1.40 le kilo, par 5 kilos; Pommes
Jonathan et Golden Fr. 1.20 le kilo, par 5 kg; Petites pommes
Fr. 1- le kilo, par 5 kilos; Petites poires Fr. 1.- le kilo, par 5 kilos; Poires
beurrées bosc Fr. 8.- les 5 kilos.
Oignons, carottes, racines rouges, choux rouges, choux blancs,
choux raves Fr. 6-  les 5 kilos; céleris Fr. 8- les 5 kilos; Mélange
légumes Fr. 10- les 7 kilos; Pommes-de-terre Fr. 10- les 10 kilos.
Pommes de terre à raclette Fr. 8- les 10 kilos.

Livraison: vendredi 9 avril 1999
Saint-lmier, Gare, de 13 h 30 à 14 h; La Chaux-de-Fonds, Centrale laitière,
rue du Collège, de 15 h à 16 h.
Livraison Val-de-Travers, vallée de La Sagne, le 16 avril 1999.

Commandes par tél. au 027/744 15 20
En cas d'absence, laissez votre commande sur le répondeurs, v.p. Merci

Tout le monde
peut aider

H.
Donnez

de votre sang
Sauvez des

vies

OPTIQUE Vj
MÉTROPOLE

2300 La Chaux-de-Fonds
l Tél. 032/914 10 04 j

BRADERIE 1999
3-4-5 septembre

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

Renseignements et conditions
au secrétariat

Tél. 032/926 80 82 (aussi fax)
Délai: 9 avril 1999

132-46635

LES PORTES EN VERRE

SONT UNE SPÉCIALITÉ DE LA

1 [vHren© _ .1 rriaPP̂
Miroiterie - Encadrements

Rue du Locle 5A, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 922 66 36 Fax (032) 922 66 37

¦ ddniii=ii. i ;B



Noces de diamant
André et Jane Grisel

Il y a 60 ans exactement, le
6 avril 1939, André Grisel
épousait Jane Clémence, au
Temple indépendant. André
Grisel a fondé en 1947 une fa-
brique d'étampes de boîtes de
montres, aidé par son épouse.
Cette fabrique est aujourd'hui

diri gée par son fils Jean-
Pierre. André Grisel est par
ailleurs ancien major des pom-
piers de la ville et membre
émérite de la musique d'har-
monie Les Armes-Réunies, au
sein de laquelle il a été actif
pendant... 66 ans! /comm-réd.

Les époux Grisel. photo sp

Poste La retraite du
buraliste des Eplatures

Henri-Noël Chappatte, bura-
liste postal à La Chaux-de-
Fonds 4 Les Eplatures, est au
bénéfice de la retraite depuis
le 1er avril. Il est parti après
avoir accompli 39 ans de tra-
vail au service de La Poste.
Son successeur a été désigné
en la personne de José Kotte-
lat, actuellement chef de bu-
reau à la poste principale de
La Chaux-de-Fonds.

Entré le 8 avril 1960 à La
Poste, Henri-Noël Chappatte
suit le traditionnel cours d'in-
troduction à Neuchâtel et
poursuit son apprentissage
jusqu 'en 1962 dans l'arron-
dissement postal de Neuchâ-
tel. Promu aspirant , puis as-
sistant d'exploitation , il est dé-
placé, de novembre 1962 à fin
1963, dans l' arrondissement
de Bellinzone, puis à Bâle
pour y parfaire ses connais-
sances linguistiques. Nommé
secrétaire d'exploitation en
1965, il retrouve son arrondis-

sement d'origine et s'installe à
La Chaux-de-Fonds 1. En j an-
vier 1981, il est nommé chef
de bureau à l'office postal de
La Chaux-de-Fonds. Le 1er
août de la même année, il re-
prend le bureau de poste de La
Chaux-de-Fonds 4 Les Epla-
tures qu 'il ne quittera plus jus-
qu 'à son départ. Meilleurs
vœux de longue et heureuse
retraite!

Son successeur, José Kotte-
lat, originaire de Mervelier,
est entré à La Poste en qualité
de secrétaire d'exploitation ,
en août 1981. Après son ap-
prentissage, il effectue son
stage linguisti que durant envi-
ron deux ans dans l'arrondis-
sement postal de Zurich , puis
réintègre la région de La
Chaux-de-Fonds. Grâce à
l'expérience qu 'il a acquise
tout au long de son parcours
professionnel, José Kottelat
saura s'adapter rapidement à
sa nouvelle situation, /comm.

Semaine sportive
Plus de 2000 enfants
Un dernier coup d'oeil sur la
semaine de relâche de mars
dernier démontre qu'elle a
été particulièrement
animée avec plus de 2000
enfants participant à 17 ac-
tivités couronnées d'un
tournoi scolaire de hockey.

Nombre de familles ayant an-
nulé leur séjour en montagne
durant la semaine de relâches
du 1er Mars , les activités spor-
tives proposées aux élèves des
écoles primaires et secondaires
ont connu un grand succès.

Mis sur pied par le Service des
sports , avec la collaboration
des secrétariats des écoles
concernées et, surtout, l'ani-
mation et l'encadrement des di-
verses sociétés sportives de la
ville, ce programme offrait une
palette extraordinaire: athlé-
tisme, badminton , basketball ,
boxe américaine, boxe éduca-
tive, escrime, football , hand-
ball , hockey sur glace, j udo, na-
tation , tir à l'arc, danse aérobic
et fitness; sans oublier le
cinéma, l'heure du conte, et la
ludothèque.

Le hockey attire toujours et
les 152 joueurs ont disputé un
tournoi animé dont voici les ré-
sultats:

Catégorie A: 1. Promenade A;
2. Les Casse Gueules; 3. Endroïtes;
4. Les Léopards; 5. Promenade; 6.
Dobermann; 7. Astérix. Cat. B: 1.
Les Femmes; 2. Patrick Trop La-
dalle; 3. Mighty Ducks; 4. Les Dra-
gons; 5. Détroit Juniors ; 6. Les
Rangers; 7. Mighty Sharks; 8. Pit-
schkapitchko; 9. Falkesteam. Cat.
C: 1. Chitacumbi; 2. Les Gogoles;
3. Les Gnomes.

IBR

Rwanda Une petite mani-
festation aura lieu mercredi , à
17h sur la place Le Corbusier,
pour commémorer les pre-
miers massacres perpétrés
contre les Tutsis et certains
Hutus du Rwanda, il y a cinq
ans. «Les morts sont oubliés,
mais rien n'est réglé là-bas»,
relève Claude Sunier, ancien
Chaux-de-Fonnier dont l'é-
pouse est tutsi. On n'attend
guère beaucoup de monde -
une dizaine de réfugiés vivent
à La Chaux-de-Fonds -, mais
la commémoration sera l'occa-
sion de rappeler, via panneaux
et pap illon , la mémoire des
morts .

RON

StcMe
Urgence

Le week-end pascal a été plutôt calme du côté de la police
locale. De vendredi soir à hier en fin d'après-midi, l'ambu-
lance est cependant intervenue pour cinq malaises, trois
chutes et pour deux transports de malades. Quant aux pre-
miers secours, ils ont eu à éteindre dimanche après-midi une
voiture en feu (le turbo avait explosé) à l'entrée du tunnel sous
La Vue-des-Alpes, côté La Chaux-de-Fonds. Ils sont en outre
intervenus à la suite d'un autre accident, sans blessé, pour
nettoyer des coulées d'hydrocarbure.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie du Versoix, Industrie 1,

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

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

l'Usine du Châtelot (sous réserve dé modification).

Agenda
Demain
Pour commémorer le 5 e anniversaire des premières tueries

au Rwanda, une modeste manifestation aura heu mercredi
dès 17h sur la place Le Corbusier.

De la théorie a la pratique
Cela mérite d'être signalé. Treize élèves de l'English Center

de la rue du Commerce 61 créé par Razia Kanani, dont nous
avions parlé en son temps dans ces colonnes, sont partis pen-
dant le week-end pascal à Londres pour mettre en pratique,
dans la rue, les leçons apprises en classe. Ils ont bien sûr vi-
sité les hauts-lieux de la capitale (dont Big Ben et Picadilly Cir-
cus), mais aussi une école sur place. Notre photo les montre
au départ de la gare vendredi matin.

photo Leuenberger

Ce n'était pas un poisson
mais une vraie levure qui
a été fêtée jeudi dernier,
1er avril, à la rue Louis-Jo-
seph Chevrolet, en ouest
du Musée paysan. Ce
chantier, qui a démarré le
11 décembre, a été mené
rondement malgré le rude
hiver. Dès fin avril, La
Poste y prendra ses quar-
tiers pour une base de co-
lis puis, en juillet, ce sera
au tour de Tag Heuer, hor-
loger de prestige.

Mené par l' entreprise
générale Immoroc (membre
du groupe Paci holding) , ce
comp lexe industriel appelé
TechArea comportera , dans
cette première phase, deux
immeubles industriels of-
frant 6500m2 sur trois ni-
veaux.

Comme le signalent les en-
trepreneurs de Immoroc, les
fortes chutes de neige de cet

A la rue Louis-Joseph Chevrolet, on a fêté la levure de
deux bâtiments industriels. photo Galley

hiver, en particulier au mois
de février, n'ont pas facilité
les travaux de construction.
Les quelque 80 ouvriers ont
eu, en plus de leurs tâches de
chantier, à déblayer quoti-
diennement des masses de
neige. Mais ils y sont arrivés
et hommage leur a été rendu
lors de la cérémonie de le-
vure; en effet 100 j ours après
la pose de la première pierre
(lire notre édition du 12 dé-
cembre), le bétonnage était
terminé le 18 mars dernier.

Les premiers locataires à
s'installer à TechArea seront
Tag Heuer, entreprise hor-
logère de prestige, et La
Poste, pour une base de colis
pour la région ouest, avec ser-
vice à la clientèle de cette
zone industrielle. Tag Heuer
annonce son déménagement
pour j uin et rassemblera là
ses activités d'assemblage,
de stockage et d'expédition.

IBR

TechArea Au centième
jour, la levure

La Banque Coop reste où elle est, l'UBS rapatriera son siège entre fin mai et début juin Léopold-Robert 16-18.
photos Leuenberger

Le paysage bancaire
chaux-de-fonnier ne va pas
beaucoup changer, à la
suite des décisions de la
commission fédérale de la
concurrence (notre édition
de mercredi dernier).
L'UBS rapatrie comme
prévu son siège dans l'ex-
SBS Léopold-Robert 16-18
et la Banque Coop reste
où elle est. Mais des
clients de l'UBS auront le
choix de passer chez
Coop.

Après la nouvelle publiée
mercredi dernier des condi-
tions posées par la commis-
sion de la concurrence
(ComCo) , qu 'est-ce qui va
changer à La Chaux-de-Fonds?

En fait, rien qu 'on ne sache
déjà , du point de vue des bâti-
ments du moins. Côté UBS, le
porte-parole de la banque Cé-
dric Dietschy rappelle qu 'il
était question , avant même la
fusion, de quitter la succur-
sale Métropole , dont la
banque est locataire. Le bail a
été résilié. Pour I' ex-UBS Léo-
pold-Robert 50, propriété de
la banque, les locaux seront
mis en vente ou en location.
Les deux succursales seront
fermées dès le rapatriement
de l'UBS dans ses locaux en
complète réfection (près de
trois millions de francs de tra-
vaux) Léopold-Robert 16-18,
déménagement qui devrait
avoir lieu entre fin mai et dé-
but j uin.

A la direction de la Banque
Coop à Bâle, Andréas von
Burg confirme qu 'il n'est pas
prévu de déménager ou
d'agrandir la succursale
chaux-de-fonnière, Léopold-
Robert 30. En fait , la Banque
Coop attendra de voir les effets
du courrier que l'UBS sera
obligée (condition de la
ComCo) d'adresser à une par-
tie de sa clientèle du «retail
banking» (1 à 250.000 fr),
sans doute plusieurs milliers
de clients, leur donnant le
choix de rester à l'UBS ou de
rejoindre la Banque Coop. Ce
sera fait dans un délai de six à
huit semaines. «Il est difficile
de dire aujourd'hui combien
vont changer», dit Andréas
von Burg, aj outant tout de

suite: «Ils sont les bienvenus
chez nous».

Pour l'heure, la Banque
Coop compte cinq ou six em-
ployés. Elle aura le droit (tou-
jours la ComCo) de tenter de
«débaucher» du personnel
UBS, approche qui commen-
cera sous peu. Si nécessaire,
le personnel à La Chaux-de-
Fonds sera donc renforcé.
Côté UBS, Cédric Dietschy dit
que l'UBS emploie à l'heure
actuelle 30 ou 32 personnes à
La Chaux-de-Fonds, chiffre
qui devrait être augmenté de
quel ques unités à la réouver-
ture du siège, notamment en
fonction de la création d'un dé
parlement «affluent banking»
(250.000 fr à un million).

Robert Nussbaum

UBS-Banque Coop
Pas de grands changements



Villers-le-Lac
Rencontre de plus
de 250 conscrits

Plus de 250 consentes et conscrits se sont retrouvés
dans la cité du Haut-Doubs. photo Ing lada

La tradition se poursuit.
Les retrouvailles des classes
prennent chaque année un
peu plus d' ampleur. A Vil-
lers-le-Lac, la réunion des
conscrits réunit dorénavant ,
les hommes et les femmes
d' une même classe, rési-
dants ou simplement natifs
de la localité... Organisées
par les «40 ans» , les festivi-
tés , qui durent deux jours ,
ont réuni cette année près
de 250 personnes... Récep-
tion en mairie puis défilé
dans les rues de la cité
avant la fête qui s 'est dé-
roulée à la salle polyvalente.
Repas pour gourmets, mu-
sique et ambiance resteront

dans les mémoires... Ce fut
l' occasion pour bon nombre
de conscrits de se retrouver
après plusieurs années ou
tout simplement de mieux
se connaître. Rendez-vous a
été pris pour 2009...

DIA

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

Morteau Maison
des jeunes en assemblée
La MJC de Morteau vient
de tenir son assemblée gé-
nérale. L'occasion de
rendre compte des activi-
tés, mais aussi de réfléchir
aux futures orientations.
En pleine santé du fait du
nombre de ses adhérents
et de la variété de ses acti-
vités, la MJC demeure
néanmoins, comme beau-
coup d'associations, fra-
gile sur le plan financier.

Denis Roy

C' est en présence de Fer-
nand Cassard , président de
la Caisse d' allocations fami-
liales de Besançon , Nicole
Mairot , adjointe au maire,
Christian Lucie, délégué de
la Fédération française des

Faute d'un financement suffisant, la prochaine Biennale de théâtre pourrait bien ne
pas avoir lieu. photo Roy

MJC, et de représentants de
l' association familiale et de
la halte-garderie que les dif-
férents rapports statutaires
ont été présentés et débat-
tus.

Progression
des adhésions

Dans son rapport , le pré-
sident a souligné la progres-
sion des adhérents , 875 au
lieu de 772 , soit plus 13
pour cent. Elément impor-
tant, la vente de 320 cartes
jeunes. Après un rappel des
manifestations de l' année
1998 - Biennale de théâtre
avec cent comédiens et tech-
niciens accueillis et 2000
spectateurs , Festival des ci-
némas d'Afrique noire avec
1500 cinéphiles conquis et

le traditionnel gala de danse
qui a fait le plein du théâtre
-, le président a mentionné
les multiples activités de la
maison. Les services propo-
sés à l' ensemble de la popu-
lation sont également «bien
utilisés et reconnus par la
population de Morteau, du
Val et des environs». Les
chiffres commentés par Pa-
trick Toulet, directeur, en
témoignent.

Le Relais parents-assis-
tantes maternelles, dont
l' efficacité fut soulignée par
le président Fernand Cas-
sard, a accueilli 1728 per-
sonnes dont 1358 hors Mor-
teau. «Ces chiffres illustrent
bien le rôle de p lus en p lus
intercommunal que remplit
notre maison», a souligné le

directeur. Une autre action
illustre bien cette tendance.
La commune des Fins a sol-
licité l' aide de la MJC de
Morteau pour l ' implanta-
tion d' un centre de loisirs.
Le projet est maintenant
bien avancé et devrait voir
le jour à l' automne.

Cet aspect du travail de la
maison réjouit le président
de la CAF: «Vous travaillez
tout à fait dans le sens que
nous souhaitons: pour les
enfants avec les parents.
C'est pourquoi la conven-
tion de centre social qui
nous lie a été prolongée sans
problème pour trois ans».

Menaces sur le secteur
culturel

Le trésorier, Jean-Michel
Rognon , a présenté les
comptes qui sont en déficit
de 60.000 FF. Il en a expli-
qué les causes: «Une partie
provient de nos charges de
personnel, mais les deux
tiers sont dus à l'absence de
subvention des Affaires cul-
turelles et du Conseil rég io-
nal pour notre Biennale de
théâtre.» Lors du débat qui
suivit sur ce sujet , le prési-
dent a présenté les résolu-
tions du conseil d' adminis-
tration: «Si nous n 'avons
pas l'assurance d' une aide
régionale et ministérielle
pour la biennale de l'an
2000, celle-ci n 'aura pas
lieu. Nous ne pourrons arri-
ver à l'équilibre financier
sans compromettre nos
autres activités.» Les
membres de l'équi pe
théâtre animée par Jacques
Reymond ont approuvé
cette orientation , car eux
aussi sont très déçus de ce
manque de reconnaissance
du travail important qu ' ils
réalisent depuis une ving-
taine d' années dans le do-
maine de la diffusion cultu-
relle de qualité.

DRY

COURS DE REIKI I
au Locle i

les 17 et 18 avril »
Renseignements: tél. 032/93 1 19 48
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OPTER POUR LE CHAUFFAGE AU MAZOUT,
y. C'EST GAGNER EN INDÉPENDANCE.

¦ ¦ mï.'ï.̂ ¦¦¦ M̂. Q ¦HT 
i

Lorsqu'on possède un chauf- &1 I-SÉLN plus propre et économique.
fage électrique qui date quel- JjSg Tellement économique , que
que peu , il est bon de se »4tffi le changement pour ce com-
poser certaines questions J 

" *"j bustible liquide est rentable
avant de le rénover. On sait .y««ip Eiipfriik! ¦«¦ à longue échéance , même si
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en effet que l'électricité qui 
¦miiiiiMMiii««MMMMMM MB cj teme et cheminée restent

nous parvient de l'étranger par les réseaux inter- à réaliser. Donc, avant de vous rebrancher sur
nationaux charge l'environnement de manière le réseau des fournisseurs d'électricité, réflé-
plus forte, suivant les matières premières utili- chissez bien au changement. Ne serait-ce que
sées. D'autre part, grâce aux prescriptions parce que le mazout est disponible sur le
draconiennes et aux technologies nouvelles, marché libre: c'est vous qui décidez à quel
le chauffage au mazout devient de plus en moment et à quel prix réapprovisionner.

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

• Activités sportives et 8
excursions variées 1

• Logement moderne avec §
pension complète 3

• Prix global avantageuxl -
SIC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
B>- i l  li Av. des Alpes 62
= ( / / J 1 8 J O MONTREUX

I

f VV / [ i Tel. 021/963 65 00
ï/ } *"7 SH Fax 021/963 85 45
'•• J 1—1M SIC MTX@hotmall.com

Publicité intensive. Publicité par annonces

INœRL̂ KGUES
/ V/VSr//VCrO£L4 L4A/GUF

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
M Neuchâtel M La Chaux-de-Fonds

^rGiand-Rue la M PI. de rHôtel-de-Ville 6
Mtk\. 032/724 07 77 -# Tél. 032/96B 72 68



Banque Raiffeisen des Montagnes
La clé du succès : le respect du client
Sa cote d'amour est au
beau fixe: l'année 1998 a
été particulièrement faste
pour la Banque Raiffeisen
des Montagnes groupant
Le Locle, La Chaux-de-
Fonds et Les Planchettes.
Tous les chiffres affichent
une jolie hausse, y com-
pris le nombre de socié-
taires (1200 au total), en
augmentation de près de
20 pour cent.

Claire-Lise Droz

«L'année dernière a dépassé
toutes les espérances les p lus
optimistesl», a lancé le prési-
dent du conseil d'administra-
tion Pierre Waser, aux
quelque 140 personnes assis-
tant à la récente assemblée gé-
nérale qui s'est tenue à Parois-
centre, au Locle.

Un succès qui repose sur
des bases solides, notamment
en limitant au maximum les
risques , en maîtrisant les
coûts, en se concentrant sur
les activités traditionnelles.
ce/Vous ne faisons p as d'expé-
riences sur le dos de nos

clients, nous refusons les pro-
jets hasardeux». De plus, l'en-
gagement des autorités diri-
geantes, qui travaillent à titre
honorifique, aident grande-
ment à obtenir ces résultats.

A l'assaut des villes
Au lieu de fermer des

agences, Raiffeisen s'est établi
en de nouveaux endroits, de
plus en plus souvent des villes,
telles que Lausanne, Fri-
bourg, Coire, Kloten, Winter-
thour et bientôt Schaffhouse.
Raiffeisen procède aussi à des
regroupements; en 1990, le
groupe comptait 1200
banques autonomes, qui ne
seront plus que 500 en l'an
2000. Cela dit, depuis plu-
sieurs années, le nombre de
points bancaires se situe à
1300 environ et la tendance
est à l'augmentation. De plus,
lors de fusions, il n'y a pas de
licenciements. Au contraire,
«l'effectif du personnel aug-
mente continuellement, alors
que ces dernières années, les
banques suisses ont supprimé
des milliers de p laces de tra-
vail. En 1998, nous avons créé

p lus de 400 nouveaux emplois
sur le p lan suisse, ce qui nous
posi tionne au cinquième rang
des entreprises ayant créé des
p laces nouvelles.»

¦Pierre Waser a évoqué des
points chauds, tels que l'intro-
duction de l'euro, une évolu-
tion attentivement suivie par
les spécialistes de l'Union
Raiffeisen. Ou encore une
date redoutable pour de nom-
breuses personnes: 1er janvier
2000! Depuis 1996, un
groupe de collaborateurs de
l'union se penche sur cette
problématique. A la suite
d' essais, le responsable du
projet indiquait il y a six mois
déjà que son équipe maîtrisait
entièrement le problème. Le
passage à l'an 2000 est envi-
sagé sans crainte.

Des chiffres qui chantent
Le gérant de la Banque Raif-

feisen des Montagnes, Michel
Clément, en est venu aux
chiffres principaux. En 1998,
le montant des fonds confiés
par la clientèle se montait a
79 ,1 millions, soit 20,69% de
plus que l'année précédente.

Les prêts et crédits accordés se
montaient à 72 ,2 millions
(+9,72%), la majeure partie,
soit 65,7 millions, représen-
tant uniquement des place-
ments hypothécaires
(+10,05%). En 1998, la
banque a ouvert plus de 1200
comptes d'épargne ou autres,
portant le total à plus de 6000
à la fin de l'année.

Le total du bilan s'élève à
95,3 millions (+17,94%), «ce
qui a largement dépassé nos at-
tentes». Le bénéfice brut a
fiasse à 801.100 francs
+5,74%). De leur côté, les

charges d'exploitation ont éga-
lement augmenté, globale-
ment de 18,12%. Michel Clé-
ment a précisé que les «frais
d'inf rastructure sont aussi mo-
destes que possible». L'an der-
nier, la banque a versé plus de
161.000 francs d'impôts.

Le compte de résultat fait
apparaître un bénéfice annuel
de 89.450 francs, affecté de la
façon suivante: 12.000 francs
pour la rémunération de 5%
des parts sociales; 77.450
francs affectés à la réserve lé-
gale.

Le siège loclois de la Banque Raiffeisen des Montagnes:
pas de raison de se plaindre! photo Nussbaum

Michel Clément a aussi rap-
pelé qu'avec le plan d'épargne
du fonds de placement Raiffei-
sen, on peut investir dans le
monde entier en actions et
obligations dès un versement
de 100 francs par mois.
D'autre part, les clients peu-

vent maintenant placer le troi-
sième pilier et les avoirs de
libre passage de manière plus
intéressante. Avec la Banque
Vontobel, la Banque Raiffei-
sen propose deux fonds de
prévoyance mixtes: une pre-
mière suisse. CLD

Garde du corps Singulière annonce au Locle
Les esprits curieux ont
peut-être été intrigués par
une annonce d'offre d'em-
ploi parue dans l'édition
du 5 décembre 1998 du
«Matin». On y lisait en ef-
fet que le président du
Congo (ex-Zaïre) cherchait
des gardes du corps en
Suisse.

La personne qui avait publié
cette annonce se parait du titre
de chef de sécurité Bado. Il
s'agit d'un requérant d'asile
congolais qui invitait toute per-
sonne intéressée à envoyer son
identité, avec adresse et nu-
méro de téléphone, à son domi-
cile du Locle, 60, rue Girardet.

Candidatures
L'annonce n'est pas demeu-

rée inaperçue , puisque
nombre d'intéressés ont ré-
pondu à cette offre d'emploi.
L'ambassade du Congo l'a
d'ailleurs confirmé, car elle a
reçu plusieurs demandes de
renseignements par télé-
phone. Un ancien Chaux-de-
Fonnier domicilié à Lausanne,
Michel Cantin, a envoyé un
dossier complet de candida-
ture. N'obtenant pas de ré-

ponse, il a rapidement com-
pris qu 'il s'agissait à tout le
moins d'un fantaisiste, voire
d'un imposteur.

En effet, l'ambassade du
Congo à Berne lui assura que
ce pays africain ne cherchait
aucun garde du corps en
Suisse, préférant recruter
parmi ses propres ressortis-
sants pour diverses raisons ,
notamment financières.

Plainte
Fâché, le postulant écrit à

l'annonceur pour récupérer
son dossier de candidature,
mais le Congolais continue de
faire la sourde oreille. En
désespoir de cause, Michel
Cantin dépose plainte le 19
janvier auprès du ministère
public neuchâtelois.

En date du 26 janvier, le
substitut du procureur général
Daniel Blaser ordonne le clas-
sement de la plainte. Il estime
en effet que le comportement
de l'annonceur, bien que peu
courtois, ne constitue pas une
infraction, car aucune disposi-
tion n'oblige un annonceur à
répondre à une postulation ni
à restituer un dossier de can-
didature.

On ne peut pas non plus re-
tenir l'abus de confiance, car
il n'y a pas eu d'objet confié ni
de volonté d'enrichissement
illégitime. Rien n'obligeait le
destinataire à faire un usage
déterminé du dossier ni à le
retourner à son auteur. Le des-
tinataire ne pouvait pas non
plus s'enrichir illégitimement
en conservant le dossier. En
l'espèce, l'abus de confiance
n'est pas réalisé. Par consé-

quent, les faits dénonces par
le plaignant ne tombent pas
sous le coup du code pénal et
la plainte doit être classée
pour motif de droit.

Entre-temps, Michel Cantin
saisit le Tribunal civil du dis-
trict du Locle pour rentrer en
possession de son bien. Le tri-
bunal transmet la requête au
Bado en question , en le priant
de déposer ses observations
dans un délai de 10 jours et le

cas échéant de restituer les
pièces réclamées dans le
même délai.

Menaces
A la suite du classement, le

plaignant fait recours en ap-
portant des faits nouveaux. En
effet , à la suite de sa démarche
au tribunal civil, il a relevé sur
son répondeur un message de
l'annonceur affirmant qu'il
n'avait jamais reçu le dossier

en question. En outre, le
Congolais lui intimait l'ordre
de ne plus l'importuner avec
la justice, sinon la vie du plai-
gnant pourrait être en danger.
Dès lors, le représentant du
ministère public donne suite à
la nouvelle plainte de Michel
Cantin et ordonne à la police
cantonale de mener une en-
quête complémentaire sur les
menaces dénoncées.

Biaise Nussbaum

Il voulait inviter le président Kabila
Il a fallu attendre que l'en-

quête se poursuive pour
connaître les véritables mo-
biles d'une démarche aussi
saugrenue. Sibato Bado a été
interrogé dans le courant du
mois de mars par deux ins-
pecteurs de la police de sûreté
de La Chaux-de-Fonds.

Au cours de cet interroga-
toire, le Congolais a reconnu
qu'il assumait en quelque
sorte les fonctions de porte-pa-
role de ses compatriotes en
Suisse. C'est donc à leur de-
mande qu'il a tenté d'inviter

dans notre pays le président
Kabila. Les Congolais émigrés
voulaient en effet le rencontrer
pour être renseignés officielle-
ment sur l'avenir de leur pays.

Au terme de ces premières
démarches, Bado reçoit une
réponse de l'ambassade du
Congo, à Paris, qui l'infor-
mait que le président Kabila
ne répondrait pas à cette invi-
tation, car il ne se sentait pas
en sécurité en Suisse. C'est
pourquoi le Congolais loclois
a décidé de publier une an-
nonce dans «Le Matin» pour

chercher des gardes du corps.
Ces personnes auraient été
engagées temporairement, le
temps que durerait le séjour
du président en Suisse.

L'annonceur a obtenu une
trentaine de réponses, mais
aucun des candidats ne possé-
dait les bases nécessaires à
cette fonction. C'est pourquoi
il n'a retenu aucune des pos-
tulations adressées. Pour ce
qui est de Michel Cantin, Si-
bato Bado affirme qu'il n'a
reçu aucune offre de sa part et
que c'est pourquoi il avait été

dans l'impossibilité de lui res-
tituer son dossier.

Quant à savoir si le président
Kabila viendra un jour en
Suisse à la demande de son
compatriote exilé, on peut
émettre les plus grands doutes.
De l'aveu même de Sibato
Bado, les démarches en sont au
point mort, tout simplement
parce qu'à la mi-mars, ce der-
nier se trouvait en détention
préventive à La Chaux-de-
Fonds, pour tentative d'escro-
querie et faux dans les titres!
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Novamatic GS 122.2S BOSCH SGU 4002 Lave-vaisselle encastrable, très Novamatic GS 910
Lave-vaisselle indépendant avec Lave-vaisselle d'excellente qualité, performant, pour un prix réellement Lave-vaisselle encastrable de très
Acqua Stop. norme Euro, à prix exceptionnel! économique. grande qualité à prix FUST.
•12 (ouverts • 12 couveils • Faibles consommations d'eao et • 11 (ouverts • Norme SMS • Faible niveou sonore, • 11 covrverts • Consommation d'eau 161 • Con-
• Programme économique en énergie cfèJectricrté • Programme (ourt • liés silencieux seulement 48 dB • Faibles consommations d'èlec- sommation minimole d'électricité • Programmable
• HA/P 85/59,5/60 an • H/l/P 81-87/60/57 an tricité el d'eau • H/L/P 75,9/54,6/56,3 cm • Très silencieux • H/l/P 75,9/54,6/56,3 cm
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g» Globus (Armounns) 032 7241600

Pastcord au Shopping Bonus Card - PaTement sur Facture en (05 de livraison à domicite • Uvrarson et r̂ ordement â "» de Soleure 122 032 3441600 Porrentruy, I no Les Galeries
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CASLANO, LAC DE LUGANO
Maisonnettes et appartements
à louer. Dès Fr. 22- par personne.
Tél. 091/61 1 80 81 |
(Fiduciaria Laffranchi, Caslano) ;

(N

A vendre à Chez-le-Bart
Magnifique situation, proche du lac

ancienne villa familiale
A rénover de 6 pièces.
Très beau parc . Extension possible.
Terrain.
Faire offre sous chiffre M 28-193407
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. ;8.193<07

TLELOCLE ^
mm

M
W Foyer 28 m

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

fTfTocïf T
¦ Communal 18 m

J Appartement 4 1A pièces m
J Quartier piscine, cuisine agencée, m
I 2 balcons, ensoleillé. Fr. 1290.- ce. m

/ Libre dès le 1" avril 1999 / Mm

m rWSÏ] m

*4 A l°uer ^
V Locaux de 146 m2
 ̂ Jardinière 107

Locaux situés au rez supérieur, conviendraient
pour bureaux, atelier, salle de cours ou réunion.

?Libres de suite ou à convenir |
Liste des locaux vacants à disposition 2

Pour plus d'informations : www.geco.Oi -À
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Val-de-Ruz Trois prêts sans intérêt en 1998
pour stimuler le développement régional
Le Val-de-Ruz a pu béné-
ficier de la générosité
fédérale ces quinze der-
nières années pour me-
ner à bien 54 projets
d'investissements pour
un montant total de 157
millions. L'an dernier,
Berne a prêté sans
intérêt une somme de
1,4 million qui a été af-
fectée à trois réalisa-
tions d'envergure.

Philippe Chopard

Les nouvelles disposi-
tions de la Loi fédérale
d' aide en matière d'investis-
sements dans les régions de
montagne (LIM) obligent les
54 régions à disposer tant
d'un programme de déve-

loppement que d'un plan
d'action pluriannuel (PAP).
C'est donc tout naturelle-
ment que la Région Val-de-
Ruz, la benj amine de
Suisse, a adapté son fonc-
tionnement à une loi qui
date de 1974, mais dont le
contexte économique a
changé. Après l'adoption du
programme général , en dé-
cembre dernier, les dix-neuf
communes membres ont
fait récemment le point sur
les aides dont elles avaient
pu bénéficier depuis 1983.

Le Val-de-Ruz moins Va-
langin , mais plus Roche-
fort , Brot-Dessous, Enges et
Lignières, peut s'enor-
gueillir d'avoir largement
bénéficié des aides LIM
fédérales et cantonales de-
puis la création juridique de

la Région. Ces aides , ac-
cordées en major ité sous la
forme de prêts sans intérêt,
permettent aux collectivités
et syndicats intercommu-
naux de réaliser des proje ts
d'intérêt public. A ce jour,
ce sont 54 dossiers qui ont
pu être passés avec succès.
Cela représente un investis-
sement global de 157 mil-
lions, pour 12 millions de
prêts LlM de la part de la
Confédération, 13 millions
de prise en charge des
intérêts des emprunts
contractés et deux millions
de prêts LIM du canton.

Parmi les réalisations les
plus spectaculaires de ces
quinze dernières années, il
faut rappeler la rénovation
du collège de Coffrane (4,7
millions de coût total), le

construction de La Rebatte
de Chézard-Saint-Martin
(environ huit millions), la
réfection des salles de gym-
nastique et de spectacles de
Fontainemelon en cours
(pour 5,7 millions). Fon-
taines a également pu créer
son complexe communal
pour presque 5 millions ,
ainsi que Lignières et
Enges, unies pour l' adduc-
tion d' eau pour 3 millions.

Les syndicats intercom-
munaux ne sont pas en
reste. Le collège secondaire
de La Fontenelle, avec sa
salle omnisports et son ex-

tension, pour 14 millions en
tout ces dernières années,
l' alimentation en eau po-
table des communes
membre du Syndicat des
Prés-Royer élargis (Sipre)
pour 10 millions et l'épura-
tion des villages du Haut
Val-de-Ruz, pour l'investis-
sement record de presque
40 millions de francs,
études comprises.

L'an dernier, trois prêts
LIM ont pu être accordés.
Tout d'abord , à Enges, pour
l' adduction d'eau des hauts
de Lignières et du village,
d'un montant de 86.000

Pour être assaini, le collège primaire de Savagnier a pu bénéficier de la manne de la
Confédération en 1998. photo Galley

francs pour un investisse-
ment de 3 millions. Ensuite ,
l' assainissement du collège
primaire, de Savagnier a
bénéficié aussi d'un prêt de
174.000fr. pour un coût to-
tal de presque 700.000
francs. Enfin , la Confédéra-
tion a octroyé un million
pour soutenir la troisième
étape de la construction de
la station d'épuration de La
Rincieure, devisée à 5,6
millions. Chaque fois les
prêts sont remboursables
dans une durée de trente
ans.

PHC

La Région a aussi son fonds
La Région Val-de-Ruz

possède en outre la particu-
larité de disposer d'un
fonds pour les petits projets
qui ne trouvaient pas grâce
auprès de la centrale de dis-
tribution de prêts de la
Confédération. Ce fonds est
alimenté par un pourcen-
tage pris sur chaque de-
mande officielle émanant
soit des communes soit des
organismes intercommu-
naux. Cela permet à la Ré-
gion d'intervenir pour sou-
lager les communes de
leurs charges d'investisse-
ment. Parallèlement, la Ré-
gion peut aussi par ce biais
soutenir des institutions à
but touristique , comme le

Centre nordique de La Vue-
des-Alpes. Chaque de-
mande doit respecter la
procédure en cours pour ne
pas s'exposer à un refus ,
comme cela est arrivé à la
Société des téléskis du Crêt-
du-Puy l' an dernier.

Le fonds régional a donc
été sollicité cinq fois en
1998. Brot-Dessous a pu dé-
sinfecter son réseau d'eau
potable et le ski de fond à La
Vue-des-Alpes peut voir ve-
nir ces trois prochaines
années. Coffrane pourra
réaliser un sentier des sta-
tues et Brot-Dessous réparer
la route communale de Fre-
tereules. La Région a aussi
pensé à elle-même en s'oc-

troyant un prêt sans intérêt
pour financer la fin de la ré-
vision de son programme de
développement. Par contre,
elle n'est pas entrée en ma-
tière sur une demande de
subvention à fonds perdu
pour l'étude de faisabilité
d'un camp ing au Site de
Cernier ou à Engollon.

Depuis la création de ce
fonds, quatorze proje ts ont
pu bénéficier d'une aide fi-
nancière pour un montant
total de 170.000 francs en
faveur d'un investissement
global de 3,2 millions. Aide-
toi , le ciel t'aidera , dit
l'adage. Le Val-de-Ruz en
est plus que convaincu!

PHC

La Robella Deux mille personnes
cherchent les œufs !
Record de participation
pour la course aux œufs or-
ganisée hier pour la
sixième fois par la société
du télésiège Buttes-La Ro-
bella. Plus de deux mille
personnes ont arpenté
champs et sous-bois à la re-
cherche des quatre mille
œufs cachés. Dont certains
contenaient des prix.

Mariano De Cristofano

Chaleur printanière et ciel
bleu ont incité de nombreux
chasseurs d'œufs, venus de tout
le canton et bien plus loin , à se
rendre hier à La Robella. Il est
vrai que la société du télésiège
n'avait pas lésiné sur le menu
d'une journée promotionnelle
pleine de convivialité. Le public
- les familles étaient nom-
breuses sur les pentes de La Ro-
bella - pouvait emprunter le
télésiège, déguster une soupe

aux pois offerte dans la bonne
humeur et, bien sûr, se lancer
tête baissée à la recherche des
coquilles colorées sans bourse

délier. Les plus chanceux sont
même repartis avec des prix.

Dès 10 heures, le télésiège a
tourné sans relâche. Et il fallait

A chacun sa technique pour découvrir un des 4000 œufs
cachés hier sur les hauteurs de Buttes.

photo De Cristofano

même faire la queue pour se ba-
lancer entre ciel et terre. Les
plus courageux sont montés à
pied. La foule, rassemblée der-
rière la ligne de départ, a pa-
tiemment attendu l'heure H. A
14 heures, ce fut la ruée dans le
périmètre réservé à la chasse
aux œufs. La foule bigarrée
était prise de frénésie.

Pour découvrir le trésor
convoité, à chacun sa • tech-
nique. On gratte le sol avec les
pieds, on utilise un bâton pour
retourner les feuilles mortes et
soulever les branches, on fouille
à mains nues les cavités de
toutes sortes. Les fourmilières
passent aussi à la visite. On a
même vu des chercheurs
d'œufs avec des chiens.
Dressés? Champs et sous-bois
sont passés au peigne fin par
une foule déambulant les yeux
rivés au sol. Même les tout-pe-
tits avaient leur chance: un parc
aux œufs leur était spéciale-
ment réservé. MDC

Môtiers Nouvel
administrateur en fonction

Marc Imwinkelried,
bientôt 25 ans , est le nouvel
administrateur communal
de Môtiers. Il remplace
Pierre-Yves Pezzati depuis le
1er avril. Originaire de la
vallée de Conches, Marc Im-
winkelried a effectué une
grande partie de sa scola-
rité à Marin. Après un ap-
prentissage d'employé de
commerce à la CCAP, à
Neuchâtel , obtenu en 1993,
le j eune homme est engagé
en premier emploi à la
LMN , la société de naviga-
tion.

Il est ensuite appelé sous
les drapeaux pour son école
de recrue, suivie de l'école
de sous-officier. Quittant la
tenue gris-vert , Marc Im-
winkelried travaille dans un
garage avant d'être engagé à
l'Office des poursuites et
faillites de Neuchâtel. Il est
ensuite amené à travailler,
comme secrétaire itinérant ,
dans tous les offices du can-
ton et c'est ainsi qu 'il dé-
couvre Môtiers.

Actuellement domicilié à

Hauterive - il rejoindra Mô-
tiers prochainement -,
Marc Imwinkelried est un
féru de varappe , de ski nau-
ti que et de course à pied.
Mesdemoiselles, son coeur
n 'est plus à prendre: Marc
Imwinkelried convolera
cette année.

MDC

Marc Imwinkelried vient
de remplacer Pierre-Yves
Pezzati. photo De Cristofano

Neuchâtel Un vrai toit
pour la patinoire extérieure

Des vestiaires et des locaux
supplémentaires pour les pati-
noires du Littoral de Neuchâtel:
leur directeur Claude-Alain Hen-
rioud les attendait depuis long-
temps. La Société anonyme im-
mobilière des patinoires du Litto-
ral (qui regroupe les communes
d'Auvernier, Bôle, Colombier,
Corcelles-Cormondrèche, Haute-
rive, Neuchâtel, Peseux, Saint-
Biaise et Thielle-Wavre) a décidé
de les aménager dans un bâti-
ment qui s'élèvera à l'est de la
«bulle». Et de couvrir du même
coup cette patinoire extérieure de
manière définitive tout en la re-
liant à la patinoire principale.

Le projet est susceptible d'évo-
luer: û doit encore passer devant
la commission d'urbanisme de la
Ville de Neuchâtel , puis être mis
à l'enquête publique. Mais il peut
déjà être présenté dans ses
grandes lignes.

Le bâtiment prévu à l'est de la
patinoire extérieure, et dans la-
quelle il s'imbriquera légère-
ment, accueillera au rez-de-
chaussée quatre vestiaires,
quatre locaux polyvalents et un
dépôt. Au-dessus s'élèvera une
tribune de plus de 500 places et
une salle de musculation, créée à
la demande de l'Université.

FMA

Gorgier Le plaidoyer
de Denis Oswald

Oui , on peut se battre au
plus haut niveau du sport sans
recourir aux produits interdits.
Président de la Fédération inter-
nationale des sociétés d'aviron,
membre du CIO et ancien mé-
daillé olympique - c'était en
1968 à Mexico -, Denis Oswald
l'a affirmé sans hésitation la se-
maine dernière à Gorgier. Invité
par l'Association de soutien au
collège des Cerisiers, il a réaf-
firmé tout aussi fermement sa
volonté de voir le dopage pros-
crit.

«D'abord p arce qu 'il constitue
une tricherie et qu 'il est contraire
à l 'équité. Ensuite il met, à p lus

ou moins long terme, la santé
des sportifs en danger», a-t-il pré-
cisé devant le (trop maigre) par-
terre d'adolescents et d'adultes
présents mercredi. A ses yeux, le
monde sportif doit donc conti-
nuer de lutter, et cela même s'il
n'est pas seul touché par ce phé-
nomène.

Reste que ce combat demeure
difficile à mener. Les outils à dis-
position? L'information et l'édu-
cation - chez les jeunes déjà -,
les contrôles... et les sanctions!
Exemplaires au besoin: l'aviron ,
qu 'il dirige au niveau mondial ,
suspend à vie les rameurs qui en-
freindraient les règles. SDX

Val-de-Ruz
Accident mortel

Dimanche, vers 20h35,
une moto conduite par un ha-
bitant de Cernier Jean-Chris-
tophe Glardon, 23 ans, circu-
lait sur la route cantonale de
Saules en direction de Sava-
gnier. Sur ce trajet , à la limite
des deux communes, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, est sorti de la route à
droite et a continué à rouler
dans le caniveau en contre-
bas puis est ressorti dudit ca-

niveau et a alors été éjecte
pour retomber sur le bord
droit de la chaussée. La moto
a poursuivi sa course pour al-
ler heurter une voiture
conduite par une habitante
de Neuchâtel, qui circulait en
sens inverse.

Blessé, le motard est
décédé sur les lieux de l'acci-
dent malgré les soins prodi-
gués par les ambulanciers et
le médecin du Smur. /comm



Siams 2000 L exposition va encore
s'agrandir mais préservera son âme
S'agrandir sans tomber
dans les travers du gigan-
tisme. Depuis ses débuts,
le Salon des industries de
l'automation de la méca-
nique et de la sous-trai-
tance a adopté cette philo-
sophie. Et c'est en respec-
tant cette ligne de
conduite que ses organi-
sateurs préparent sa sep-
tième édition, prévue en
mai 2000.

Les plus belles réalisations
peuvent naître de simples dis-
cussions entre connaissances.
Au milieu des années quatre-
vingt, des industriels régio-
naux s'entendent sur un point.
Il est dommage que seules des
participations à des foires et
expositions lointaines permet-
tent de présenter le savoir-
faire de leurs entreprises.

Plutôt que de se contenter
de déplorer cet état de fait, ces
hommes d'initiative décident
de chercher à améliorer la si-
tuation. L'idée d'organiser une
manifestation régionale d'im-

pact international vient de
prendre forme.

Le bon choix
Les 86 exposants du pre-

mier Salon des industries de
l'automation de la mécanique
et de la sous-traitance (Siams),
organisé en 1989, se disent en-
chantés de leur participation
et prêts à la renouveler. Cette
confiance d'entrée obtenue in-
citera les organisateurs à
persévérer dans leur choix de
proposer un salon se distin-
guant des plus grands dans sa
volonté de placer les contacts
humains au centre de ses prio-
rités.

Respecter cet objecti f tient
de l'exploit quand on sait que
lors de sa dernière édition , le
Siams a accueilli 400 expo-
sants et a été fréquenté par
plus de 14.000 visiteurs. Una-
nimes étaient les observateurs
a penser que cette exposition
avait alors atteint ses capacités
maximales de développement.

Eh bien non! Du 23 au 27
mai 2000, 430 exposants in-

vestiront la patinoire prévô-
toise et ses alentours. Le pre-
mier surpris de cette crois-
sance est sans doute le direc-
teur du Siams Walter Schmied
qui , au terme de chaque édi-
tion , certifie qu 'il sera impos-
sible de faire plus grand.
Comme ses prévisions se révè-
lent par la suite erronées, il re-
nonce désormais à tout pro-
nostic.

Le toit des nouveaux ves-
tiaires de la patinoire se prê-
tera , une fois d'importants in-
vestissements financiers
consentis, à l'aménagement
d'un nouvel espace d'exposi-
tion , plus spécialement consa-
cré à l'informatique indus-
trielle.

Par rapport à son devancier,
le Siams 2000 s'articulera sur
une surface d'exposition aug-
mentée de quelque 700m2
nets. Conséquemment, 430
exposants pourront y être ac-
cueillis dans des conditions
optimales.

Nicolas Chiesa
En mai 2000, près de 430 stands illustreront à la patinoire de Moutier le savoir-faire
industriel de toute une région. photo a

Chantiers chronométrés
Visiter le Siams, c est

pénétrer au cœur de la très
haute précision. Ce label se
trouve illustré jusque dans
les opérations de montage et
de démontage de cette expo-
sition. Comme pour l'heure ,
le chemin conduisant à la pa-
tinoire se termine en cul-de-
sac, les arrivées et les dé-
parts des camions chargés

des lourdes machines se doi-
vent d'être programmés,
presque à la seconde. Afin
de faciliter le travail de tous
durant ces deux périodes , le
Siams va provisoirement en-
gager du personnel chargé de
donner un coup de pouce
bienvenu pour accélérer les
phases de manutention dans
les halles. NIC

Partenariat envisagé
A n'en pas douter, l'espace

réservé à l'informatique in-
dustrielle sera, en mai de
l'année prochaine, une des
grandes attractions du Siams
2000. Une quarantaine d'ex-
posants suisses et étrangers
détailleront leurs compé-
tences dans un secteur en
plein développement , donc
riche en débouchés. Le

Siams tient à jouer un rôle
actif dans cette évolution.
Mais avant de songer à orga-
niser un salon spécifique à
ce créneau, il explorera
toutes les formes possibles
de collaboration avec l'asso-
ciation Bimo, organisatrice
toutes les années impaires à
Delémont d'une manifesta-
tion déjà renommée. NIC

Un village dans 1 expo
Du 22 au 27 mai 2000, il

sera possible de vivre
presque jour et nuit à la pati-
noire de Moutier. A l'excep-
tion de chambres, le Siams
offrira à ses exposants et à
ses visiteurs toute l'infra-
structure devant assurer leur
plaisir. Une galerie mar-
chande permettra d'effectuer
des achats sans sortir de l'en-

ceinte de 1 exposition. De
même, cinq restaurants com-
pléteront leurs offres pour
satisfaire tous les appétits.
Pour l'occasion , le palet ne
sera plus l'objet du désir der-
rière lequel patinent les hoc-
keyeurs, mais le nom d'une
enseigne supposée capter
l'attention des gastronomes.

NIC

Télécommunications Garantir
partout un service de qualité
Chnstophe Gagnebin craint
que le développement
constaté dans les secteurs
des télécommunications dé-
favorise à terme les régions
périphériques. Le gouverne-
ment bernois s'efforce de
rassurer le député tramelot.

Christophe Gagnebin est
convaincu que si le XXe siècle
a été celui des autoroutes du
béton , le XXIe sera celui des
autoroutes de l'information.
Très vite, la qualité des presta-
tions offertes en matière de
transmission des données sera
un facteur déterminant quant
au choix d'un site d'implanta-
tion. Or, avec la nouvelle libé-
ralisation intervenue sur le
marché des télécommunica-
tions , le député tramelot craint
que la pression sur les prix née

de la concurrence profite seu-
lement aux centre urbains, du
moment que des opérateurs
pourraient renoncer à effec-
tuer les lourds investissements
nécessaires dans les régions
périphériques. Pourtant ces
technologies offriraient des
perspectives intéressantes de
décentralisation des activités
tertiaires.

L'affaire du privé
Interpellé sur le sujet , l'exé-

cutif cantonal rappelle que l'é-
volution des télécommunica-
tions est suivie de près, comme
en témoignent l'exemple du
plan d'action «télématique du
canton de Berne» et la création
de l'association «Telematik
Cluster Bern».

Pour le gouvernement ber-
nois, il appartient, en premier

lieu , à 1 économie privée d'of-
frir un accès de qualité aux au-
toroutes de l'information. Ac-
tuellement aucun dysfonction-
nement du marché n'est
constaté. Aussi, l'Etat peut,
pour le moment, s'abstenir
d'intervenir.

Quant aux débouchés de
télétravail implicitement évo-
qués par le député tramelot, le
gouvernement se montre scep-
tique.

Diverses études ont tenté de
montrer les possibilités exis-
tantes et des proj ets pilotes ont
été mis en route. A la lumière
des premières expériences, re-
grette l'exécutif cantonal, il
faut malheureusement consta-
ter que les attentes ont été
déçues, notamment en raison
du faible taux d'utilisation.

NIC

Impôts Berne adapte ses lois
en fonction de la Confédération
Trois projets de loi régle-
mentant les impôts canto-
naux viennent d'être
passés au peigne fin par la
commission consultative
du Grand Conseil bernois.
Le parlement se livrera, à
son tour, à une analyse dé-
taillée de ses objets lors
de sa session de mai.

Le 19 mars dernier, l'As-
semblée fédérale a adopté le
programme de stabilisation de
la Confédération visant à ra-
mener le déficit public à 2
pour cent des recettes au
maximum d'ici l'an 2001. Ce
programme contient des dis-
positions fiscales que les can-
tons doivent imp érativement
introduire dans leurs lois fis-
cales.

C'est donc ce qu 'a fait la
commission du Grand Conseil
en complétant ou modifiant
plusieurs dispositions de la loi
sur les impôts 2001 conformé-
ment au programme de stabili-
sation.

Exonération accordée
Par exemple, les intérêts

passifs sont déductibles du re-

venu à concurrence du rende-
ment imposable de la fortune,
augmenté dorénavant de
50.000 francs. Une autre mo-
dification touche les assu-
rances de cap itaux suscep-
tibles de rachat et acquittées
au moyen d' une prime
uni que: elles seront doréna-
vant exonérées lorsque l'as-
suré est âgé d'au moins 60
ans au moment du versement
de la prestation d'assurance,
en vertu d'un rapport contrac-
tuel qui a duré au moins 5 ans
- contre 10 auparavant - et
qui a été conclu avant l'ac-
complissement de la 66e
année. Jusqu'ici cette limite
contractuelle était fixée à 60
ans.

Charge fiscale réduite
La commission a également

adopté à l'intention du parle-
ment la loi 2001 concernant
l'impôt sur les successions et
donations. Mis à part
quel ques corrections rédac-
tionnelles, elle a repris le pro-
jet présenté par le Conseil exé-
cutif.

Dans cette loi , la progres-
sion à froid est compensée. La

charge fiscale des descen-
dants est réduite puisqu 'ils
bénéficieront d' une déduction
généreuse de 100.000 francs.

Le taux d'imposition , qui
continue de dépendre du de-
gré de parenté, est d'autant
plus bas que le lien relation-
nel est étroit entre le
défunt/donateur et les héri-
tiers/donataires.

On a par ailleurs facilité
l'app lication de la loi en ré-
duisant de sept à quatre le
nombre de catégories assuje t-
ties à cet impôt.

Recours regroupés
Dorénavant une loi courte

regroupera les dispositions
d'organisation de la commis-
sion des recours en matière
fiscale, jusqu 'ici réparties
entre la loi sur les impôts et le
décret.

Par rapport à l'ancien droit ,
les valeurs litigieuses délimi-
tant la faculté du président de
la commission des recours de
statuer en qualité de juge
unique sont relevées. La com-
mission a également accepté
la loi proposée par le gouver-
nement, /oid

Villeret Club de gymnastique
à la recherche de monitrices
L assemblée générale de
la société de gymnastique
dames de Villeret a permis
de cerner un problème
rencontré par cette so-
ciété. Le manque de moni-
trices pénalise son déve-
loppement.

Dans son rapport , la prési-
dente Jeanine Jeanrenaud a
relevé que l' effectif insuffisant
des monitrices avait notam-
ment entraîné la disparition
momentanée du groupement
parents-enfants.. C'est vrai-
ment regrettable dans la me-
sure où cette activité peut être
enrichissante pour tous ses
partici pants, petits et grands.

Par contre, la présidente
s'est plu à souligner que la
gymnastique dames avait par-
ticipé à nombre d'activi tés pro-

posées par d'autres sociétés lo-
cales. Ce qui montre l'envie de
collaborer affichée par les
gymnastes.

Les deux monitrices Chris-
tine Pauchard et Josette Bert-
houd insistaient d'ailleurs sur
l'importance des divertisse-
ments, en relevant le plaisir
pris à un pique-nique, à un
tournoi de foot, à des soirées
de luge organisées à Villeret et
à Mont-Crosin ou encore lors
d'une marche au Doubs et du-
rant la traditionnelle course
annuelle.

Avec le rapport de Barbara
Jeanrenaud, monitrice des pe-
tites pupillettes, le problème
du manque d'encadrement re-
faisait surface. En effet , cinq
des gymnastes dont elle s'oc-
cupe ont atteint la limite d'âge
pour passer à un stade supé-

rieur. Or, par manque de mo-
nitrices, ce transfert est im-
possible.

L'effectif de la société reste
stable à l'image de la composi-
tion de son comité. Jeannine
Jeanrenaud continuera d'as-
sumer la fonction de prési-
dente, Christine Luthi celle de
vice-présidente. La secrétaire
Anita Marchand et les vérifica-
trices de comptes Isabelle
Kaempf et Bruna Castiglioni
ont également été confirmées
dans leurs fonctions.

Quant au programme d'acti-
vités pour l'année en cours, il
est riche d'onze propositions ,
dont quel ques-unes sortent de
l'ordinaire, comme la Gym-
naestrada à Gôteborg du 4 au
10 juillet et la participation à
une émission de télévision le
11 juillet prochain. JOS

Le gouvernement propose
au Grand Conseil d'octroyer
un crédit de 1,45 million de
francs pour la quatrième étape
de la rénovation du bâtiment
principal de l'Université de
Berne. Dans le cadre de cette
dernière tranche, il est prévu
d'adapter les auditoires aux
exigences actuelles, de regrou-
per l'administration et de mo-
derniser l'infrastructure, /oid

Université
Dernière étape
de rénovation

Le Conseil municipal a pris
la décision de participer,
comme chaque année, finan-
cièrement au Passeport va-
cances 1999. La contribution
communale s'élèvera à 10
francs par jeune participant
habitant Courtelary, inscrit
aux différentes activités spor-
tives et culturelles organisées
durant la période estivale des
vacances scolaires, /comm

Courtelary
Soutien au
Passeport vacances

Lors de sa dernière séance,
le gouvernement bernois a
pris connaissance de la démis-
sion de la députée Margrith
Gôldi Hofbauer, élue sur la
liste Alliances verte et sociale
du cercle électoral de Berne-
Ville. Corinne Schàrer, une
historienne âgée de 35 ans, la
remplacera , dès la prochaine
session parlementaire, au
Grand Conseil, /oid

Grand Conseil
Un changement
à gauche



Economie Le nombre de front aliers
diminue quand le chômage augmente
Le graphique ci-contre in-
dique l'évolution du
nombre de travailleurs
frontaliers et de chô-
meurs, au 30 septembre
de chaque année. La
comparaison à la fin du
3e trimestre a été préfé-
rée à celle de la fin de
l'année, parce que le
nombre des travailleurs
en chômage technique,
particulièrement dans
l'industrie de la construc-
tion en raison des intem-
péries, fausse les don-
nées statistiques en fin
d'année.

On constate que le chô-
mage a été relativement res-
treint de 1979 à 1991 et s'est
aggravé jusqu'en 1997, avant
de connaître une forte décrue
en 1998. Il s'agit du nombre
de chômeurs, sans tenir
compte des sans-travail qui
ont un emploi temporaire
dans un programme d'occu-
pation.

Tendances inverses
Ce graphique met en évi

dence un élément important
dans trois périodes dis

tinctes: le nombre de fronta-
liers diminue quand celui
des chômeurs augmente. Au-
trement dit, quand les entre-
prises jurassiennes licen-
cient - ce qui crée des chô-
meurs - elles se séparent
aussi de frontaliers ou n'en-
gagent plus, si bien que le
nombre des frontaliers se
restreint.

' C'est nettement le cas sur
le graphique entre 1981 et
1984, entre 1987 et 1989,
puis entre 1991 et 1993.
Dans les première et troi-
sième périodes , il y a plus de
chômeurs et moins de fronta-
liers. Dans la période inter-
calée, il y moins de chômeurs
et plus de frontaliers. Ce phé-
nomène se produit aussi bien
en période d'amélioration
conjoncturelle qu 'en période
de détérioration conjonctu-
relle.

Cela prouve que les accu-
sations formulées par les syn-
dicats ou d'autres orga-
nismes et reprochant aux en-
trepreneurs de licencier des
travailleurs indigènes et de
les remplacer par des fronta-
liers ne sont pas du tout fon-
dées. Certes , des cas isolés

de ce type sont possibles,
mais la tendance générale
prouve que c'est le contraire
qui se produit.

Qualifications
Auj ourd'hui , après qu 'il

se soit dessiné en 1998 une
forte diminution du nombre
des chômeurs, on devrait as-
sister à une prochaine aug-
mentation des frontaliers.
Mais il est possible que le
contingent de travailleurs de
ce type ait trouvé son seuil
d'appui autour de 3000 où il
se trouve depuis 1993.

De plus, cette étroite dé-
pendance entre les contin-
gents de chômeurs et de fron-
taliers contredit l'affirmation
selon laquelle ces derniers
seraient surtout du person-
nel très qualifié indispen-
sable à l'industrie juras-
sienne et qui doit être engagé
faute de le trouver sur place.
Si tel était effectivement et
largement le cas, ce person-
nel qualifié ne serait pas le
premier à faire les frais
d'une baisse conjoncturelle,
dont on voit qu 'il la subit dès
que le nombre de chômeurs
s'accroît.

La statistique donne au
contraire plutôt à penser que
le personnel frontalier fait en
premier les frais de la baisse

conjoncturelle. Mais seule
une analyse des qualifica-
tions des trois mille tra-
vailleurs frontaliers français

permettrait d' avoir une op i-
nion tranchée sur ce point.

Victor Giordano

Ligne Bienne-Bale
Touj ours pas d'amélioration

Dans une interpellation , le
député Germain Hennet, PLR,
revient sur la situation de la
ligne ferroviaire Bienne-Bâle
qui a déjà fait l'objet de plu-
sieurs interventions parlemen-
taires antérieures. Le Gouver-
nement avait alors tenté
d'apaiser les craintes quant à
l'avenir de cette ligne, mais la
situation n'a pas évolué depuis
lors.

Ainsi les îlots de croisement
destinés à améliorer l'utilisa-

tion de la voie ferrée n'ont pas
été aménagés; les horaires pé-
nalisant la gare de Delémont
dès 2005 n'ont pas été modi-
fiés; les abonnements instau-
rant une communauté tari-
faire entre les cantons de Bâle,
du Jura et de Neuchâtel n'ont
pas été créés.

Comme, d'autre part , le
Gouvernement jurassien en-
tend promouvoir une politique
de rapprochement vers Bâle et
un développement écono-

mique en découlant , il est
d' avis qu 'il doit se donner les
moyens de mener une telle po-
litique, notamment par l'amé-
lioration de la ligne ferroviaire
en question?

Si tel est effectivement le
cas, quelles démarches le
Gouvernement entend-il en-
treprendre en vue de parvenir
à une réelle amélioration de la
situation actuelle, demande en
conclusion le député Germain
Hennet. VIG

La semaine passée, une
vague de vols de voitures a sévi
à Saignelégier et Goumois.
Quatre véhicules ont en effet
disparu de la circulation. La po-
lice cantonale a fait à l'occasion
le tour de la localité pour stig-
matiser les conducteurs qui lais-
sent volontiers leurs clefs de
contact sur leur engin , le temps
d'une course ou d'une pause.
Trois des voitures volées ont été
retrouvées dans la région , no-
tamment près de Bclfond où ces
vols seraient le fait de requé-
rants d'asile. La quatrième voi-
ture, celle d' un artisan du vil-
lage, n'a pas été repérée. Long-
temps préservé, Saignelégier
n'est plus à l' abri des voleurs.

MGO

Saignelégier
Voitures volées
retrouvées

Le virage de La Roche Saint-
Jean , à la frontière entre le
canton du Jura et celui de
Berne, sur la route de Moutier
à Delémont, a été le théâtre
d'un nouvel accident qui est
survenu vendredi soir vers 22
h.40. Un automobiliste étran-
ger, ayant perdu la maîtrise de
son véhicule dans ce virage,
vraisemblablement en raison
d'une vitesse inadaptée et ex-
cessive, est entré en collision
frontale avec une voiture rou-
lant correctement en sens in-
verse.

Trois blessés légers ont été
hospitalisés à Delémont. Les
polices des deux cantons se
sont rendues sur place.

VIG

Roche St-Jean
Automobiliste
déporté

Saint-Ursanne Glissement:
trop de coupes de bois ?

Dans une question
écrite, le député Michel
Juillard , PLR, relève que ,
le 13 mars, un glissement
de terrain a isolé trois
fermes du Clos du Doubs.
Si les importantes précipi-
tations tombées au début
de mars sont sans doute en
relation directe avec ce phé-
nomène, Michel Juillard
souligne que «la forêt do-
maniale du Pré Martin a
subi d'importantes coupes
de bois qui ont très p roba-

blement aussi déstabilisé le
site».

Il prie donc le Gouverne-
ment de lui faire savoir
quelles sont les quantités
de bois coupées durant les
cinq dernières années dans
les différentes forêts doma-
niales du Clos du Doubs.
En vue de l' exploitation de
ces forêts , combien de kilo-
mètres de chemins fores-
tiers ou de pistes fores-
tières ont-ils dû être aména-
gés? Enfin , questionne le

député, «les coupes de ra-
jeunissement réalisées dans
le forêts domaniales du Clos
du Doubs, en particulier
dans celle du Pré Martin,
n 'ont-elles pas été trop im-
portantes par rapport à la
fonct ion protectrice que doit
joue r la forêt en zone de
pente et le risque naturel du
glissement de terrain a-t-il
été suffisamment p ris en
compte dans l 'établisse-
ment des p lans de coupe?»

VIG

Cheval Couac à Glovelier
et test à Saignelégier
Début de saison fébrile pour
la race des Franches-Mon-
tagnes. Après un couac fla-
grant de la mise de Glovelier
samedi dernier, un test en
terrain a rassemblé plus
d'une septantaine de sujets
sur la place de Saignelégier.
Les éleveurs ont démontré
la maîtrise de leur art.

Nous sommes entrés de
plein pied dans le temps de la

Un temps printanier pour le test en terrain hier sur la
place de Saignelégier. photo Gogniat

libéralisation du marché du
cheval. Les mises de sujets im-
pliquant des contingents d'im-
portation (un marchand qui
achetait un cheval des
Franches-Montagnes avait le
droit d'importer 3 à 4 suj ets de
l'étranger) sont mortes. Au-
jourd 'hui, la loi de l'offre et de
la demande dicte la manœuvre.
La mise aux enchères d'une
vingtaine de sujets de la mon-
tagne samedi dernier à Glove-

lier avait donc valeur de test.
C'est la seconde fois que le syn-
dicat chevalin du haut de la val-
lée de la Sorne tentait l'expé-
rience. Force est d'admettre
que ce fut un échec flagrant. Il
ne s'est pas trouvé d'enchéris-
seur pour miser un cheval.
Voilà qui ne va pas manquer
d'interpeller la fédération et les
syndicats sur la manière
d'écouler les produits de la
race. Il faudra trouver des
formes plus attractives de com-
mercialisation. Président du
Syndicat Franches-Montagnes,
Marcel Frésard pense que la
méthode est trop brusque. «Il
faut fa ire  voir nos sujets, mon-
trer de quoi ils sont capables et
laisser les amateurs se tâter et
fai re le tour des éleveurs pour
fai re leurs choix» pense-t-il.
Pour cela, le Marché-Concours
représente une formidable vi-
trine. Et pour vendre, il faut
des sujets de pleine confiance.
A ce titre, le test en terrain
pour des chevaux de trois ans a
rassemblé plus de 70 sujets qui
ont été testés sur leur exté-
rieur, dans la mise en Iimo-
nière, à l'attelage et sous la
selle (sévèrement dit-on). Un
second test en terrain est prévu
le 23 avril aux Breuleux et au
Peu-Péquignot. MGO

Dans une interpellation , le
député Manuel Piquerez ,
PLR, se réfère au question-
naire de demande d'alloca-
tions familiales. Il est de-
mandé à une veuve mère d'un
enfant si elle vit ou non en
concubinage. Or cette situa-
tion de vie n'entraîne aucune
conséquence quant aux verse-
ments des allocations fami-
liales. Cette question est donc
superflue et abusive. Or le
droit positif protège la vie pri-
vée de toute personne phy-
sique. De tels renseignements
peuvent donc être utilisés à
d'autres fins. Le Gouverne-
ment est donc prié de se pro-
noncer sur la légalité de ce
questionnaire. VIG

Demandes
d'allocations
Questions abusives?

Dans le Jura pastoral , plus
de 250 jeunes ont pris part
aux montées pascales en fin
de semaine. Ils ont animé les
célébrations de la Semaine
sainte avec les paroissiens et
ont veillé toute la nuit dans les
églises, comme au Mont des
Oliviers. Ils se sont quittés di-
manche avec une nouvelle es-
pérance dans le cœur. Dans
chaque montée, chacun a vécu
des temps forts, pour aboutir à
cette conclusion que «la Ré-
surrection donne un sens à la
mort» . Les expressions artis-
tiques , musicales, picturales ,
poétiques ont permis d'ouvrir
des perspectives , de partager
des questions.

VIG

Montées
pascales
Plus de 250 jeunes

Selon une communication
du président de Jura Tou-
risme, nous avons indiqué que
les nuitées hôtelières en 1998
avaient atteint 69.403, en
baisse de 1,5% par rapport à
1997. Or, selon Nicole Hou-
riet , directrice, les nuitées, y
compris celles qui sont exoné-
rées de taxes, ne concernent
que les neuf premiers mois de
1998 et se montent à 191.675,
en augmentation de 9,38%
par rapport à la même période
en 1997. Pour les nuitées
payantes, qui ont passé de
119.474 à 126.930, l' augmen-
tation est de 6,24%, soit
15,2% à Delémont , 10,1% à
Porrentruy et 2 ,1% aux
Franches-Montagnes. VIG

Nuitées
hôtelières
La controverse

Samedi, vers 17hl5, un au-
tomobiliste français qui circu-
lait sur 1A16, après la galerie
couverte de Develier et peu
avant la sortie de l'autoroute,
a perdu la maîtrise de son vé-
hicule, pour une raison encore
indéterminée. Il a fait une em-
bardée contre la berme cen-
trale et a ensuite fait un ton-
neau.

' Le véhicule s'est ensuite im-
mobilisé sur le flanc droit. Le
conducteur a été légèrement
blessé. Heureusement, la cir-
culation n'était pas dense à ce
moment-là.

Les dégâts sont importants,
la voiture française étant com-
plètement démolie.

VIG

Develier
Automobile
sur le flanc



Kosovo L'Otan frappe plus dur
et débat sur la crise humanitaire
Effervescence dans le ciel
des Balkans, entre la
guerre et l'humanitaire.
Les appareils de l'Otan
ont accentué hier leur
campagne de bombarde-
ments contre la Yougosla-
vie, tandis qu'un pont aé-
rien acheminait l'aide en
Macédoine et en Albanie,
d'où une centaine de mil-
liers des 380.000 réfugiés
albanais du Kosovo doi-
vent être évacués à terme
vers plusieurs pays alliés.
Une politique qui divise les
membres de la coalition.

Si un premier groupe de
600 réfugiés était normale-
ment attendu en Turquie hier
dans la soirée et 90 aujour-
d'hui en Norvège, cette éva-
cuation peinait hier à se
mettre en place alors que le
principe même de l'opération
ne fait pas l'unanimité au sein
de l'Alliance.

Arguments de fond
Alors que 1 Allemagne, les

Etats-Unis, le Canada , la Tur-
quie, notamment se sont dits
prêts à accueillir «temporaire-
ment» plusieurs milliers de ré-
fugiés, la France et l'Italie veu-
lent donner la priorité à l'aide
humanitaire sur place pour ne
pas entériner de fait la poli-
tique de déportation de masse
décidée par Belgrade.

Cette position a été reprise
hier par l'Albanie, le pays le
plus touché par l'exode koso-
var, avec près de 240.000 ré-
fugiés. «L'Albanie ne veut pas

participer aux opérations .de
nettoyage ethnique qui expul -
sent les Albanais du Kosovo»,
a déclaré le ministre de l'Infor-
mation Musa Ulqini.

Effort humanitaire
Pour résoudre la crise sur

place, l'effort humanitaire
s'amplifie. Ainsi 31 vols, dont
15 de France, devaient ache-
miner hier de l'aide depuis les
pays de l'Otan vers Tirana et
Skopje. Mais il y a chaque jour
plus de réfugiés: inexorable-
ment, les Albanais du Kosovo
continuent de déserter la pro-
vince, poussés à l'exode par
les forces serbes. Selon le
porte-parole de l'Otan Jamie
Shea , 44.000 personnes ont
quitté dimanche le Kosovo.

Le nombre des réfugiés qui
ont atteint la Macédoine , l'Al-
banie et le Monténégro se si-
tue désormais entre 360.000
(Otan) et 380.000 (Haut-Com-
missariat aux réfugiés). Si cela
continue, il n'y aura plus d'Al-
banais de souche au Kosovo
dans dix ou vingt jours , a
averti Jamie Shea.

Intensification
Pour arrêter cette cam-

pagne, l'Alliance poursuit
donc ses frappes. Au 13e jour
de l'opération «Force alliée»,
le ciel dégagé sur le Kosovo a
permis, selon l'Alliance atlan-
tique, une intensification des
bombardements. Cette fois,
tous les avions impliqués ont
pu lâcher leurs bombes sur
Belgrade et l'ensemble du ter-
ritoire yougoslave.

Accueillir massivement les réfugiés kosovars hors des Balkans, ce serait, estiment la
France et l'Italie, entériner la politique d'épuration ethnique de Milosevic. Cependant,
l'Otan intensifie ses frappes, comme ci-dessus, dimanche, sur une centrale ther-
mique de Belgrade. photo Keystone

Et pour la troisième journée
consécutive, plusieurs cibles
ont été visées à Belgrade. Trois
puissantes détonations ont été

entendues tôt hier à Zemun,
un quartier du nord-ouest de
la capitale. Selon la radio gou-
vernementale Studio B, un
centre de commandement de
l'armée de l'air yougoslave
était notamment visé.

Les autorités yougoslaves
continuent elles leur offensive
médiatique. A la télévision
serbe, le président Slobodan
Milosevic rencontrait ses
conseillers et appelait à la ra-
pide reconstruction des instal-
lations endommagées ou dé-
truites par l'Otan. Sans ou-
blier de décerner des mé-
dailles à plusieurs généraux
yougoslaves récompensés
pour leur bravoure dans la
lutte contre «l 'agresseur».

Rugova rencontre
l'ambassadeur russe

Par ailleurs, selon l'agence
indépendante Beta , Ibrahim
Rugova, leader des Albanais

du Kosovo, a reçu hier matin à
son domicile de Pristina l'am-
bassadeur russe à Belgrade
Youri Kotov. La télévision
serbe a montré des images de
cette rencontre. Par la suite,
l' agence serbe Tanjug a rap-
porté que M. Rugova avait
également rencontré le vice-
premier ministre yougoslave
Nikola Sainovic.

. Les deux hommes se se-
raient déclarés prêts à œuvrer
en faveur d'un processus poli-
tique pour régler le conflit et
pour un retour chez eux des
réfugiés, a précisé Tanjug en
ajoutant que cette rencontre
faisait suite à l'entrevue entre
le dirigeant kosovar et Milose-
vic le 1er avril. La veille,
l'Otan avait affirmé que les
images télévisées de cette pré-
tendue rencontre sortaient des
archives et qu 'Ibrahim Rugova
était retenu prisonnier par les
forces serbes à Pristina./ap

Communication: couacs et ratés
Depuis le début des raids

de l'Otan en Yougoslavie, la
communication de l'Alliance
comme des pays membres,
non coordonnée, est difficile.
Après la fausse mort d'un
conseiller d'Ibrahim Rugova ,
plusieurs couacs et ratés ont
émaillé ces treize j ours de
guerre.

Au service de presse de
l'Otan , on plaide «la bonne
foi ». «Nous sommes dépen -
dants des informations des
militaires, qui, pour protéger
la vie des p ilotes, ont intérêt à
en • dire le moins possible».

«Dès qu 'il y  a une erreur,
nous sommes prêts à la corri-
ger aussitôt» , ajoute-t-on à
Bruxelles, en considérant
que , sauf à faire un blocus de
l'information, une marge
d'erreur est incontournable
dans un conflit comme celui-
ci.

Les militaires ont la res-
ponsabilité de l'erreur la plus
flagrante commise depuis le
début du conflit. Le 29 mars ,
le général britannique David
Wilby a annoncé à la presse à
Bruxelles la mort de Fehmi
Agani , principal conseiller du

diri geant kosovar modéré
Ibrahim Rugova. Le 31 mars,
après des doutes émis par
plusieurs pays , l'information
est rectifiée: Fehmi Agani est
vivant.

Dernier couac en date:
l'annonce dimanche par
l'Otan d'un début de pont aé-
rien avec la Macédoine et l'Al-
banie pour apporter des
vivres dans un sens et rapa-
trier des réfugiés dans
l'autre. Hier en milieu de
j ournée, • aucun réfugié
n'avait encore été embar-
qué, /ats-afp

Prête à recevoir des réfugiés, la Suisse envoie
sur place une assistance d'urgence
La Suisse est prête à ac-
cueillir un contingent de
réfugiés fuyant le Kosovo
sans toutefois en préciser
l'importance. Elle attend
notamment une demande
plus concrète du HCR.
Pour l'instant, Berne parti-
cipe à l'effort internatio-
nal en envoyant une aide
humanitaire d'urgence sur
le terrain.

Le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR)
a appelé dimanche la commu-
nauté internationale à ac-
cueillir les réfugiés fuyant le
Kosovo. L'Albanie et la Macé-
doine ne sont plus en mesure
de faire face à l'afflux de per-
sonnes déplacées. La Suisse
est prête à accueillir un cer-
tain contingent. Le chef du Dé-
partement fédéra l de justice et
police (DFJP), Arnold Koller,
a toutefois déclaré attendre de
connaître les besoins du HCR
avant de prendre une décision.

Le conseiller fédéral a rap-
pelé que le haut-commissaire
Sadako Ogata doit présider au-
jourd 'hui à Genève une confé-
rence sur la question des réfu-
giés du Kosovo. Les modalités
et l'importance d'un accueil
doivent alors être définies. Le

«A l'aide», clame un pan-
neau brandi par un jeune
réfugié à la frontière ma-
cédonienne, photo Keystone

chef du DFJP a souligné que la
Suisse, qui accueille déjà
50.000 Kosovars , connaît une
situation particulière. Beau-
coup ont des proches dans les
Balkans. «Nous aurons encore
beaucoup de requêtes dans les
temps qui viennent», a déclaré
M. Koller.

Aide sur place
Pour l'instant , la Suisse a

entamé une opération d'aide
d' u rgence sur le terrain. Onze
camions sont arrivés hier en
Albanie , transportant pour
deux millions de francs de ma-
tériel. Ce stock est composé
notamment de tentes pour
12.000 personnes, de 10.000
sacs de couchage, de 8500
couvertures, de 1500 sets de
cuisine et de 9000 j erricans.

Le matériel doit désormais
être réparti sur les sites où le
Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe (ASC) entend éri-
ger des camps d'accueil. Des
tentes, destinées à 3000 per-

sonnes, vont notamment être
montées à Kukes. Trois autres
centres seront érigés sur la
côte adriatique à Durres (pour
3000 personnes), à Golem
(300) et à Skoder (300). Le
stock restant de tentes , pou-
vant héberger plus de 5000 ré-
fugiés, sera réparti en fonction
des besoins.

Equipe sur place
La Suisse va en outre livrer

des tentes pour 20.000 per-
sonnes massées à la frontière
entre le Kosovo et la Macé-
doine. Ce matériel , offert par
l'armée suisse, sera acheminé
par avion de Bâle à Skopje. Un
avion chargé de 40 tonnes de
tentes doit quitter-la cité rhé-
nane ce matin.

Le chef de l'ACS, Charles
Raedersdorf , coordonne en
Macédoine l' aide avec six
membres du Corps suisse et
de la Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC). Les deux organismes

disposent en tout de 26 colla-
borateurs répartis entre l'Al-
banie, la Macédoine, le Mon-
ténégro et la Serbie. Une équi-
pe de quinze personnes coor-
donne l'aide suisse à Berne.

Hélicoptères à disposition
Les forces aériennes ont de

leur côté proposé de mettre
trois hélicoptères de transport
Super-Puma à disposition de
l'ASC. Le Conseil fédéral doit
prendre une décision à ce su-
jet aujourd'hui. Les engins de-
vraient servi r à l'évacuation de
blessés et de malades de
Kukes, ainsi qu 'à leur ravi-
taillement en matériel huma-
nitaire.

Plusieurs organisations ca-
ritatives (Caritas, Croix-Rou-
ge, Entraide protestante) ont
pour leur part augmenté la se-
maine dernière leurs crédits
destinés aux réfugiés du Ko-
sovo. Vendredi, la Chaîne du
Bonheur organisera une jour
née nationale de solidarité./ats

Les 19 membres de
l 'Otan n'avaient, sans
doute, pas prévu que le
50e anniversaire de la si-
gnature du Traité de l 'At-
lantique nord, le 4 avril
1949, interviendrait en
p lein état de guerre avec
la Yougoslavie. C'est p lu-
tôt une commémoration
à grands sons de trompe
qui était prévue pour cé-
lébrer la double vertu
d'un traité de défense
qui, non seulement don-
nera à l 'Europe 40 ans
de paix, mais la débar-
rassera du commu-
nisme.

L 'Otan a gagné la
guerre froide dont elle
était un pur produit. Le
traité est signé deux ans
après le coup de Prague
et en p leine crise du Blo-
cus de Berlin. Les XV si-
gnent le traité sous le ter-
rible chantage de l'URSS
qui décup le, après l 'ad-
hésion de la RFA, en
1955. Moscou doit re-
noncer à son vieux rêve
de neutralisation de l 'Al-
lemagne. La guerre
froide est déclarée qui,
paradoxalement, ne se
déroulera pas sur les
champs de bataille, mais
dans les états-majors et
sur la base de deux prin-
cipes: l 'équilibre des
forces et la course aux
armements. A ce jeu,
l 'Otan l 'emportera en ré-
sistant à l 'ultime coup de
poker de l 'URSS: la fin-
landisation de l/Europe
sous la menace des SS-
20. La réponse de l 'Otan
sera immédiate: le re-
tour à l'équilibre des
forces et même à la su-
p rématie, grâce aux eu-
romissiles, Pershing et
Cruise, en attendant la
guerre des étoiles.

Moscou rend les
armes; la mort du com-
munisme est program-
mée; le Mur de Berlin
tombe; l 'Empire sovié-
tique appartient au
passé.

Légitimement créditée
d 'avoir gagné la guerre
fro ide, l 'Otan a-t-elle
déjà perdu la paix,
comme si la disparition
d'un danger proche et
identifié lui avait été fa-
tale? Depuis dix ans et
alors que le Pacte de Var-
sovie a été dissous,
l'Otan cherche à se for-
ger une nouvelle légiti-
mité, avec des résultats
aléatoires et, aujour-
d'hui, la menace d'un
fiasco.

Géographiquement,
l 'Alliance s 'est étendue à
l 'est, avec l 'adhésion de
la Pologne, de la Hongrie
et de la Répub lique
tchèque. Mais elle n'a
toujours ni doctrine ni
stratégie. Privée d 'ad-
versaire, elle reste le
bras armé de l 'Amé-
rique, sollicitée par des
conflits régionaux,
comme celui des Bal-
kans, auxquels elle ne
sait répond re.

Ap rès dix j ours de
bombardements, l 'issue
du conflit reste incer-
taine et la crédibilité de
l 'Alliance compromise
par son refus de toute in-
tervention terrestre.

Piètre bilan d'une
seule exp érience de
guerre, après 40 ans de
paix armée.

Pierre Lajoux

Eclairage
Otan:
anniversaire
en ré mineur



Transfuses Après avoir tardé,
la Suisse a réparé ses erreurs
Le scandale du sang
contaminé a fait des
vagues en France. Trois
anciens ministres ont été
poursuivis dont un a été
condamné. En Suisse, on
n'est pas «monté» jusqu'à
l'exécutif dans les pour-
suites judiciaires.

Roland Brachetto/ROC

Chez nous, comme dans
d'autres pays occidentaux, des
êtres humains ont été infectés
par le virus du sida (VIH) lors
de transfusions de sang ou de
produits sanguins. C' est le cas
d' une centaine de personnes.
Sur les 400 hémophiles que
comptait la Confédération au
début des années 1980, 67 ont
été contaminés dont une tren-
taine sont décédés. Au total ,
150 victimes ont été indemni-
sées à hauteur de 100.000
francs suisses par personne.

Risque infime
Depuis lors, d'immenses ef-

forts ont été déployés pour re-
médier au mal. Actuellement,
le risque est minime, pour un
transfusé, d' attraper le virus
qui est à l' origine du sida (VIH)
ou ceux qui peuvent dévelop-
per une hépatite B ou C (VHB,
VHC). La probabilité, dans les
pays occidentaux , est de 1 sur
600.000 pour ce qui est du
VIH. Le taux est encore infé-
rieur en Suisse où il n 'arrive
qu 'une fois en quatre ans
qu 'un transfusé contaminé par
le virus contracte le sida. Le
cas ne s ' est plus produit depuis
trois ans.

Pour l'hépatite, le risque ré-
siduel est un peu plus élevé: 1
sur 200.000 pour le VHC et 1
sur 100.000 pour le VHB.
L'introduction d' un nouveau
test (PCR) déjà utilisé par le
Laboratoire central de la Croix-

Grâce a des tests de plus en plus performants, le risque de contracter le sida par
transfusion à presque disparu. photo a

Rouge suisse et qui doit être
rendu obligatoire le 1er sep-
tembre prochain améliorera la
situation en ce qui concerne
l'hépatite C.

Graves
dysfonctionnements

Le dommage est important
et la responsabilité du Labora-
toire central de la Croix-Rouge
suisse est évidente. Mais les
autorités dont l'Office fédéral
de la santé publi que ont aussi
leur part de responsabilité.
Elles ont sous-estimé, alors
que le danger était connu de-
puis 1983 déjà , le problème de
la transmission du sida par la
transfusion sanguine.

La plus grande incertitude a
régné jusqu 'en 1984-1985.
C' est ce qu 'a démontré le
groupe de travail Sang et Sida ,

que présidait le Jurassien Jo-
seph Voyame, qui a livré son
rapport final en 1994. Ce do-
cument démontre clairement
que la Suisse a accumulé du
retard dans la prise de me-
sures propres à empêcher la
transmission par le sang et les
produits sanguins de maladies
infectieuses dangereuses. Elle
a été l' avant-dernier pays d'Eu-
rope occidentale à interdire of-
ficiellement l' emploi de sang
et de produits sanguins non
testés.

Ce n 'est qu 'en juillet 1985
que la Croix-Rouge suisse a as-
treint le laboratoire central à
tester tous les dons de sang.
C' est très tard , en comparai-
son internationale. Les centres
de transfusion affiliés ont été
soumis à cette obligation à par-
tir du 1er novembre 1985.

Mais les centres non affiliés ,
d' où venaient 15 à 20% des
produits sanguins transfusés
en Suisse, n 'ont pas été assu-
jettis à cette mesure. De nom-
breux dons de sang non testés
ont donc été utilisés.

Ce n 'est qu 'au début de mai
1986 qu 'ont été bloqués tous
les lots issus de sang non testé
ni inactivé. Des stocks fournis
avant cette date ont pu encore
être utilisés. Le laboratoire
central n 'a pas détruit , à
l'époque , les lots de concen-
trés encore en sa possession et
n 'a pas rappelé ceux qui
avaient été écoulés et n 'étaient
pas encore utilisés. Des trans-
fusés ont donc été contaminés.

Une condamnation
L' ancien directeur du La-

boratoire central de la Croix-

Rouge, le professeur Alfred
Hâssig, a été accusé d' avoir
continué à faire fabriquer des
produits coagulants non tes-
tés jusqu 'en novembre 1985
et à en faire livrer jusqu 'en
mai 1986. Il a été condamné,
le 22 mars dernier, à 12 mois
d' emprisonnement avec sur-
sis par la Cour correction-
nelle sans ju ry de Genève.

Pourquoi n 'être pas monté
d' un cran et n 'avoir pas im-
pli qué l' exécutif fédéral? Al-
phons Egli était alors chef du
Département de l 'intérieur et
en tant que tel responsable de
la Santé publique. Mais la
Croix-Rouge et son labora-
toire centra l ne sont pas des
organes d'Etat. La responsa-
bilité pénale ne saurait donc
incomber au Conseil fédéral.

En revanche, en France,
trois anciens ministres ont dû
rendre des comptes devant la
Cour de justice de la Répu-
blique. Le 10 mars dernier,
cette cour a relaxé Laurent Fa-
bius , ancien premier ministre
et Georgina Dufoix, ancienne
ministre des Affaires so-
ciales. En revanche, elle a
jugé coupable Edmond
Hervé , ancien secrétaire
d'Etat à la Santé.

Transactions financières
Ailleurs , on n 'est pas allé

jusque -là. Dans beaucoup de
pays occidentaux, on a même
voulu éviter toutes poursuites
judiciaires. On a réglé les af-
faires de sang contaminé uni-
quement ou presque par des
transactions financières ,
moyennant le renoncement à
porter plainte. Il n 'y a qu 'en
Belgique et au Canada que,
tout comme en Suisse, des
condamnations ont été pro-
noncées contre des respon-
sables de la Croix-Rouge.

RBR

TV régionales Grogne à Olten
Telesuisse, qui regroupe les

plus importantes TV régio-
nales , critique sévèrement la
demande de la SSR d'augmen-
ter la redevance de 13,2%
pour la TV et de 4,6% pour la
radio. Elle j uge qu 'elle est
«exorbitante» et ne peut être
réalisée avant la révision de la
loi sur la radio et la télévision
(LRTV).

Telesuisse a tenu son as-
semblée générale mercredi
dernier à Olten (SO). Dans un
communiqué daté d'hier, l'as-

sociation estime à l' unanimité
qu 'accorder l' augmentation
demandée par la SSR conti-
nuerait à amp lifier le préju -
dice «déjà considérable» subi
par les TV régionales par rap-
port aux chaînes de la SSR de
droit public.

En outre, le contrat d'exclu-
sivité entre la SSR et l'Expo.01
suscite «l 'étonnement et l'indi-
gnation générale» parmi les
membres de Telesuisse. L'as-
sociation estime qu 'une fois de
plus les TV régionales sont dé-

favorisées , l'Expo.0 1 étant à
ses yeux une manifestation pu-
blique dont les TV régionales
ont un intérêt justifié à infor-
mer leurs spectateurs .

Telesuisse s'est par ailleurs
donné un nouveau président
lors de son assemblée géné-
rale. Claude-Alain Stettler,
vice-président et directeur
commercial de TV Canal Al-
pha+ (canton de Neuchâtel) et
directeur commercial de Télé-
Vidéo Productions SA, suc-
cède à Markus Ruoss./ats

Le nombre d'adresses Inter-
net en Suisse a progressé de
80% entre les mois de janvier
et de juillet 1998. Début août,
205.593 ordinateurs (hôtes)
possédaient une adresse sur le
réseau des réseaux. Cela re-
présente 41,4 adresses pour
1000 habitants , alors que
dans les pays de l'Union euro-
péenne, cette proportion est
de 19,3. La Suisse connaît
dans ce domaine l' un des plus
forts taux de croissance au
inonde , souligne une étude de
l'OCDE. En janvier 1998, les
adresses Internet - sur le mo-
dèle de adresse.ch ou
vwwv.adresse.ch - étaient en-
core au nombre de 114.816 ,
précise l'étude./ats

Adresses
Internet
Forte croissance

Fribourg
Feu criminel

Un important incendie
d'origine criminelle a ravagé
un parking souterrain et plu-
sieurs appartements dans la
nuit de samedi à dimanche à
Fribourg. Les dégâts sont éva-
lués à plus d'un million de
francs. Trois appartements
sont inhabitables et une di-
zaine de voitures ont été dé-
truites. 30 personnes ont dû
être évacuées et sept ont été
hospitalisées, légèrement in-
toxiquées par la fumée. Elles
ont pu quitter l'établissement
une heure après./ap

Lausanne Procès
d' un Rwandais

Le procès d'un Rwandais ac-
cusé de crimes de guerre débu-
tera le 12 avril à Lausanne.
Pour la deuxième fois depuis
1997, un tribunal militaire
suisse est saisi pour de tels
actes commis à l'étranger. Le
procès devrait durer jusqu 'au
30 avril. L'accusé est soup-
çonné d' avoir commis des
crimes de guerre au printemps
1994 durant le génocide au
Rwanda. Ancien maire de la
ville de Mushubati , il est in-
culpé de meurtre, d'instigation
au meurtre et de diverses viola-
tions des Conventions de Ge-
nève./ats

Grisons
Deux morts à ski

Un skieur de 75 ans est dé-
cédé samedi peu avant 11 h sur
les pistes de Flims-Laax (GR)
après être entré en collision
avec une skieuse de 16 ans.
Transporté à l'Hôpital cantonal

de Coire, il est décédé de ses
blessures quelques heures plus
tard. Vendredi, un autre skieur
a perdu la vie dans les Grisons.
L'homme, âgé de 48 ans, est
tombé dans la matinée alors
qu 'il skiait en direction du col
de Carmenna. L'arrière de sa
tête a heurté le sol, selon le
communiqué de la police canto-
nale des Grisons. Comme il ne
sentait aucune douleur,
l'homme a continué à skier.
Après le repas de midi, il a fait
une deuxième chute. Emmené
inconscient à l'Hôpital cantonal
de Coire, il devait y décéder./ap

Téléphone
Divorce Suisse -
Liechtenstein

Depuis hier, le Liechtenstein
n'a plus le même indicatif télé-
phonique que la Suisse. Du
0041, il passe au 00423. C'est
désormais le numéro à compo-
ser depuis l'étranger avant les
sept chiffres nationaux , y com-
pris depuis la Suisse, à la place
du 075. Pour appeler la Suisse
de l'étran ger, l'indicatif de-
meure le 0041./ats

Avocats Hausse
Le nombre d'avocats a forte-

ment augmenté en Suisse ces
dix dernières années. Une sta-
tistique de la Fédération suisse
des avocats (FSA) montre une
hausse d'environ 48% de ses
membres, à 5965. La propor-
tion des femmes est de
16,75%; elle est la plus forte à
Genève, à Neuchâtel et au Tes-
sin. Il n'y a pas que le nombre
d'avocats qui a crû ces dix der-
nières années. Le nombre d' af-
faires portées devant la justice
a aussi augmenté./ats

Maternité Les partisans
de l' assurance en campagne
Sous le slogan «Oui à la
famille», la campagne
pour l'assurance mater-
nité est lancée. Une cin-
quantaine de partisans,
hommes et femmes, se
sont retrouvés hier en fin
de matinée devant le Pa-
lais fédéral à Berne pour
soutenir cet objet
contesté par un référen-
dum et qui sera soumis au
peuple le 13 juin.

Le slogan «Oui à la famille»
était écrit en lettres de couleur
géantes à même le sol de la
place Fédérale. Dans plus de
la moitié des ménages, un
seul revenu ne suffit plus à
couvrir les besoins d'une fa-
mille de quatre personnes ,
ont-ils fait savoir.

Selon les partisans de l'as-
surance maternité, les jeunes
femmes ne devraient plus être

confrontées à la question que
nombre d'entre elles se po-
sent: «Une profe ssion ou un
enfant» . La compatibilité de la
qualité de parent d' une part ,
de la profession de l'autre,
doit être garantie pour les
deux parents .

Le conseiller national Ernst
Leuenberger (PS/SO) a rap-
pelé que la Constitution pré-
voit depuis près de 55 ans de
réaliser une assurance mater-
nité. Sa collègue Stéphanie
Baumann-Bieri (PS/BE) a
ajouté que les Suissesses se
retrouveraient enfin dans la
même situation que les
femmes en Europe.

Telle qu 'elle a été adoptée
par les Chambres fédérales ,
l'assurance maternité prévoit
le remboursement du salaire à
80 % durant quatorze se-
maines aux futures mères
exerçant une activité lucrative.

Celles qui ne travaillent pas
bénéficieront d'une prestation
de base selon le revenu fami-
lial.

Il devrait en coûter quelque
500 millions de francs par an-
née, à prélever sur le fonds des
APG dans un premier temps.
Le référendum a été lancé par
les Jeunes UDC, associés à
des parlementaires démo-
crates du centre, radicaux et li-
béraux, ainsi que des repré-
sentants des milieux patro-
naux.

La manifestation d'hier sur
la place Fédérale a été organi-
sée à l'initiative de la Commu-
nauté de travail Femmes
2001. Y ont également parti-
cipé des personnalités de tous
les partis et des deux sexes.

Le comité référendaire dé-
posera ses signatures à la
Chancellerie fédérale vendredi
prochain./ats

Novartis
Volée
de bois vert
Le budget de recherche de
Novartis en Suisse va «pro-
bablement» diminuer, se-
lon Daniel Vasella. Le direc-
teur général et président
du groupe pharmaceu-
tique met en cause le gou-
vernement, à ses yeux trop
tiède à défendre un secteur
qui bénéficie largement à
la prospérité du pays.

Dans une interview publiée
dimanche par «Le Matin» , M.
Vasella estime que l'industrie
pharmaceutique est une mal-
aimée en Suisse. «Cela ne suf -
f i t  pas d'être j uste toléré», af-
firme-t-il.

Pour le patron du géant issu
de la fusion de Ciba et San-
doz, «le gouvernement a une
attitude très ambivalente sur
l'industrie p harmaceutique et
la recherche médicale.
Quelque 2,7 milliards de
f rancs sont investis annuelle-
ment en Suisse par l'industrie
p harmaceutique pour la re-
cherche et le développement,
avec 6000 emplois de haut ni-
veau à la clé», rappelle-t-il. Et
ce secteur est un des piliers
des exportations helvétiques.

Daniel Vasella, directeur
général et président du
groupe Novartis. photo K

«Néanmoins, le gouverne-
ment a pris ces derniers mois
des mesures qui m'ont sur-
pris», poursuit M. Vasella, no-
tamment sa position sur la xé-
notransplantation (greffes
d'organes d'animaux sur des
humains). Les recherches
dans ce domaine visent à
«sauver des centaines de mil-
liers de vies». Les restrictions
en la matière contraindront à
les poursuivre ailleurs qu 'en
Suisse.

Il tempère toutefois ses pro-
pos en affirmant que la Suisse
continue pour l'heure à offrir
«un site intéressant», grâce
notamment à un environne-
ment universitaire et fiscal
avantageux, ainsi qu 'à un cli-
mat de travail «meilleur que
n'importe où en Europe».
Mais elle doit aussi regarder
ailleurs - notamment aux
Etats-Unis pour le domaine du
génie génétique. Il lui faut te-
nir compte de la concurrence
et offrir des avantages pour
garder sa place./ats



Nazareth Affrontements
entre chrétiens et musulmans
Les heurts entre Arabes
chrétiens et musulmans se
sont poursuivis le lundi de
Pâques à Nazareth pour la
deuxième journée consé-
cutive. Des bagarres ont
éclaté quand des musul-
mans ont tenté d'imposer
la fermeture des bou-
tiques de la ville, y compris
celles tenues par des chré-
tiens, pour respecter un
ordre de grève générale.

Le Mouvement islamique a
appelé la population à faire
grève pour s'opposer au projet
de la mairie de construire un
parking sur un emplacement
où lui-même veut édifier une
mosquée, à- proximité de
l'église de l'Annonciation. Ce
parking, prévu près d' une
place piétonne encore à amé-
nager, devrait accueillir les pè-
lerins chrétiens de l' an 2000.

Médiation
gouvernementale

Selon la police israélienne,
les affrontements de di-
manche ont fait 27 blessés,
dont quatre policiers. Onze
personnes ont été arrêtées.
Plusieurs dizaines de voitures
ont été incendiées par les
émeutiers.

Hier, des centaines de mu-

Un des manifestants blessés, non loin de l'église de l'Annonciation. photo Keystone

sulmans ont défilé dans les
rues de la ville en réclamant la
démission du maire chrétien.
Le conseiller aux affaires
arabes du gouvernement israé-

lien a été dépêché sur place en
tant que médiateur.

Nazareth , dont la popula-
tion est majoritairement mu-
sulmane, est la principale ville

arabe d'Israël , avec environ
60.000 habitants. Les ten-
sions sont vives depuis un an
entre les deux communautés
religieuses./afp-ap

Le premier ministre chi-
nois Zhu Rongji entame
aujourd 'hui une visite de
neuf jours aux Etats-Unis.
Au cœur des discussions
qu'il aura avec les diri-
geants américains f igure
la question ép ineuse de
l 'entrée de la Chine dans
l 'Organisation mondiale
du commerce (OMC).

Radio SUIMC IntamaHoftal» WJC" ' *

Vieux de treize ans, le
dossier pourrait enfin dé-
boucher sur un accord. A
condition que Pékin fasse
encore un effort pour sa-
tisfaire les demandes des
Américains. Reste que
tous les négociateurs le di-
sent: Washington et Pékin
n'ont jamais été aussi
proches d 'un accord pour
une adhésion de la Chine
à l 'OMC.

Ces dernières semaines,
le gouvernement chinois a
en effet accomp li des ef-
for ts  remarquables en
promettant l 'ouverture de
ses banques et de ses télé-
communications aux in-
vestisseurs étrangers. Ré-
sultat: de l 'avis des ex-
perts, la Chine aurait
déjà rempli 85% de la
feuille de route pour accé-
der à un siège à Genève.
Satisfaites, les multina-
tionales américaines ju-
gent désormais que
l 'heure est venue de si-
gner. Qu'elles s'appellent
Motorola ou General Mo-
tors, elles estiment en ef-
fe t  avoir déjà obtenu gain
de cause auprès de Pékin.
Ce n'est pas encore l 'avis
de Washington, qui a
soufflé le f ro id  la semaine
dernière en relevant tou-
jou rs des divergences ma-
j eures entre les deux
pays. Et la Maison-
Blanche, qui craint qu'un
accord avec la Chine ne
déclenche une levée de
boucliers au sein du
Congrès, se montre tou-
jours aussi intraitable.

Parmi les sujets qui blo-
quent f igurent notam-
ment les secteurs de
l 'agriculture, des assu-
rances et des produits chi-
miques. Pour autant, les
discussions ne sont pas
rompues, comme en té-
moigne l 'envoi dimanche
d'un émissaire chinois à
Washington. Reste à sa-
voir si le premier ministre
Zhu Rongji, qui rencon-
trera Bill Clinton jeudi,
aura la marge de ma-
nœuvre suffisante pour
boucler un accord.

Eric Chol

Eclairage
Chine-OMC:
une semaine
cruciale

Lockerbie Les deux suspects
libyens ont été remis aux Pays-Bas
Les deux Libyens suspec-
tés d'avoir participé à l'at-
tentat de Lockerbie sont
arrivés hier aux Pays-Bas
en compagnie d'un mem-
bre de l'ONU. Londres
s'est réjouie de la livrai-
son à la justice des deux
hommes. L'attentat contre
un Boeing-747 de la Pa-
nAm, qui s'était écrasé en
1998 sur le village écos-
sais de Lockerbie, avait
fait 270 morts.

L' avion transportant AI-
Amine Khalifa Fhimah, 43
ans, et Abdel Basset Ali al-Me-
grahi, 47 ans, s'est posé sur
l'aéroport militaire de Valken-
burg, au nord de La Haye. Dès
leur arrivée, les deux accusés
ont été soumis à une procé-
dure d'extradition formelle
vers la Grande-Bretagne, pou-
vant durer «de quelques
heures à p lusieurs mois, selon
leur attitude», a indiqué le Mi-
nistère néerlandais de la jus -
tice.

Magistrat écossais
Les Libyens devaient passer

au moins leur première nuit
dans un centre de détention
néerlandais , pour ensuite se

rendre au camp Zeist, près
d'Utrecht. Il s'agit d'une an-
cienne base militaire améri-
caine cédée par les Pays-Bas
au Royaume-Uni pour la du-
rée du procès. Celui-ci sera di-
rigé par des magistrats écos-
sais.

Le Ministère libyen des Af-
faires étrangères avait indiqué
auparavant que «comp te tenu
de la volonté des deux suspects
de vouloir se présenter volon-
tairement devant la justice
afin d'établir la vérité, le co-
mité populaire pour la justice
et la sécurité (ministère) les a
autorisés à se rendre aux Pays-
Bas. Ceci conformément aux
dispositions prises par te secré-
tariat général des Nations
Unies».

Longue enquête
Le procès des deux sus-

pects libyens est le fruit d'une
enquête de grande envergure
menée par la police écossaise
et plusieurs services de ren-
seignements. L'enquête sur
l'exp losion de l'avion de la Pa-
nAm et les preuves retenues
contre Al-Amine Khalifa Fhi-
mah et Abdel Basset Ali al-Me-
grahi sont résumées dans
l'acte d'accusation présenté

en 1991 par un tribunal écos-
sais. Les chefs d'inculpation
ont été rendus publics par
Washington. Ces documents
ne font pas allusion aux soup-
çons, largement répandus à
l'époque, d'une responsabi-
lité de l'Iran et de la Syrie.

Selon la loi écossaise, le
procès doit commencer 110
jours au plus tard après la
mise en détention des deux
suspects. Les avocats de la dé-
fense pourront cependant ré-
clamer un délai pour mieux
examiner le dossier.

Prochaine suspension
des sanctions

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair s'est réjoui
de la livraion à la justice des
deux suspects libyens. Le se-
crétaire au Foreign Office Ro-
bin Cook avait déclaré aupara-
vant que les sanctions de
1 ' ONU contre la Libye seraient
suspendues après la livraison
des deux hommes.

Depuis 1992, la Libye est
soumise à des sanctions inter-
nationales consistant notam-
ment en un embargo aérien
et sur les armes. La Suisse
s'est associée à ces sanc-
tions./afp-ats

Des rebelles hutus, qui se-
raient entrés au Burundi à par-
tir de la Tanzanie, ont tué au
moins 40 personnes en trois
jours dans le sud du pays, a
annoncé hier un porte-parole
de l'armée.

La plupart des victimes ont
été tuées à coups de machettes
vendredi , samedi et dimanche,
en plusieurs endroits dans la
province de Makamba, à
quelque 80 km au sud de la
capitale Bujumbura.

Plus de 200.000 personnes
ont été tuées depuis octobre
1993, au moment où des para-
chutistes tutsis ont tué le pre-
mier président hutu du Bu-
rundi , Melchior Ndadaye,
plongeant ce pays dans la vio-
lence, /ap

Burundi Les
Hutus attaquent

Une tentative d'assassinat
du gouverneur local perpétré
par un militant kurde a fait
deux morts et douze blessés
hier dans la ville de Bingol ,
dans l' est de la Turquie. Le
gouverneur Suleyman Kamci,
qui n'a pas été blessé, a exp li-
qué qu 'un homme s'était pré-
cipité vers lui alors qu 'il venait
de descendre de sa voiture et a
actionné la bombe. L'auteur
de l'attentat et une j eune fille
de 16 ans sont morts sur le
coup.

Douze personnes, dont le
chauffeur du gouverneur, ont
été légèrement blessées dans
l' explosion. Suleyman Kamci
a attribué l'attentat aux re-
belles kurdes du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan./ap

Turquie
Attentat kurde

Basques Saisie d'armes
et d'explosifs à Bayonne

Une «très grosse» saisie
d' armes et d' explosifs a été ef-
fectuée, dimanche en fin
d'après-midi , dans un garage à
Bayonne, au sud-ouest de la
France, a annoncé la police.
L' armement saisi est «de
même nature que celui utilisé
par l'organisation indépendan -
tiste basque ETA».

Les armes et explosifs de di-
verses catégories trouvés sur
place étaient méticuleusement
rangés dans des paquets , eux-
mêmes soigneusement empi-
lés, a-t-il été précisé de source

Des arrestations ont eu lieu peu après la découverte de
la cache d'armes. photo epa

policière. Des membres de la
Division nationale antiterro-
riste sont arrivés hier de Paris.

L' organisation indépendan-
tiste basque ETA a acheté, il y
a quelques mois, pour
500.000 dollars d'armes sur le
marché noir, avait affirmé, di-
manche, le quotidien madri-
lène «ABC». Toujours selon
«ABC», l'objectif principal des
forces de sécurité françaises et
espagnoles est actuellement de
découvrir l' endroit où ETA en-
trepose ses armes et fabrique
ses explosifs./afp

Ulster
Le Sinn Fein
se raidit
Le Sinn Fein a rejeté di-
manche tout «ultimatum»
pour un désarmement de
l'IRA, dont Londres et Du-
blin tentent de resserrer le
calendrier. Les deux capi-
tales souhaitent obtenir
rapidement l'entrée en
fonctions du gouverne-
ment d'Irlande du Nord
promis par l'accord de
paix conclu il y a un an.

Les deux gouvernements
ont demandé aux partis poli-
tiques nord-irlandais de réflé-
chir à un plan prévoyant la for-
mation de l'exécutif et sa mise
en route aussitôt après que les
groupes paramilitaires auront
effectué des gestes concrets de
désactivation de leurs armes.
Une nouvelle rencontre entre
toutes les parties est prévue le
13 avril. Si ce plan «est un ulti-
matum aux groupes armés, il
peu t mener à l'échec du proces-
sus politique», a averti di-
manche l'un des leaders du
Sinn Fein, Mitchel McLaugh-
lin. Il s'exprimait devant une
foule de plusieurs milliers de
sympathisants réunis au cime-
tière républicain de Milltown.
Le Sinn Fein, aile politique de
l' armée républicaine irlan-
daise, «ne peut accéder à l'exi-
gence des unionistes d'un
désarmement dé l 'IRA , quelle
que soit la façon dont il est pré-
senté», a-t-il réitéré./afp

Ambroise Roux, l' une des
grandes figures du patronat
français , est décédé dimanche
à l'âge de 77 ans dans sa rési-
dence de la région parisienne,
des suites d' une crise car-
diaque. A la tête pendant une
vingtaine d'années du groupe
industriel CGE (Compagnie
Générale d'Electricité, deve-
nue Alcatel), ce proche de
Georges Pompidou fut souvent
considéré comme un «mi-
nistre-bis de l'industrie» dans
les années 60-70, à l'époque
de l' accélération de l'indus-
trialisation de la France. II a
également joué un rôle déter-
minant dans les grandes ma-
nœuvres industrielles et finan-
cières de ces dernières décen-
nies./ap

France Décès
d'un grand patron

Les compagnies pétrolières
française Elf Aquitaine et ca-
nadienne Bow Valley ont signé
un contrat de 300 millions de
dollars avec l'Ira n pour un gi-
sement pétrolier dans le golfe
Persique. Le contrat porte sur
le développement et la mise en
exploitation du site offshore
de Balai. Il a été signé par des
représentants des deux entre-
prises ainsi que par le mi-
nistre iranien du Pétrole. Elf et
Bow Valley sont associés à res-
pectivement 85% et 15% dans
cette affaire. Cet accord consti-
tue un nouveau défi pour la loi
D'Amato qui menace de sanc-
tions toute entreprise étran-
gère investissant dans le sec-
teur des hydrocarbures ira-
niens./afp

Iran Gros
contrat pour Elf

Le chef de la guérilla indé-
pendantiste de Timor-Est, Xa-
nana Gusmao, a demandé hier
à ses forces de reprendre la
lutte armée. Son appel fait
suite à la mort de 17 civils. Ces
derniers ont été tués par l' ar-
mée indonésienne et des Ti-
morais favorables au maintien
de l' ancienne colonie portu-
gaise dans le giron de Jakarta.
«J'ai ordonné à tous les Timo-
rais, en particulier aux maqui-
sards indépendantistes, de
combattre les militaires indo-
nésiens et les milices pro -indo-
nésiennes», affirme Xanana
Gusmao. Condamné en 1992
à vingt ans de prison , le chef
de la guérilla a récemment été
assigné à résidence à Ja-
karta./reuter

Timor Menace
indépendantiste Au moins 22 militaires ont

été tués dans la nuit de samedi
à dimanche près de Blida (50
km au sud d'Alger) par des is-
lamistes, a annoncé hier le
quotidien «El Watan». Depuis
début mars , une recrudes-
cence de la violence a été enre-
gistrée en Algérie.

Les militaires ont été tués
dans une embuscade tendue
par un «grand nombre de ter-
roristes» à Mélaha, précise le
quotidien. Douze islamistes
ont été tués dans l'accrochage
qui a suivi cette embuscade.

Par ailleurs, l' un des sept
candidats à l'élection prési-
dentielle , Hocine Ait Ahmed,
a été victime ce week-end
d' une crise cardiaque. Agé de
73 ans, il a été hospitalisé à Al-
ger./afp-reuter

Algérie
Vingt-deux
militaires tués



Soins Le casse-tête chinois
des médecines alternatives
L'offre pléthorique dans le
domaine de la médecine
alternative donne du souci
aux caisses-maladie. Les
assureurs craignent une
forte baisse de la qualité
des soins. Ils se plaignent
de l'explosion anarchique
dans la formation des gué-
risseurs de tout poil. Cinq
caisses-maladie ont ré-
cemment tiré la sonnette
d'alarme.

Marçal Izard *

«La demande exp lose», af-
firme Guido Fûrer de la CSS.
En 1998, les dépenses de l' as-
surance complémentaire «mé-
decines alternatives» ont aug-
menté de 30%. Les caisses-
maladie Helsana et Concordia
ont également constaté une
hausse dans ce secteur, mais
de moindre importance.

Les chiffres sont impres-
sionnants. Actuellement,
quelque 10.000 thérapeutes
non-FMH exercent en Suisse
et une vingtaine d'écoles for-
ment chaque année des cen-
taines de nouveaux praticiens.

Il existe toutes sortes de mé-
decines alternatives. Selon les
experts, le nombre de théra-
pies différentes disponibles
sur le marché varie de 70 à
380. A côté des médecines
dites naturelles et des tradi-
tionnels massages, on trouve
encore toute la gamme des
soins de type parapsycholo-
gique.

Trier
Il est devenu très difficile

pour les caisses-maladie de
«trier le bon grain de l 'ivraie»,
déplore le porte parole de Hel-

De plus en plus d'assurés font appel aux médecines alternatives. photo Keystone

sana , le leader des assureurs
suisses. C'est pourquoi elle a
constitué au début de l'année,
avec la CSS, Concordia , Swica
et Wincare, la Communauté
d'intérêt QSM (Qualité des
soins dans les médecines al-
ternatives).

Cette association a mandaté
en mars un institut privé bâ-
lois (Eskamed SA) pour tester
durant l'année en cours les
10.000 prestataires de soins
alternatifs actifs dans notre
pays. «Un travail titanesque»,
selon le porte-parle de la CSS.

Dès le 1er juillet , la méde-
cine alternative sera confron-

tée à une plus forte concur-
rence. Certains types de soins
paramédicaux prodigués par
des médecins FMH seront dé-
sormais remboursés par l'as-
surance de base, tandis que
les consultations dispensées
par des praticiens non-FMH
ne seront couvertes que par
les assurances complémen-
taires.

Certains thérapeutes ne
manquent pas de critiquer
une législation qui app lique
deux poids et deux mesures. II
y a en Suisse quelque 2500
médecins FMH à pratiquer
l'acupuncture ou l'homéopa-
thie. La concurrence sera
donc très rude.

Législation disparate
La disparité des législations

cantonales donne aussi
quel ques cheveux blancs aux
assureurs. A noter que la pra-
tique de la médecine alterna-
tive reste soumise à une auto-
risation délivrée par les auto-
rités de surveillance canto-
nales.

Les cantons de Berne et
Bâle-Ville , par exemple, inter-
disent toute forme de pra-
tiques médicales non acadé-
miques. Lucerne en revanche
exige une formation profes-
sionnelle d'un à deux ans au
minimum, tandis que Saint-
Gall délivre des autorisations
aux thérapeutes ayant passé

un examen auprès de méde-
cins FMH. La Conférence des
directeurs des affaires sani-
taires (CDS) envisage de
constituer un groupe de tra-
vail , a indiqué sa porte-parole
Marianne Âmiet. Il serait no-
tamment chargé de conseiller
les cantons sur la façon de me-
ner à bien les contrôles sur la
qualité des soins et le niveau
de formation des praticiens.

Dissensions internes
Une harmonisation des lois

n'est pourtant pas pour de-
main, au vu des dissensions
internes propres au monde pa-
ramédical. Au printemps
1998, plusieurs professeurs
ont quitté avec fracas la plus
importante école de médecine
alternative de Suisse établie à
Herisau (AR) pour fonder leur
propre institut à Hunenberg
(ZG).

De son côté, la Paramed-
Akademie, autre haut lieu de
la médecine alternative helvé-
tique, suit son propre chemin.
Les trois institutions ne sont
pas unanimes sur la définition
d'une «formation de qualité».
«La concurrence entre presta -
taires de service est le princi-
pal ferment du désordre», se-
lon Hans-Ulrich Vogel, de la
Paramed-Akademie. MAI

* Journaliste à l'Agence té-
légraphique suisse

Thérapies remboursées
Dès juillet prochain , l'acu-

puncture (méthode tradition-
nelle chinoise), l'homéopa-
thie, la phytothérapie, les
thérapies neurales et la mé-
decine anthroposophique se-
ront remboursées par l'assu-
rance de base, à condition
qu 'elles soient pratiquées
par des médecins FMH.

Les médecines «alterna-
tives» reconnues par la FMH
et incorporées dans la Lamal
devront prouver dans un dé-
lai de six ans leur efficacité
et leur rentabilité économi-
que. L'Office fédéral des as-

surances sociales prévoit des
dépenses supp lémentaires
de 110 millions de francs par
année pour les caisses-mala-
die. Les assureurs s'atten-
dent à des surcoûts de 200
millions de francs.

Un rapport intermédiaire
sera établi en 2002. Andréa
Arcidiacono, porte-parole du
Département fédéral de l'in-
térieur, a indi qué que Berne
ne prévoit pas d'élargir pour
l'instant le catalogue de mé-
decines alternatives rem-
boursées par l' assurance de
base./ats

Bâle Vol
d' ambulance

Tôt dimanche à Bâle, un
homme de 23 ans pris de bois-
son s'est mis au volant d'une
ambulance qui avait été appe-
lée d'urgence au domicile d'un
homme victime d'une crise
cardiaque. Le patient était
déjà décédé lorsque l'ambu-
lance a été dérobée. Le voleur,
qui de plus n'avait pas le per-
mis de conduire, a emprunté
par deux fois l'autoroute. Au
terme d' une course-poursuite
durant laquelle il a fait usage
des feux clignotants et de la si-
rène du véhicule de secours, il
a finalement été intercepté par
la police et incarcéré./ap

Bébé 2000 Zélés
néo-zélandais

A vos marques... prêts...
partez! Vendredi prochain ,
Rachel et Steve Knowler au-
ront une nuit agitée. Et il ne
faut pas beaucoup d'imagina-
tion pour savoir à quoi ils oc-
cuperont cette nuit. Ce couple
néo-zélandais, ainsi que 99

autres , participeront à... un
concours pour concevoir le
premier bébé de l'an 2000. La
centaine de couples se verront
offrir par une station de radio
locale une chambre dans un
hôtel d'Auckland. Cette sta-
tion de radio affirme que, se-
lon les professions de santé, le
9 avril sera le meilleur jour
pour essayer de concevoir un
bébé susceptible de naître le
1er janvier 2000./ap

Etats-Unis
Jeunes jumeaux
meurtriers

Deux frères jumeaux, âgés
de onze ans , sont accusés
d'avoir tué leur père et blessé
leur mère et leur sœur, a an-
noncé samedi la police locale
de Kittrell , en Caroline du
Nord (est des Etats-Unis). Ils
ont été arrêtés. Les deux
frères auraient ouvert le feu
sur leur mère, puis auraient
abattu leur père qui , enten-
dant les coups de feu , était ac-
couru. Les deux garçons au-
raient ensuite ouvert le feu sur
leur sœur. L'un d'eux aurait

ensuite appelé la police. Les
autorités ignorent les causes
de ce massacre familial , mais
affirment que les jumeaux ont
agi de concert./ats-afp-ap

Zimbabwe Babar
fait du tourisme

Face au problème de la sur-
population des pachydermes
en Afri que, certains pays se
disent débordés. Une solution ,
radicale, est d' en éliminer
chaque année un certain
nombre afin de réguler la
taille des troupeaux. Celle
choisie par le Zimbabwe est
plus «humaine»: les éléphants
sont déplacés dans des zones
moins peup lées. Les pachy-
dermes sont chargés, endor-
mis bien entendu , dans d'im-
menses remorques pouvant
contenir chacune jusqu 'à dix
éléphants./ap

Mir Cosmonaute
décoré par Eltsine

Boris Eltsine a fait hier «hé-
ros de la Fédération de Rus-
sie» Guennadi Padalka. Le

cosmonaute vient de passer
six mois dans la station orbi-
tale Mir comme commandant
de la mission. Dimanche, le
vaisseau cargo Progress M-41
s'était arrimé à la station orbi-
tale russe pour ravitailler les
cosmonautes en carburant,
oxygène, vêtements, nourri-
ture et matériel scienti-
fique./ats-afp

Sargans
Chauffeur
de taxi abattu

Un chauffeur de taxi de 56
ans a été abattu dimanche soir
sur un parking à Sargans
(SG). Le meurtrier s'est em-
paré de la recette. Jusqu 'à
hier, les recherches étaient de-
meurées vaines, a communi-
qué la police cantonale saint-
galloise.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, un inconnu a
commandé un taxi à la cen-
trale peu après 22 h à Az-
moos (SG). Sa destination
était justement la rue où se si-
tue le parking où a été re-
trouvé le taxi./ap-ats

Trafic pascal
Gros bouchon
au Gothard
Le week-end pascal aura
été l'un des plus cléments
de la dernière décade. Les
températures, élevées
pour la saison, ont poussé
les Suisses sur les routes,
les lacs et en montagne.
Le trafic, comme de cou-
tume intense, a mis les
nerfs des automobilistes à
rude épreuve sur les
grands axes.

Les températures ont dé-
passé les moyennes habi-
tuelles d'environ quatre de-
grés. Il a fait jusqu 'à 18 degrés
à Genève et à Zurich , 20 à
Sion, 24 à Locarno. Le soleil a
brillé sans discontinuer sur le
Tessin. Le reste de la Suisse a
noté le passage de quelques
nuages samedi et dimanche.

Près de 27.000 passagers
ont transité par l'aéroport de
Genève-Cointrin ce week-end.
Ils étaient moins nombreux
que les années précédentes.
Pour l' aéroport , les bonnes
conditions météorologiques
ont incité les gens à se rendre
en montagne ou sur les lacs
plutôt que de partir pour des
destinations lointaines.

Du côté du rail , les CFF ont
mis en circulation 54 trains
supplémentaires, dont 34
pour le trafic intérieur. Selon
Le porte-parole Reto Korman ,
les départs ont été groupés,
mais les retours seront éche-
lonnés sur une semaine.

Sur la route des retours, la
situation est devenue délicate
hier dès 16 h à proximité de
Zurich et de Berne, sur l'axe
Martigny-Lausanne ainsi que

Traditionnels ralentissements près d'Airolo. photo Keystone

sur la N2 au tunnel du Go-
thard et la NI3 au San Bernar-
dine. En fin d'après-midi , des
bouchons de 2 à 3 km étaient
signalés aux accès sud de ces
passages alpins.

Toujours au Gothard , un
bouchon s'était étiré jeudi jus-
qu 'à treize kilomètres. Dans la
matinée du Vendredi-Saint, de
nouveaux ralentissements se
sont produits. Samedi et di-
manche, le trafic a été dense,
mais, fluide.

Six victimes de la route
La route a coûté la vie à six

personnes au moins depuis
Vendredi-Saint. A Novazzano
(TI), un automobiliste a happé
un piéton , vendredi matin , sur
un trottoir le blessant mortel-
lement. A Unterwasser (SG),
c'est un cyclomotoriste de 15
ans qui a été percuté frontale-
ment et tué par une voiture qui
avait coup é un virage. Samedi,
un automobiliste de 54 ans a
été tué après avoir percuté le
mur d'une maison à Metten-
dorf (TG).

Dimanche, un automobi-
liste bernois de 21 ans a heur-
té un poteau électrique à Ky-
burg (SO) avant de faire plu-
sieurs tonneaux. II est décédé
sur place. Le même jour, un
motocycliste de 23 ans a perdu
la maîtrise de sa machine
avant de chuter et de succom-
ber à ses blessures entre
Saules et Savagnier (lire page
10, ndlr). Un autre motard ,
âgé de 31 ans, a été tué hier
sur la route Gams-Wildhaus
(SG) par une voiture qui avait
bifurqué vers un parc./ats
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Cyclisme
Verbruggen
et la France
La France est au cœur des
préoccupations de Hein
Verbruggen, le plus haut
dirigeant du cyclisme
mondial, qui réfute totale-
ment la notion de «cyclis-
me à deux vitesses» à cau-
se de différences dans la
lutte antidopage.

Avant le Tour des Flandres ,
dimanche, le président hollan-
dais de l'Union cycliste inter-
nationale (UCI) est revenu sur
ses divergences avec Daniel
Baal , le président de la Fédéra-
tion française, à qui il apporte
toutefois son soutien par rap-
port à la justice, sur la position
des médecins français , sur
l'approche générale qui con-
duit , à son avis , le cyclisme
français «dans le mur». «Nous
sommes, bien sûr, du côté de
Daniel Baal, a-t-il expliqué. Je
suis sûr que la Fédération fran-
çaise a fait le maximum contre
le dopage et l'accuser, c'est un
p etit peu ridicule.»

L'UCI a cependant été sou-
vent critiquée... «J'aimerais
bien que Ton me dise ce que
Ton pouvait fai re de p lus.
Quant aux affaires soi-disant
enterrées, il n'y  a aucun cas, j e
dis bien aucun cas, qui a été
mis sous la table. Nous pou -
vons justifier toutes nos déci-
sions.»

Quelle est la position de
l'UCI par rapport à la méthode
française? «Ce qui se passe en
France, ce n'est pas possible.
Le suivi médical en France a
été pris d'une mauvaise façon.
Ce que M. Dime (réd.: respon-
sable de l'unité mobile qui
procède à la phase biologique
du suivi médical français) peut
penser est contesté par les p lus
grands professeurs qui sont de
notre côté. On ne peut pas
conclure que, s 'il y  a beaucoup
de ferritine dans le peloton,
c 'est à cause de l'EPO. On peut
peut -être le supposer mais on
n'a aucune preuve. Le problè -
me de la ferritine n'est pas nou-
veau.»

Quelle solution envisage-t-
il? «Daniel Baal et moi
sommes convenus de se mettre
autour d'une table pou r en
parler, avec des médecins, des
spécialistes. Le calendrier a été
perturbé par les derniers évé-
nements. Mais il ne faut pas
attendre. Il faut que ta France
comprenne que le suivi médi-
cal est un système absolument
unique que nous devons conti-
nuer.»/ si

Football Neuchâtel Xamax:
le sacrifice payant de Zambaz
NEUCHATEL XAMAX -
LUCERNE 1-1 (1-1)

Dirigeants, entraîneurs,
joueurs et supporters de
Neuchâtel Xamax doivent
une fière chandelle à
Sébastien Zambaz. Sa
faute de main sur la ligne
de but (73e) a certes
entraîné son expulsion,
mais elle a surtout permis
aux «rouge et noir» de
sauver le point du match
nul, face à Lucerne, Kou-
mantarakis tirant son
penalty à la manière d'un
junior E.

Fabrice Zwahlen

Neuchâtel Xamax a bien
failli concéder son troisième
revers depuis le début du tour
final , hier après-midi à la
Maladière. Face à des Lucer-
nois parfaitement disposés
tactiquement, jamais avares
en efforts , les hommes
d'Alain Geiger peuvent
remercier George Koumanta-
rakis d'avoir raté la transfor-
mation de son penalty consé-
cutif à une faute de main sur
la ligne de but de Sébastien
Zambaz (73e). Sans ce coup
de pouce du destin , les
maîtres de céans auraient
éprouvé toutes les peines du
monde à éviter la défaite.

Tactique payante
Décimé par les absences,

Neuchâtel Xamax a souffert
mille maux face à la lanterne

rouge du tour hnal. En for-
mant un double rideau défen-
sif - les Lucernois n'ont ali-
gné qu 'un seul attaquant -, la
bande à Andy Egli a su empê-
cher les Xamaxiens d'entrer
dans sa surface de répara-
tion. A l' exception d' une
conclusion mal cadrée de
Zambaz (8e), d'un coup franc
à l'orée des seize mètres de
Molist dévié par Knez puis
fiar le gardien Crevoisier
31e) et du but de ce même

Molist (44e), les «rouge et
noir» n'auront vu la cage de
l'ex-portier du FCC que de
loin , de très loin.

«Si nous avions pu ouvrir
la marque p lutôt que de
concéder le 0-1 (réd.: but de
Koumantarakis à la 21e), le
cours du match aurait certai-
nement été modifié , analysait
Alain Geiger. Face à une équi-
pe aussi regroupée, à l'affût
de chacune de nos pertes de
balles pour amorcer un
contre, nous avons effective-
ment peiné à nous créer des
occasions.»

Un décalage certain
Privés des folles chevau-

chées de Seyni N'Diaye, les
Xamaxiens sont apparus ter-
riblement empruntés dans
les trente derniers mètres
lucernois. «Nous avons man-
qué de poids en attaque» cor-
roborait Alain Geiger. A leur
décharge, Patrick Isabella ou
Xavier Molist ont rarement
été aussi mal pourvus en
bons ballons par des coéqui-
piers en manque d'inventivi-

Régis Rothenbuhler et Samir Boughanem font échec au Lucernois Markus Brunner:
les deux équipes se sont séparées dos à dos. photo Keystone

té. De plus, en privilégiant à
outrance le jeu aérien , les
«rouge et noir» ont indénia-
blement simplifié la vie à des
défenseurs lucernois qui n'en
espéraient pas tant. «N'allez
pas croire que j 'avais deman-
dé à mes joueurs de balancer
constamment, soulignait
Alain Geiger. Je leur avais
bien spécifié de jouer sur les
côtés.» Indéniablement hier,
théorie et pratique n'ont pas
fait bon ménage.

Peu insp irés offensive-
ment, les «rouge et noir»
n'ont malheureusement pas
réussi le match défensif par-
fait qui aurait pu les mettre à
l'abri d'une mauvaise surpri-
se. Constamment dominée
dans le jeu aérien - les cinq
coups de coin lucernois
furent autant de longues
secondes d'angoisse pour les
défenseurs «rouge et noir» -,
l'arrière-garde neuchâteloise

a logiquement plié à une
reprise.

Dommage, car l'occasion

était belle de revenir à la qua-
trième place...

FAZ

Maladière: 6300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Beck.
Buts: 21e Koumantarakis

0-1. 44e Molist 1-1.
Neuchâtel Xamax: Delay;

Njanka, Rueda , Rothenbiih-
ler; N'Do, Boughanem, Simo,
Zambaz; Isabella (84e Beri-
sha), Molist , Bieli (63e
Savic).

Lucerne: Crevoisier;
Lubamba , Knez , Brunner ,
Schnarwiler; Koch (89e M.
Joller), Vukic, Arnold, Wyss
(69e Izzo), Kôgl; Koumanta-
rakis.

Notes: température
agréable, pelouse bosselée.
Présence dans les tribunes
d'Hans-Peter Zaugg (adjoint

du coach national Gilbert
Gress), Gilbert Castella (en-
traîneur de Servette) et Rai-
mondo Ponte (entraîneur de
Zurich). Neuchâtel Xamax
privé d'Alicarte, Colomba ,
Corminboeuf , Gâmperle,
Martinovic , N'Diaye et de
Quentin (blessés). Lucerne
sans Lehmann (blessé) ni
Scepanovic (suspendu). Kou-
mantarakis rate la transfor-
mation d'un penalty (73e).
Avertissements à Koumanta-
rakis (74é, faute grossière),
Koch (81e, faute grossière),
N'Do (89e, jeu dur) et à Simo
(92e, faute grossière). Expul-
sion de Zambaz (73e, faute de
main et de dernier recours).
Coups de coin: 3-5(2-2).

Gigon, le retour
Le contingent de sa pre-

mière équi pe se réduisant
comme peau de chagrin
(départs , blessures , suspen-
sions), Neuchâtel Xamax a
décidé d' engager, jusqu 'au
terme du présent champ ion-
nat (fin juin ), Didier Gigon.
A la recherche d'un club
depuis huit mois, le Seelan-
dais retrouve une équipe au
sein de " laquelle il évoluait
encore la saison dernière.
«Je suis très motivé à l'idée
de reprendre la comp étition»
admettait, hier, celui qui a
récemment effectué deux

essais a I étranger, 1 un à
Alverca (Portugal), l'autre à
Shaimen (Chine), deux clubs
de première division. «J'au-
rais pu rester en Chine, mais
les p roblèmes p olitiques de ce
pays m'ont poussé à refuser
un contrat de neuf mois» pré-
cise-t-il.

Remp laçant hier, Didier
Gigon pourrait reprendre du
service dès samedi à Zurich ,
Zambaz (suspendu), Njanka
et N'Do (en équipe nationale)
n'effectuant pas le déplace-
ment du Letzigrund.

FAZ

ty laqaztoe

Nul doute, en ces jours de
congé pascal , le Musée d' art et
d'histoire de Neuchâtel j oue la
carte de l' activité et du diver-
tissement. Ainsi , ce mardi et
demain mercredi , de 9h à 15h,
il propose un atelier «Temps
dense» ou plutôt des ateliers
pédagogiques destinés aux
enfants âgés de six à neuf ans.
Ce mard i touj ours , mais dans
le cadre des «Mardis du
musée», à 12hl5 et 13hl5,
vous êtes conviés à assister à
une démonstration du clavecin
Ruckers par Pascal Dober et
Pierre-Laurent Haesler. «Les
mardis du musée» vous invi-
tent par ailleurs , à 12hl5 et à
13hl5, à suivre le conserva-
teur des lieux , Jean-Pierre Jel-
mini , dans une visite commen-
tée, intitulée «Neuchâtel , his-
toire d' un paysage urbain».

CTZ

Neuchâtel
Actif Musée
d' art et d'histoire

SOS animaux
Ils vous attendent!

Qui adopterait P'tit chat,
un beau matou croisé
chartreux de 9 ans, affec-
tueux et câlin comme
tout, mais qui doit pouvoir
sortir? P'tit chat vous
attend à la SPAN de Cot-
tendart.

Max est un superbe niala-
mouth mâle de 9 ans, très
gentil, mais qui a besoin
d'une main ferme pour le
tenir et — indispensable —
d'un jardin pour s'ébattre.
Il se réjouit de vous voir
au refuge de Cottendart.

photos Marchon

Concert Art choral
polonais à Colombier

Les chanteurs de l'Acadé-
mie de musique de Bydgoszcz
— une ville de près de 400.000
habitants dans le nord de la
Pologne qui joue un rôle musi-
cal éminent dans le pays — ne
sont pas des inconnus dans la
région et leur prochain concert
à l'église catholique de Colom-
bier ravira un public qui leur
est désormais fidèle. C' est à la
faveur de sa participation au
concours international de
Montreux, où il se produit jus-
qu 'au 10 avril , que leur chœur
de chambre, formation mixte
formée de 35 exécutants,
revient sur le Littoral , à l'invi-
tation de la paroisse catho-
lique de Colombier.

Toujours placée sous la
direction de son fondateur, le
bouillant et exigeant Janusz
Stanecki , cette chorale inter-
prétera des œuvres a capella ,

religieuses et profanes, tant
anciennes que modernes ainsi
que des chants du répertoire
folklorique polonais. De quoi
apprécier des airs sans doute
déjà connus, ou du moins
entendus , ainsi que des
découvertes de compositeurs
contemporains, dans les-
quelles on sait que les jeunes
interprètes de Bydgoszcz font
merveille.

Pour mémoire, rappelons
que ce chœur de grande quali-
té, existant depuis 1986, s'est
déjà distingué en 1987 et
1993 au festival choral de
Neuchâtel , ainsi qu 'à celui de
Montreux en 1991 et 1996
pour ce qui concerne les
concours se déroulant en
Suisse.

SOG
• Colombier, église catholique,
demain mercredi, 20h.

Zoociété
Comment
expliquer
notre passion
pour les animaux
domestiques?

Consommation
Combattre
les mauvaises
odeurs

Sciences
Trois cents ans
de restauration
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Cours de langues
pour les vacances

PREPAREZ-VO US A COMMUNIQ UER
A VEC LES GENS DU PAYS

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

( • E s p a g n o l
Le mercredi, du 14 avril au 23 juin

s S
l « A n g l a i s

Le lundi, du 12 avril au 21 juin

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

1 Chaque cours de 18h à 20h - Fr. 240.- s \
s

\ i]
i i

JOUEZ VOS ATOUTS
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage Th. clémence,
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schurch , Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA,
Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet. ,43-705296

A louer pour le 1er avril 1999 à
La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 34c

31/2 pièces
Cuisine agencée, balcon, place de jeux.
Garage collectif, Fr. 120.-.
Fidimmobil, tél. 032/729 00 62. ,„ ,„,„

L'étude neutre Media-User-Study
. (MUST) vous répond. La publicité

directe est souvent lettre morte. Plus de
20% des boîtes aux lettres affichent
«Pas de pub, s.v.p.». Et dans les foyers
où elle pénètre, elle n 'est lue que par
27% des gens. Plus de détails à ce sujet:

WPUBLICITAS
" Tél. 032 911 24 10

Fax 032 968 48 63

SAINT-IMIER j=
à louer K

6

3 pièces"
cuisine habitable

Lave-vaisselle,
balcon

032/497 95 67
079/250 38 89

A vendre dans les Montagnes neu-
châteloises, pour cause de santé

MAGASIN DE FLEURS
Important chiffre d'affaires, en plei-
ne expansion.

Ecrire sous chiffre Y 132-46669, à
Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

4x4

Recherchons de particulier à particu-
lier: VILLAS, PROPRIÉTÉS, TERRAINS,
APPARTEMENTS, LOCAUX COMMER-
CIAUX. Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL, tél. 022
73810 40, www.mici.fr.

18-548133/4x4
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

MANUFACTURE

Manufacture horlogère cherche pour le développement de son
atelier de mécanique:

MICROMÉCANICIENS
Avec CFC et si possible expérience dans la fabrication de com-
posants horlogers. Maîtrise des machines numériques
modernes.
Nous offrons des places stables et intéressantes dans des ate-
liers modernes ainsi que de bonnes prestations sociales
Les personnes intéressées de nationalité suisse ou titulaires
d'un permis valable, sont priées de nous faire parvenir leur
dossier manuscrit complet à l' adresse suivante:

Chopard Manufacture S.A.,
à l'attention de M. Ciurleo

Case postale 262
2114 Fleurier 2s-i95846

Nous cherchons pour missions
longues durées

OUVRIÈRES
EN

HORLOGERIE
I Avec 2 ou 3 ans d'expérience.

Merci de prendre contact avec
'\ Silvia Mannino,
I tél. 032/914 22 22 ou passer à

l'agence.
Manpower »

• Léopold-Robert 42
g 2300 La Chaux-de-Fonds 2

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

CHARMILLOT
cherche

un apprenti
boulanger-pâtissier

Tél. 032/932 10 84 n2 46a3,

Centre de fitness
cherche

monitrice
ou moniteur
polyvalent avec expérience.

Envoyer curiculum vitae
et documents usuels à:

Physic Club SA
Espace Wellness SA
Bd des Eplatures 19
La Chaux-de-Fonds

132 <6<74

-tlôtel du \j erî
' 2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 032/937 11 08

cherche

serveur(euse)
avec expérience.

extra
2 jours fixes par semaine. „
Entrée à convenir. s
Sans permis s'abstenir. "
Demander Monsieur Wenger.

j uASior i
¦ CONSEILS EN PERSONNELS.A. p

E URGENT 1
NOUS RECHERCHONS \ma TEMPORAIRE ET FIXE u*

¦ MAÇONS ¦
¦ PEINTRE ¦
¦ PLÂTRIER ¦
¦ CARRELEUR ¦
¦ MENUISIER ¦

I MACHINISTE §
| QUALIFÉS OU EXPÉRIENCE 5
t Appelez sans plus attendre, •¦
s M. Gueniat se réjouit

de votre prochain appel

I lÉiMMÉÉiÉÉÉÉiii MilIHÉiÉl lÉlÉÉlllM ht

Une idée:

Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions de
L'Impartial de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.



Sport-Toto
I 1 x - x 2  1 - x  1 1 - x x 2 - 2

Toto-X
II -27 - 28 - 29 - 31 - 33

Loterie à numéros
8 - 1 5 - 1 9 - 2 4 - 30 - 32
Numéro complémentaire: 10
Joker: 839.840

Football Patrick De Napoli
et Grasshopper cartonnent
Lausanne est revenu a une
seule longueur de Servette
au terme de la cinquième
ronde du tour final de
LNA. Vainqueur de Saint-
Gall par 4-1, l'équipe vau-
doise a profité, pour se
rapprocher, du faux pas
des Genevois aux Charmil-
les (1-1 contre Zurich). Vic-
torieux 4-2 d'un Bâle dé-
fait en onze minutes, Gras-
shopper compte trois
points de déficit.

Au Letzigrund , garni de
10.500 spectateurs, Patrick
De Napoli a fait oublier le
banni de Grasshopper, Kubi-
lay Tùry kilmaz, en marquant
trois fois devant Bâle! L'Israé-
lien Tikva a parachevé le tra-
vail en transformant un coup
franc. La défaite des Rhénans
était consommée après à peine
plus de dix minutes, Gras-

Buteurs
LNA: 1. Rey (Servette, +

1) 15. 2. De Napoli (Gras-
shopper, + 3) 10. 3. Thurre
(Lausanne), Contini (Saint-
Gall), Tikva (Grasshopper,
+ 1) et Chassot (Zurich) 8.
7. Scepanovic (Lucerne),
Yakin (Saint-Gall), Molist
(Neuchâtel Xamax, + 1),
Varela (Servette-Bâle, + 1)
et Isabella (Neuchâtel Xa-
max) 7. / si

shopper menant déj à 3-0. Va-
rela et Frick ont réduit le score
sur le tard .

Dominateurs de bout en
bout, les Zurichois ont offert
un récital offensif, face à des
Bâlois dépassés par les événe-
ments. Sous la régie du duo
médian Cabanas-Mùller, Gras-
shopper, à qui Tikva et Comi-
setti ont donné des ailes, a mis
la défense bâloise dans ses pe-
tits souliers. Seul le gardien
Huber, qui s'est brillamment
opposé à Comisetti (29e) et De
Napoli (55e et 62e), a évité le
naufrage.

Après quatre défaites consé-
cutives, Zurich a cueilli à Ge-
nève son premier point du
tour final. En dépit des ab-
sences de quatre titulaires de
son bloc défensif (Hodel , Fi-
scher, Di Jorio et le demi Del
Signore), la formation zuri-
choise a parfaitement tenu le
choc dans le fief du leader.

Les Servettiens regretteront
longtemps les deux points éga-
rés face à des adversaires à
leur portée. Ils ont payé au
prix fort une première mi-
temps indigne de leur rang.
Sans jambes , sans insp iration ,
ils subirent alors en premier
souvent l'ascendant de leurs
adversaires. / si

Patrick De Napoli a mis les
Bâlois au sol à lui tout seul
ou presque, photo Keystone

SERVETTE - ZURICH 1-1 (0-1)
Stade des Charmilles: 5103

spectateurs .
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 39e Kunz 0-1. 60e Rey 1-1.
Servette: Pédat; Karlen , Wolf,

Juarez; Jeanneret (82e Ouadja), Du-
rix, Lonfat, Pizzinat (46e Razanaus-
kas), Biihlmann (73e Milunovic);
Rey, Vurens.

Zurich: Shorunmu; Iodice; Ta-
rone, Huber, Castillo; Sant'Anna ,
Jamarauli (77e Opango), Lima,
Wiederkehr; Bartlett , Kunz (73e
Chassot).

Notes: Servette sans Fournier
(suspendu), Barea , Leroy ni Petrov
(blessés), Zurich sans Di Jorio , Fi-
scher (suspendus), Hodel ni Del Si-
gnore (blessés). Avertissement à Vu-
rens (10e), Huber (21e), Iodice
(30e), Lonfat (56e), Castillo (61e),
Karlen (87e), tous pour jeu dur.

LAUSANNE-SAINT-GALL 4-1 (1-1)
Pontaise: 5150 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 9e Muller 0-1. 26e Celes-

tini (penalty) 1-1. 69e Mazzoni 2-1.
72e Mazzoni 3-1. 85e Hanzi 4-1.

Lausanne: Brunner (14e Rapo);
Ohrel , Puce, Londono , Hânzi; Ger-
ber (77e Douglas), Rehn, Celestini,
Diogo; Pantelic (68e Mazzoni),
Thurre.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Tsawa, Sène, Eugster (72e Yakin);
Muller, Pinelli, Hellinga, Jairo,
Contini; Neri.

Notes: Lausanne sans Giïntens-
perger (blessé), Saint-Gall sans Dal
Santo, Meyer, Zinna ni Zwyssig
(blessés). Blessé au genou, Brunner
est remplacé à la 14e minute. Aver-
tissement à Puce (17e), Diogo (28e),
Contini (58e), Zellweger (72e), tous
pour jeu dur.

GRASSHOPPER - BÂLE 4-2 (3-0)
Letzigrund: 10.500 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 5e De Napoli 1-0. 6e De Na-

poli 2-0. 11 e Tikva 3-0. 52e De Napoli
4-0. 79e Varela 4-1. 91e Frick 4-2.

Grasshopper: Zuberbiihler;
Haas, Gren , Smiljanic (59e Serme-
ter) . Berner; Tikva (77e Obiorah),
Cabanas, Muller, Comisetti; De Na-
poli , Kawelaschwili (69e Magnin).

Bâle: Huber; Kreuzer, Potocianu
(53e Fabinho), Cravero; Ceccaroni
(46e Reimann), Barberis , Veiga,
Perez; Varela, Gonçalves; Frick.

Notes: Grasshopper sans Vogel
(suspendu), Tararache, Walker
(blessés), Mazzarelli ni Tiirkyilmaz
(libérés), Bâle sans Rytchkov (petite
condition), Cantaluppi, Henry, ni
Tschopp (blessés). Roy Hodgson
(commentateur TV) et Ramon Vega
dans la tribune. Huber dévie un tir
de Comisetti sur la latte (29e). Aver-
tissement à Comisetti (57e), Barbe-
ris (58e), Fabinho (59e).

Classement
1.Servette 5 3 1 1  6-4 32 (22)

21ausanne 5 4 0 1 12-4 31 (19)
3.Grasshopper 5 3 1 1  10-4 29 (19)
4.Bâle 5 3 0 2 7-6 23 (14)
5.NE Xamax 5 1 2  2 5-9 21 (16)
6.Zurich 5 0 1 4  2-8 20 (19)
7.St-Géll 5 2 0 3 7-9 20 114)
S.Luc erne 5 1 1 3  3-8 18 (14)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Prochaine journée
Samedi 10 avril. 17 h 30: St-

Gall - Grasshopper. 19 h 30: Bâle -
Lausanne. Zurich - NE Xamax. Di-
manche 11 avril. 16 h 15: Lu-
cerne - Servette (TV) , /si

Loterie a numéros
9 x 5 + cpl Fr. 44.966,90
203 x 5 3523,10
8767 x 4 50.-
145.597 x 3 6.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 1.700.000. -

Joker
1 x 6  Fr. 1.343.432 ,60
8 x 5  10.000. -
36 x 9 1000.-
466 x 3 100.-
4400 x 2 10.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 350.000.-

* 6, 8, 9, 10 ? 9, V
* 9, 10 A 6, 7, 9, R

Groupe 2
Miinsingen - Bienne 2-0
Granges - Bulle 1-3
Classement

1. Fribourg 18 12 3 3 42-18 39
2. Miinsingen 17 10 6 1 39-19 36

3. Bienne 18 9 7 2 24-12 34
4. Bulle 17 9 4 4 30-23 31
5. Granges 18 10 1 7 37-19 31
6. Serrièr es 18 8 6 4 29-22 30
7. Chx-de-Fds 16 7 5 4 21-15 26
S. Bùmpliz 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. Koniz 18 1 6 11 19-32 9

Prochaine journée
Mercredi 7 avril. 20 h: La Chaux-

chsFonds - Colombier. Samedi 10
avril. 16 h: Biimpliz - Riehen. 17 h:
Serrières - Lyss. 17 h 30: Bulle - La
Chaux-de-Fonds. Granges - Fribourg.
Dimanche 11 avril. 10 h 15: Concor-
dia - Bienne. 14 h 30: Miinsingen -
Koniz. 15 h: Muttenz - Colombier.

Samedi à Vincennes.
Prix du Tréport (le 2
Féline-Du-Val non partant)
Tiercé: 18 - 13-1.
Quarté+: 18- 13- 1 - 14.
Quinté+: 18 - 13 -1 -14 - 6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 169.-
Dans un ordre différent: 33.80 fr.
Quarté+ dans l' ordre: 7432,80 fr.
Dans un ordre différent: 929,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 7,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: 121.927,80 fr.
Dans un ordre différent: 1432.-
Bonus 4: 286,40 fr.
Bonus 3: 44 ,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 44 ,50 fr.

Dimanche à Longchamp.
Prix Europe 1
Tiercé: 14-1-2.
Quarté+: 1 4 - 1 - 2 - 1 3 .
Quinté+: 1 4 - 1 - 2 - 1 3 - 9 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 997,50 fr.
Dans un ordre différent: 121 ,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 31.640,40 fr.
Dans un ordre différent: 1471,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 22 ,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: 485.695,40 fr.
Dans un ordre différent: 5638,40 fr.
Bonus 4: 282.-
Bonus 3: 16,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 63,50 fr.

Hier à Auteuil.
Prix Christian de Tredern
(le 1 Coati non partant)
Tiercé: 2 - 9 - 1 4 .
Quarté+: 2 - 9 - 1 4 - 12.
Quinté+ : 2 - 9 - 1 4 - 12-10.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2696,50 fr.
Dans un ordre différent: 539,30 fr.
Quarté+ dans l' ordre: 19.960,20 fr.
Dans un ordre différent: 2384,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 121 ,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: 592.887,00 fr.
Dans un ordre différent: 5962 ,80 fr.
Bonus 4: 342 ,80 fr.
Bonus 3: 72,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 197,50 fr.

Course suisse
Hier à Fehraltorf.
Swiss Gold Trophy (le 8
Ground Speed non partant)
Tiercé: 1 1 - 1 - 5 .

Rapports pour un franc
Tiercé dans l'ordre : 110,00 fr.
Dans un ordre différent: 22 ,00 fr.
Transformé: 22 ,00 fr.

YVERDON - LUGANO 1-0
(1-0)

Stade municipal: 2550 spec-
tateurs (record de la saison).

Arbitre: M. Rutz.
But: 45e Jaquet 1-0.
Yverdon: Fluckiger; Diogo ,

Fasel, Gilson (78e Brocard), Ma-

SOLEURE - LOCARNO 0-0
Briihl: 1550 spectateurs .
Arbitre: Mme Mouidi.

CHIASSO - SCHAFFHOUSE
0-0

Comunale: 480 spectateurs.
Arbitre: M. Gelsomino.

Classement
1. Kriens 5 3 0 2 9-6 26 (17)
2. Schaffhouse 5 1 1 3  4-6 22 (18)
3. Baden 5 3 1 1  7-4 21 (11)
4. St. Nyonnais 5 3 0 2 7-6 20 (11 )
5. Soleure 5 3 2 0 7-4 20 (9)
6. Thoune 5 1 1 3  6-9 17 (13)

7. Locarno 5 0 2 3 1-8 16 (14)
8. Chiasso 5 1 3  1 4-2 14 (8)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Prochaine journée
Samedi 10 avril. 17 h 30:

Stade Nyonnais - Soleure. Thoune -
Chiasso. Dimanche 11 avril. 14 h
30: Locarno - Baden. Schaffhouse
- Kriens.

gnin; Jaquet, Peco, Friedli ,
Jenny; Leandro, Bencivenga
(87e Enilton).

Lugano: Hûrzeler; Rota;
Morf , Andersen (69e Gaspoz),
Fernandez; Thoma , Emmers, Te-
j eda (69e Giannini), Orlando
(77e Giallanza); N'Ku f'o, Rossi.

Notes: Yverdon sans Devolz
(suspendu), Marga iraz et Beney
(avec la Suisse des moins de 18
ans), Lugano sans Conti , Gime-
nez, Lombardo, Taborda (bles-
sés). Tir sur le poteau de Rossi
(32e). Avertissements à Diogo
(81e), Gaspoz (84e) et Benci-
venga.

AARAU - DELÉMONT 1-3
(0-2)

Briigglifeld: 3700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Détruche.
Buts: 26e Froidevaux 0-1. 35e

Kebe 0-2. 57e Jinani 0-3. 83e Es-
posito 1-3.

Aarau: Benito; Eggimann,
Page, Pavlicevic, Christ (56e Ber-
ger) ; Bader (46e Markovic),
Heldmann , Skrzypczak (46e Es-
posito); Baldassarri , Aleksan-
drov, Wojciechowski.

Delémont: Inguscio; Froide-
vaux, Klotzli , Romano, Hushi;
Bui (71e Langel), Kebe , Hoy,
Koch; Nahimana (46e Jinani),
Ndlovu (86e Da Silva).

Notes: Aarau sans Studer,
Carminé Viceconte, Mangia
(blessés) ni Ivanov (suspendu).
Avertissements à Bader (21e),
Romano (33e) et 40e Aleksan-
drov. Expulsion d'Aleksandrov
(79e , 2e avertissement).

YOUNG BOYS -
ÉTOILE CAROUGE 1-1 (1-1)

Wankdorf: 5350 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 27e Ehe 0-1. 32e Casa-

mento 1-1.
Young Boys: Knutti; Kuffer,

Lengen , Pintu I , Casamento; Be-
kirovski, Alain Baumann , Sma-
j ic, Eich; Sawu, Udovic (63e
Kehrli).

Etoile Carouge: Marguerat;
Morisod; Ola , Peneveyre; Giun-
tini , Fernandez, Mordeku , Negri
(46e Elmira); Ehe, Koudou (66e
Julien Baumann), Besseyre (80e
Costantino).

Notes: Young Boys sans
Streun , Studer, Moser, Drakopu-
los, Gomes (blessés) ni Fryand
(suspendu), Etoile Carouge sans
Dominik , Vercruysse, Hertig,
Villiot , Greco ni Belarbi (bles-
sés). Avertissements à Ebe (10e)
et Giuntini (83e).

WIL-SION 1-0(1-0)
Bergholz: 1780 spectateurs

(record de la saison).

Arbitres: M. Leuba.
But: 39e Amoah 1-0.
Wil: Loep fe; Rutz , Fuchs (46e

Paradiso), Scherrer, Rizzo;
Steingruher, Fabinho (72e
Dudli), Slekys, Sutter; Flavio,
Amoah.

Sion: Borer; Rotanzi , Biaggi ,
Sarni , Duruz; Gigantelli (80e
Tum), Eydelie , Delgado, Benson
(70e Dérivaz); Tholot , Adj ali.

Notes: Wil sans Imhof, Calvi
(blessés), Winkler ni Allenspach
(suspendus), Sion sans Grich-
ting, Bertone, Pascale (blessés),
Quennoz ni Vanetta (suspen-
dus). Avertissements à Rotanzi
(15e), Benson (63e), Paradiso
(70e) et Delgado (74e). /si

Classement
1. Yverdon 5 4 1 0 6 -2  13
2. Lugano 5 4 0 1 7-2  12
3. Delémont 5 3 1 1 9-4 10
4. Young Boys 5 2 1 2  9-9 7

5. Wil 5 2 0 3 9-12 6
6. Aarau 5 1 1 3  6-8 4
7. Sion 5 1 1 3  3-6 4
8. Etoile Carouge 5 0 1 4  2-8 1

Prochaine journée

Samedi 10 avril. 17 h 30:
Etoile Carouge - Aarau. Lugano
- Wil. Dimanche 11 avril.
14 h 30: Delémont - Young
Boys. Sion - Yverdon.
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Football Coupe de l'UEFA:
des leçons de latin en vue
La dernière Coupe de
l'UEFA, dans sa configura-
tion actuelle, n'échappera
pas à un club latin. Si d'au-
cuns s'accordent à faire
de Parma - Marseille la fi-
nale idéale, il appartient à
l'Atletico Madrid, sur ses
terres, et à Bologna, à l'ex-
térieur, de brouiller les
cartes dès ce soir, lors des
matches aller des demi-fi-
nales.

«No hay billetes», soit «Plus
de billets»: le stade Vicente
Calderon affichera complet
pour la venue de Parma. Il flot-
tera comme un parfum de déj à
vu sur cette demi-finale italo-
espagnole. Au tour précédent,
l'Atletico avait bousculé la lo-
gique pour éliminer PAS
Roma (deux fois 2-1). Culti-
vant les paradoxes, la forma-
tion madrilène, laborieuse en
Liga , renaît à l'Europe.

Le retour aux affaires du
technicien serbe Radomir An-
tic, qui avait mené l'Atletico au
premier doublé Coupe-cham-
pionnat de son histoire en
1996, a rendu le sourire aux
«roj iblancos», auteurs samedi
d'un méritoire résultat nul à
La Corogne (1-1).

Au printemps 1993, les
deux clubs s'étaient affrontés
à ce même stade de la compé-
tition, mais en Coupe des

A l'affiche
Coupe de l'UEFA.
demi-finales aller
Ce soir
20.45 Marseille - Bologna
21.30 Atletico Madrid - Parma

vainqueurs de coupe. Parma ,
futur vainqueur de l'épreuve,
avait eu le dernier mot. Les
partenaires d'Alain Boghos-
sian et Lilian Thuram inter-
préteront ce précédent comme
un heureux présage. Engagés
sur les trois tableaux, les Par-
mesans n'entendent rien lâ-
cher, même s'ils accusent un
retard de huit longueurs sur la
Lazio Rome, dans la course au
scudetto.

Marseille toujours
invaincu

Marseille a également plu-
sieurs fers au feu. Au coude à
coude avec Bordeaux pour la
conquête du titre national,
l'OM portera tous les espoirs
du football français, champ ion
du monde, face à Bologna. Là
encore, on j ouera à guichets
fermés au Stade Vélodrome.
Touj ours invaincu sur la scène
continentale cette saison, Mar-
seille voudra réussir là où
Lyon a échoué d'un cheveu en
quart de finale (0-3 et 2-0).

Pour atteindre sa troisième
final e, l'OM devra creuser un
écart substantiel à domicile,
car au stade Dali'Ara , fief de
Bologna , le Betis Séville a en-
caissé quatre buts et Lyon
trois. Bien qu 'inférieur à
Parma, Bologna , neuvième en
champ ionnat, possède en
«Beppe» Signori un artificier
de haut vol.

Toutefois, les Marseillais
ont démontré à Vigo leur ca-
pacité à voyager sans dom-
mage. En Galice, ils avaient
éteint les ambitions du Celta
en affichant une rigueur dé-
fensive... à l'italienne. Rede-
venu solide et conquérant ,
comme en atteste son succès à

Fabrizio Ravanelli et Marseille auront tout intérêt à se
montrer efficaces ce soir. photo ASL

Monaco (2-1), l'OM est de
surcroît l' un des rares clubs
français à présenter un bilan
positif face aux Italiens. L'AC

Milan , défait en finale de la
Ligue des champ ions , le 26
mai 1993 à Munich (1-0), ne
s'inscrira pas en faux. / si

FOOTBALL
Ronaldo rappelé

Ronaldo participera avec l'équi pe
du Brésil au match amical contre
Barcelone le 28 avril dans le cadre
du centenaire du club espagnol , a
annoncé le sélectionneur Wanderley
Luxemburgo. Luxemburgo, qui a as-
sisté samedi à la victoire de Tinter
Milan sur la Fiorentina grâce à deux
penalties de l'attaquant internatio-
nal, s'est déclaré satisfait de la per-
formance de son attaquant, /si

Brunner blessé
Martin Brunner, le gardien de

l'équipe de Suisse et de Lausanne,
a dû quitter ses coéqui piers dès la
14 e minute du match Lausanne -
Saint-Gall. Le gardien des Vaudois
s'est plaint dès réchauffement de
douleurs au genou qui sont deve-
nues toujours plus vives. Les liga-
ments et le ménisque ne semblent
pas touchés. Un diagnostic précis
sera établi au terme d'une visite
médicale, /si

Mijatovic: amende salée
Le Real Madrid a infligé une

amende de cinq millions de pesetas
(48.000 francs environ) au Monténé-
grin Predrag Mijatovic pour son re-
fus de j ouer en raison de la situation
en Yougoslavie. Cette amende est la
plus forte prévue par le règlement du
club. Si Mijatovic persiste dans son
refus de jouer, il pourrait se trouver
écarté de l'équipe. L'attaquant du
Real Madrid a manqué les deux der-
niers matches de championnat, /si

Lizarozu out
L'international français Bixente

Lizarazu ne pourra pas reprendre la
compétition avant neuf semaines en
raison de sa blessure à un genou. Le
Bayern Munich doit aussi se passer
des services de son attaquant brési-
lien Elber, lui aussi blessé au genou,
pour le reste de la saison, /si

Grosse affluence
La Juventus a vendu 21.000

billets en une seule journée pour la
demi-finale retour de Ligue des
champions contre Manchester Uni-
ted le 21 avril. Les premiers billets
étaient réservés aux 40.000 abonnés
de la Juventus qui se sont précipités
vendredi. Si chaque abonné décide
de venir voir le match , il ne restera

que 15.000 places pour les autres
spectateurs , à l'exception des sup-
porters de Manchester déjà pourvus
de 6000 billets, /si

Xamaxiens en échec
Championnat suisse espoirs.

M19: Aarau - Lucerne 3-1. Neuchâ-
tel Xamax - Lugano 3-3. Young Boys
- Saint-Gall 0-1. Zurich - Servette 1-1.
Winterthour- Sion 3-1. Classement:
1. Grasshoppers 15-35. 2. Lausanne
14-30. 3. Aarau 16-28. 4. Neuchâtel
Xamax 16-27. 5. Sion 17-23. 6.
Saint-Gall 17-22. /si

AN F: cinq matches
En ce week-end pascal , seuls cinq

matches ont eu lieu dans le canton.
Troisième ligue: Le Landeron - Neu-
châtel Xamax 2-2. Colombier II - Bé-
roche-Gorgier 3-0. Coffrane - La
Chaux-de-Fondds II 3-6. Quatrième
ligue: Saint-Sulpice - AS Vallée 5-4.
Cinquième ligue: Cantonal - La
Sagne III 3-0. /réd.

CYCLISME
Jalabert en forme

Le Français Laurent Jalabert
(Once), qui connaît un regain de
forme avec le printemps, a endossé
le maillot de leader du Tour du Pays
basque, dont il a remporté hier la
première étape , courue sur 115 km
autour de Tolosa. Jalabert a devancé
au sprint l'Italien Davide Rebellin
avec lequel il s'était échappé. Les
deux fugitifs ont franchi la ligne d'ar-
rivée avec une vingtaine de secondes
d'avance sur le reste du peloton , em-
mené par le Néerlandais Michael
Boogerd. Le Suisse Niki Aebersold a
pris la cinquième place, /si

Boscardin septième
Le Hollandais Max Van Heeswijk

(Mapei) a remporté légèrement déta-
ché le 21e Grand Prix de la ville de
Rennes, disputé sur 193,5 km dans
le centre de la cap itale bretonne. Le
Suisse Bruno Boscardin (Post Swiss
Team) a pris la septième place, à 35"
du vainqueur, /si

HOCKEY SUR TERRE
Du bronze inespéré

L'équi pe de Suisse s'est parée
d'une médaille de bronze inespréée
aux championnats d'Europe des
«moins de 18 ans» de Prague. En fi-
nale pour la troisième place, la for-

mation helvétique a pris le meilleur
sur la Russie, à qui allaient les fa-
veurs de la cote, par 5-2. Le titre est
revenu à la Pologne au détriment de
la Républi que tchèque, /si

BADMINTON
Suisses: quatre défaites

Glasgow (Eco). Championnats
d'Europe juniors A (2e catégorie).
Matches de poule: Suisse - Slovaquie
2-3. Suisse - Ecosse 0-5. Suisse - Bul-
garie 1-4. Matches de classement
places (15-16e places): Suisse- Eire
2-3. La Suisse devra disputer l'an
prochain le tournoi qualificatif de
Pressbaum (Aut) pour le champion-
nat d'Europe A 2001. /si

ATHLÉTISME
Exploit de Schweickardt

Le Valaisan Stéphane Schweic-
kardt (38 ans) a réussi la meilleure
performance suisse sur le marathon
depuis huit ans. A Paris , il a couvert
les 42,125 km en 2hl3'33", ce qui
constitue la troisième meilleure per-
formance suisse de tous les temps et
ce qui lui a valu la seizième place.
Jusqu'ici , seul Daniel Boltz en 1991
(2 h l l ' lO)  et Bruno Lafranchi en
1982 (2 h 11'12) avaient fait mieux.
Ce Marathon de Paris a été remporté
par le Kenyan Julius Ruto en 2 h
08'10". /si

SNOWBOARD
Première pour Griitter

Le Bernois André Griitter a ob-
tenu sa première victoire dans les
World Séries ISF en s'imposant
dans le slalom géant des finales de
Davos. A 22 ans, il a ainsi confirmé
ses performances des champ ionnats
du monde (3e) et des championnats
d'Europe (2e). Il a toutefois bénéficié
de l'incident dont a été victime son
compatriote Ueli Kestenholz , le mé-
daillé de Nagano , dont l'une des fixa-
tions s'est ouverte alors qu 'il se trou-
vait en bonne position dans la
deuxième manche, /si

AUTOMOBILISME
Verstappen pour Badoer

Le Hollandais Jos Verstappen (28
ans) a été engagé par Minardi pour
remplacer Luca Badoer au Grand
PrLx du Brésil , le 11 avril à Interla-
gos. Badoer s'était fracturé une main
lors d'essais à Fiorano. Verstappen

avait été remplacé par Johnny Her-
bert à fin 1998 chez Stewart et de-
puis, il travaillait comme pilote d'es-
sai chez Honda, /si

GYMNASTIQUE
Faible opposition

L'équi pe de Suisse a pris la troi-
sième et dernière place d'un tournoi
international , à Gdansk, remporté
par la Biélorussie devant la Pologne.
Ce premier test en prévision des
championnats du monde d'octobre
prochain n'a pas rassuré les Hel-
vètes. Créditée de 208,5 points -
contre 217,450 à la Biélorussie et
210,500 à la Pologne -, la Suisse a
présenté une faible opposition, plu-
sieurs de ses atWètes chutant lors de
leur exhibition, /si

RUGBY
Carton helvétique

Monthey. Championnat F1RA:
Suisse - Israël 40-7 (18- 0). Classe-
ment: 1. Suisse 3-9. 2. Andorre 1-4.
3. Monaco 2-4. 4. Bulgarie 3-3. 5. Is-
raël 1-1. La Suisse disputera un tour
de qualification pour les champion-
nats du monde ele 2003. /si

CURLING
Les Suisses mal barrés

Aux championnats du monde de
Saint-John (Can). l'équipe de Suisse
du skip Patrick Hùrlimann a subi sa
troisième défaite en s'inclinant au
quatrième tour devant l'Ecosse (10-
7). Lors de la troisième ronde, les
Lausannois avaient fêté leur seul
succès en battant la Nouvelle-Zé-
lande 10-4. Les champions olym-
piques sont désormais le dos au
mur: ils doivent désonnais s'impo-
ser quatre fois au moins en cinq
matches pour avoir une chance de
disputer les demi-finales. Les Suis-
sesses sont logées à la même en-
seigne, /si

RINKHOCKEY
Succès espagnol

La 58e Coupe des nations de
Montreux s'est achev ée sur un suc-
cès de l'Espagne, victorieuse du Por-
tugal (2-1) dans une finale ibérique
ultra-classique. Club organisateur,
Montreux a pris la quatrième place
après s'être incliné en petite finale
face à la France (0-1), devant 2000
spectateurs , /si

Italie
Lazio - AC Milan 0-0
Bari - AS Roma \-A
Empoli - Juventus 1-0
Parma - Cagliari 1-1
Perugia - Bologna 0-0
Piacenza - Udinese 4-3
Venise - Salernitana 0-0
Vicenza - Sampdoria 1-0
Inter Milan - Fiorentina 2-0

Classement
1. Lazio 27 16 8 3 54-23 56
2. Fiorentina 27 15 5 7 43-28 50
3. AC Milan 27 13 10 4 39-29 49
4. Parma 27 13 9 5 48-28 48
5. AS Roma 27 11 9 7 52-36 42
6. Udinese 27 12 6 9 39-37 42
IJuventus 27 11 8 8 31-27 41
8. Inter Milan 27 11 6 10 47-37 39
9. Bologna 27 10 9 8 35-31 39

10. Cagliari 27 9 6 12 38-39 33
11. Venise 27 8 8 11 27-35 32
12. Perugia 27 9 5 13 34-46 32
13. Bari 27 6 13 8 31-39 31
14. Piacenza 27 7 7 13 39-43 28
15. Vicenza 27 6 8 13 18-34 26
16. Sampdoria 27 6 8 13 27-45 26
17. Salernitana 27 6 6 15 26-46 24
18. Empoli 27 4 9 14 22-47 19

Espagne
Santander - Valence 0-1
La Corogne - Atletico Madrid 1-1
Barcelone - Oviedo 3-1
Real Madrid - Alaves 3-2
Valladolid - Tenerife 2-1
Betis Séville - Espanyo l 0-1
Saragosse - Salamanque 2-0
Villareal - Majorque 0-2
Athletic Bilbao - Real Sociedad 0-0
Extramadura - Celta Vigo 1-1

Classement
1. Barcelone 28 17 5 6 62-31 56
2. Valence 28 15 5 8 43-27 50
3. Celta Vigo 28 13 10 5 53-28 49
4. Real Madrid 28 15 4 9 57-44 49
5. La Corogne 28 13 9 6 40-29 48
6. Majorque 28 14 6 8 31-21 48
7. Athletic Bilbao 28 12 7 9 33-34 43
8. Saragosse 28 11 7 10 40-37 40
9. Real Sociedad 28 10 9 9 34-32 39

10. Valladolid 28 10 7 11 29-31 37
11. Oviedo 28 9 10 9 33-38 37
12. Betis Séville 28 10 7 11 28-35 37
13. Espanyol 28 8 12 8 29-32 36
14. A. Madrid 28 9 7 12 41-36 34
15. Santander 28 8 8 12 34-39 32
16. Villareal 28 7 10 11 33-41 31
17. Alaves 28 7 6 15 26-41 27
18. Extramadura 28 6 7 15 18-44 25
19. Tenerife 28 4 12 12 26-42 24
20. Salamanque 28 6 4 18 22-50 22

Portugal
E. Amadora - Funchal 1-0
Campomaior. - Beira Mar 4-1
A. Coimbra - Alverca 0-5
V Setubal - Uniao Leiria 1-0
Rio Ave - Farense 2-2
Desportivo Chaves - Boavista 1-1
Benfica - Salgueiros 5-0
Sp. Lisbonne - V. Guimaraes 3-0

Classement
1. Porto 26 18 5 3 61-23 59
2. Boavista 27 16 9 2 44-21 57
3. Benfica 27 17 5 5 58-20 56
4. Sp. Lisbonne 27 15 9 3 51-21 54
5. E. Amadora 27 10 9 8 29-31 39
6. Uniao Leiria 27 10 8 9 26-22 38
7. V. Setubal 27 10 8 9 28-30 38
8. V. Guimaraes 27 9 7 11 40-37 34
9. Salgueiros 27 6 13 8 35-43 31

10. Campomaior. 27 8 6 13 33-40 30
11. Funchal 27 7 8 12 32-36 29
12. Rio Ave 27 6 11 10 23-37 29
13. Farense 27 7 8 12 26-42 29
14. Sp. Braga 26 6 10 10 30-44 28
IS. AIverca 27 6 10 11 26-37 28
16. Beira Mar 27 5 12 10 26-39 27
17. D. Chaves 27 5 9 13 34-51 24
18. A. Coimbra 27 4 7 16 26-54 19

Angleterre
Samedi
Aston Villa - West Ham 0-0
Blackburn - Middlesbrougb 0-0
Charlton - Chelsea 0-1
Derby County - Newcastle 3-4
Leeds - Notting ham F. 3-1
Liverpool - Everton 3-2
Sheffield - Coventry 1-2
Southampton - Arsenal 0-0
Tottenham - Leicester 0-2
Wimbledon - Manchester U. 1-1
Hier
Coventry - Southampton 1-0
Everton - Sheffield Wednesday 1-2
Middlesbrougb - Wimbledon 3-1
Nottingham F. - Liverpool 2-2
West Ham - Charlton 0-1
Newcastle - Tottenham 1-1

Classement
1. Manchester U. 31 18 10 3 69-32 64
2. Arsenal 31 16 12 3 42-13 60
3. Chelsea 30 16 11 3 45-23 59
4. Leeds 31 16 9 6 52-28 57
5. West Ham 32 13 8 11 34-40 47
6. Aston Villa 31 12 9 10 39-37 45
7. Derby County 31 11 11 9 35-36 44
8. Liverpool 30 12 7 11 57-41 43
9. Middlesbrougb 31 10 13 8 42-41 43

10. Newcastle 32 11 9 12 43-45 42
11. Wimbledon 32 10 11 11 36-48 41
12. Tottenham 31 9 13 9 35-37 40
13. Sheffield W. 32 11 5 16 38-36 38
14. Leicester 29 9 10 10 30-37 37
15. Coventry 32 10 7 15 34-43 37
16. Charlton 31 7 10 14 34-41 31
17. Blackburn 31 7 10 14 32-42 31
18. Everton 32 7 10 15 26-40 31
19. Southampton 32 8 6 18 28-57 30
20. Nottingham F. 32 4 9 19 30-64 21

Allemagne
Schalke 04 - Wolfsburg 2-0
Munich 1860 - Nuremberg 1-2
Hambourg - Fribourg 2-1
Werder Brème - H. Rostock 0-3
B. Dortmund - Bayern Munich 2-2
VfB Stuttgart - Duisbourg 0-0
Kaiserslautern - B. Leverkusen 0-1
Eintr. Francfort - VfL Bochum 1-0
B. M' gladbach - Hertha Berlin 2-4

Classement
1. Bayern Mun. 24 19 3 2 57-15 60
2. B. Leverkusen 24 12 9 3 45-21 45
3. Kaiserslautern 24 13 6 5 37-32 45
4. Hertha Berlin 24 12 5 7 37-24 41
5. B. Dortmund 24 11 7 6 35-23 40
6. Munich 1860 24 10 7 7 39-32 37
7. Wolfsburg 24 9 9 6 40-32 36
8. VfB Stuttgart 24 7 10 7 31-30 31
9. Hambourg 24 8 7 9 27-32 31

10. Duisbourg 24 7 9 8 27-33 30
11. Fribourg 24 6 9 9 26-29 27
12. Schalke 04 24 6 9 9 26-37 27
13. Werder Brême24 6 7 11 29-34 25
14. VfL Bochum 24 6 6 12 28-40 24
15. Eint. Francfort 24 5 8 11 26-38 23
16. Nuremberg 24 4 11 9 28-42 23
17. H. Rostock 24 4 8 12 31-47 20
18. B. M gladbach24 3 6 15 26-54 15

France
Monaco - Marseille 1-2
Sochaux - Rennes 0-3
Toulouse - Bordeaux 0-3
Lyon - Metz 2-0
Nantes - Auxerre 2-2
Lens - Le Havre 0-1
Lorient - Bastia 3-1
Paris SG - Montpellier 0-1
Nancy - Strasbourg 1-1

Classement
1. Bordeaux 28 19 5 4 58-22 62
2. Marseille 28 18 7 3 49-22 61
3. Lyon 27 14 8 5 38-23 50
4. Rennes 28 13 8 7 37-32 47
S. Monaco 28 13 7 8 42-29 46
6. Nantes 28 10 11 7 35-28 41
7. Lens 28 12 5 11 35-34 41
B. Montpellier 28 10 7 11 44-41 37
9. Auxerre 28 8 8 12 36-37 32

10. Paris SG 28 8 8 12 24-26 32
11. Bastia 28 9 5 14 32-38 32
12. Metz 27 7 9 11 23-33 30
13. Strasbourg 28 6 12 10 22-29 30
14. Le Havre 27 7 8 12 19-30 29
15. Nancy 27 7 7 13 27-37 28
16. Lorient 28 6 10 12 25-43 28
17. Toulouse 28 5 11 12 19-39 26
18. Sochaux 26 3 12 11 20-42 21

Autriche
Première division (26e jour-

née): AK Graz - SV Ried 1-0. Aus-
tria Lustenau - Austria Vienne 0-0.
Vorwaerts Steyr - LASK Linz 1-1.
FC Tyrol - Sturm Graz 3-1. Rap id
Vienne - SV Salzbourg 1-1.

Classement (26 m): 1. Rapid
Vienne 53. 2. Sturm Graz 50. 3.
AK Graz 50. 4. LASK Linz 44. 5.
SV Salzbourg 38.

Belgique
Première division (28e jour -

née): Anderlecht - Lokeren 1-1.
Saint-Trond - Ostende 4-0. Beveren
- Charleroi 1-2. Mouscron - Cour-
trai 3-1. Westerlo - Genk 1-1. Ha-
relbeke - Alost 5-0. Lommel - Lierse
0-0. FC Bruges - La Gantoise 1-0.
Ekeren - Standard de Liège 0-1.

Classement: 1. Genk 28-60. 2.
Bruges 28-58. 3. Mouscron 28-52.
4. Anderlecht 27-51. 5. Standard
Liège 28-50.

France
Deuxième division (32e jour-

née): Wasquehal - Niort 1-1. Caen -
Cannes 1-0. Guingamp - Beauvais
3-0. Sedan - Le Mans 1-0. Nice -
Gueugnon 4-0. Chateauroux -
Troyes 0-1. Valence - Saint- Etienne
2-2. Amiens - Nîmes 1-1. Laval -
Lille 1-0. Ajaccio -Re4d Star 4-3.

Classement: 1. Saint-Etienne
32-65. 2. Troyes 32-59. 3. Sedan
31-55. 4. Lille 32^19. 5. Caen
31-48.

Hollande
Première division (27e jour-

née): RCK Waalwijk - Vitesse Arn-
hem 0-2. PSV Eindhoven - Ajax
Amsterdam 0-2. PSV Eindhoven -
Ajax Amsterdam 3-1. NAC Breda -
Willem II Tilburg 2-2. Twente En-
schede - Utrecht 1-1. Feyenoord
Rotterdam - Sparta Rotterdam 1-0.

Classement: 1. Feyenoord Rot-
terdam 26-64. 2. Vitesse Arnhem
26-53. 3. PSV Eindhoven 26^9. 4.
Willem II Tilburg 27-47. 5. Roda
JC Kerkrade 26-45. 6. Ajax Am-
sterdam 26-44.

Le Brésil battu
Nigeria. Champ ionnat du

monde des «moins de 20 ans».
Groupe A: Nigeria - Costa Rica 1-1.
Allemagne - Paraguay 4-0. Groupe
B: Ghana - Croatie 1-1. Argentine -
Kazakhstan 1-0. Groupe C: Austra-
lie - Arabie Saoudite 3-1. Mexique -
Eire 1-0. Groupe D: Mali - Uruguay
2-1. Portugal - Corée du Sud 3-1.
Groupe E: Cameroun - Japon 2-1.
Etats-Unis - Angleterre 1-0. Groupe
V: Zambie - Honduras 4-3. Espagne
- Brésil 2-0. /si



Bouchon récalcitrant
Heureusement pour le tennis

suisse, Marc Rosset sert plus
vite qu 'il n'ouvre une bouteille
de Champagne. Samedi , après
la victoire du double helvé-
tique, il s'est fait remettre un
magnum de Champagne par les
membres du staff de l'équipe -
ces derniers l'avaient sorti à 5-
3 en faveur de la Suisse, service
Rosset, preuve qu'ils avaient
confiance en lui. Mais le Gene-
vois a eu toutes les peines du
monde à faire sauter le bou-
chon. Et une fois cette opéra-
tion achevée, avec l'aide de cer-
tains de ses coéquipiers, le
Champagne n'a pas pétillé com-
me souhaité. Puisqu 'il n'a pas
pu asperger Claudio Mezzadri
de loin, Marc Rosset s'est con-
solé en renversant la bouteille
sur la tête de son capitaine.

L'honneur était sauf.

Patinoire... de France?
La victoire de la Suisse enté-

rinée samedi , le public de la pa-
tinoire du Littoral a commencé
à scander «Et un... Et deux... Et
trois - zéro!». Pour un peu, on
se serait cru au Stade de France
il y a quelques mois...

Bertolucci ou Berlusconi?
Le speaker de la patinoire du

Littoral a commis un petit lap-
sus au moment de prononcer le
nom du capitaine italien. Il a en
effet parlé de Paolo... Berlus-
coni. Et Silvio Bertolucci ,
existe-t-il?

«Rien à redire...»
Paolo Bertolucci ne tarissait

pas d'éloges sur la valeur de
l'équipe de Suisse: «Nous
n'avons pas été épargnés pa r la
malchance, avec les blessures à
rép étition de Gaudenzi, puis la
maladie de Nargiso, qui m'a
obligé à convoquer Pescosolido
jeud i matin seulement. Et puis,
certaines balles ont été litigieu-
ses. Cela étant, it n 'y  a rien à re-
dire après une défaite comme
ça. Cette équipe de Suisse est
vraiment très forte. On connais-
sait Rosset, on a découvert Fé-
dérer... et en double, Manta
était en p leine forme. Cette équi-
pe peut vraiment aller loin.»

Il n'est pas le seul à le pen-
ser.

Pas pire que l'Espagne
Samedi, alors que les

Suisses ne savaient pas encore
s'ils allaient rencontrer la Bel-
gique ou la République
tchèque, un journaliste a de-
mandé à Marc Rosset s'il avait
une préférence entre ces deux
adversaires. La réponse a fusé:
«Ça m'est parfaitement égal.
De toute manière, on ne peut
pas avoir p ire que l'Espagne à
La Corogne sur terre battue,
comme ce fut  le cas Tan passé.»

Difficile de le contredire.

Bonnes et saintes Fêtes
Samedi, Lorenzo Manta a

quitté la patinoire avec deux la-
pins en chocolat dans les bras.
«Bonnes et saintes Fêtes de
Pâques» lui a alors lancé quel-
qu 'un. Le sourire de Lorenzo
en disait long sur sa satisfac-
tion.

Pour lui , comme pour toute
l'équi pe, les fêtes de Pâques
ont assurément été bonnes.

Surface trop rapide
Les Suisses ont donc opté

pour un Green-Set très rapide
ce week-end. Très, voire trop ra-
pide même. Claudio Mezzadri:
«La balle allait effectivement
trop vite. Nous avons forcément
choisi une surface sur laquelle
nous nous sentons à Taise, mais
elle n 'a pas forcément désavan-
tagé les Italiens. La prochaine
fois, nous allons peut -être faire
en sorte que ce Green-Set soit
moins rap ide.»

Reste que cela n'a pas porté
à conséquence.

Un heureux gagnant
Présente sur place, une com-

pagnie aérienne desservant
l'île Maurice organisait un
concours. L'heureux gagnant
n'est pas Neuchâtelois. Yvan
Robert , d'Ecublens, a remporté
un billet d'avion aller-retour
pour cette île de l'océan Indien.
Bonnes vacances!

RTY-PTU

Tennis Cette Suisse «new-look»
a les moyens de viser très haut
D'accord, l'équipe d'Italie
n'avait rien d'un foudre de
guerre, les absences for-
cées d'Andréa Gaudenzi,
puis de Diego Nargiso,
ayant considérablement
affaibli l'ensemble du capi-
taine Paolo Bertolucci. Il
n'empêche que cette
Suisse «new-look», emme-
née par Marc Rosset et Ro-
ger Fédérer, a démontré
durant son week-end neu-
châtelois qu'elle avait de
solides arguments. Elle ré-
pond en fait à ce que le
terme «équipe de Coupe
Davis» sous-entend.

Renaud Tschoumy

Samedi, Marc Rosset était
un homme heureux. Après
avoir aspergé Claudio Mezza-
dri de Champagne, il mettait
l'accent sur la fantastique am-
biance qui a uni les joueurs
suisses et leur encadrement du-
rant la préparation de ce hui-
tième de finale du groupe mon-
dial : «Nous devons être fiers de
ce que nous avons réalisé. Je
dois vous avouer que cela fai-
sait longtemps que j e  n'avais
pas éprouvé autant de p laisir.
En général, j e  suis content d'ar-
river au bout d'un match de
Coupe Davis, car nerveuse-
ment, ça use. Mais là, j e  suis
triste que tout soit déjà fini ou
presque.»

Et d'ajouter: «C'est facile

pou r moi de parler ainsi
lorsque la qualification pour les
quarts de fi nale a été assurée
après le double déjà. Mais je
peux vous certifier que ce que j e
retiens avant tout, ce sont les
dix jours passés ensemble. Je
me suis mis beaucoup de pres-
sion sur les épaules en suggé-
rant un changement de cap i-
taine au reste de l'équipe. Et j e
sais que certains d'entre vous
ne m'auraient pas pardonné
cette action en cas de défaite.
Mais nous avons gagné... Et
p uis, c'est Claudio Mezaadri
qui a pris les rênes de l'équipe,
ce n'était tout de même pas un
chariot. Il a su assumer ses res-
po nsabilités nouvelles avec
beaucoup d'intelligence. Il a
compris que les joueurs de-
vaient se prendre en main un
peu p lus que d'habitude.»

Du feu dans le jeu
Les joueurs, justement, ne

se sont pas fait faute de le dé-
montrer sur le Green-Set de
Neuchâtel. Vendredi, Marc
Rosset et Roger Fédérer ont
commencé par mettre la Suisse
sur orbite. «Si j 'avais su que
Roger évoluerait à ce niveau,
j 'aurais été p lus tranquille, pré-
cisait Rosset au sujet du pro-
dige helvétique. Ce qu 'il a fait à
17 ans. c'est le signe des
grands. Et grand, Roger le sera
un j our.»

Samedi, le double helvétique
- Rosset était associé à Manta

Marc Rosset et Lorenzo Manta ont amené le point décisif samedi dans le double.
Champagne! photo ASL

- n'a pas sorti son meilleur ten-
nis. «C'est vrai. Mais c 'est typ i-
quement le genre de matches
au cours desquels on prend
confiance» nuançait le Gene-
vois. Qui a pu s'appuyer sur un
Lorenzo Manta en excellente
forme. «Le meilleur joueur sur
le court, c'était Lorenzo» glis-
sait d'ailleurs le capitaine ita-
lien Paolo Bertolucci. Le Bâlois
appréciera...

Quant à Claudio Mezzadri , il
admettait que ce double
«n 'avait pas été un grand
match du point de vue tech-
nique», mais il précisait qu 'il y
avait eu «du feu dans le jeu de
Marc et de Lorenzo». Ce feu a
donc suffi pour apporter son
troisième point à la Suisse.

Une première réussie
En juillet prochain , la Suisse

se déplacera donc en Belgique.

«Je pense que les Belges auront
peur de nous, lançait la capi-
taine Claudio Mezzadri. Nous
avons sincèrement une bonne
chance de passer ce cap, car
nous sommes très forts, beau-
coup p lus forts que nous ne
Tétions.»

Et d'ajouter: «Dorénavant,
j e  vais me dép lacer dans le p lus
de tournois possible pour voir
nos adversaires jouer. Tout est
réglé avec Swiss Tennis: je res-
terai cap itaine. Il ne manque
p lus qu à parapher le contrat. »
Marc Rosset et ses coéquipiers
ont donc eu fin nez en deman-
dant à l'Italo-Tessinois de
prendre en main les destinées
de l'équi pe. «Je remercie tout
le monde de son engagement,
concluait Mezzadri. Pour moi,
c 'était une première, et Ton sait
qu 'en sport, toutes les pre-
mières sont difficiles. Mais

nous avons su rester soudés.»
Oui, avec l'état d'esprit de
cette équipe «new-look», il
n'est pas utopique de rêver
d'un parcours similaire à celui
de 1992...

RTY

Le point
Coupe Davis, groupe
mondial, premier tour

SUISSE-ITALIE 3-2
Vendredi: Rosset (S) bat

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

Samedi: Rosset-Manta (S)
battent Pescosolido-Tielemann
(It) 7-6 (7^) 4-6 7-5 6-3.

Dimanche: Sanguinetti (It)
bat Heuberger (S) 6-3 3-6 7-6
(10-8). Pozzi (It) bat Fédérer
(S) 6-4 7-6 (7-3).

Un peu trop fêté?
Le week-end du renouveau

de l'équipe de Suisse de Cou-
pe Davis s'est un peu terminé
en queue de poisson , diman-
che, Ivo Heuberger - Marc
Rosset lui avait laissé sa place
- et Roger Fédérer s'inclinant
contre respectivement Davide
Sanguinetti et Gianluca Pozzi.
«J 'aurais préféré un score de
4-1 ou de 5-0, avouait Claudio

Mezzadri. Mais dans l'eupho-
rie de la qualification, sa-
medi, nous avons peut-être un
pe u trop fêté . Je n'étais pas
f ranchement bien en rentrant
à mon hôtel samedi soir.» Un
avis corroboré par Fédérer:
«Peut-être ai-j e bu trop de
Champagne...»

Allez, les Suisses sont par-
donnés. RTY

Australie Newcombe furieux
après l'inversion du match
Le quart de finale de la
Coupe Davis Australie •
Etats-Unis aura lieu à Bos-
ton, aux Etats-Unis, où la
compétition est née il y a
cent ans, alors que la
règle de l'alternance au-
rait voulu que les Austra-
liens accueillent cette fois
les Américains.

La confirmation par la Fédé-
ration internationale de tennis
(FIT) du lieu des rencontres a
immédiatement suscité la co-
lère australienne. A Sydney,
John Newcombe, le capitaine
australien , a déploré cette dis-
position qui pénalise son pays.
La FIT avait décidé de célébrer
le centenaire de la Coupe Da-
vis en s'engageant à organiser
un match du deuxième tour
des Américains à Boston , ville
où Dwight Davis, alors étu-
diant à Harvard , avait mis en
jeu le célèbre saladier.

Cette contrainte «tombe»
sur les Australiens, vain-
queurs dimanche du Zim-
babwe à Harare, et qui pou-
vaient espérer accueillir les
Américains après s'être dépla-
cés en Amérique lors de leur
dernière confrontation. «Nous
devrions jouer chez nous. Nous
avons été mis devant le fait ac-
compli. Et il n'y  a rien à faire »
a regretté John Newcombe.

Pour le reste, et outre l'Ita-
lie , finaliste de la dernière édi-
tion , ce premier tour du
groupe mondial a viré à la
mauvaise farce pour les Sué-

dois , tenants du trophée, ainsi
que pour les Espagnols. La
Suisse, la Slovaquie , la Rus-
sie, l'Australie, la France, le
Brésil , les Etats-Unis et la Bel-
gique se sont ainsi qualifiés
pour les quarts de Finale.

Bien que disposant de ses
meilleurs atouts et jouant à do-
micile, la Suède n'a pas pu re-
nouveler son exploit de l'an-

née dernière face à la Slova-
quie. Menée 2-0 à l'issue de la
première journée, elle s'est fi-
nalement inclinée 3-2. C'est
sur ce même score que les Bré-
siliens se sont imposés aux dé-
pens des Espagnols, en terre
catalane. Gustavo Kuerten, en
net regain de forme, a rem-
porté trois points pour son
équipe. / si

Médecin Un rôle de
conseiller avant tout

Le docteur Claude-André
Moser a participé à sa ma-
nière à la rencontre entre la
Suisse et l'Italie. «En+Coupe
Davis, on désigne chaque fois
un médecin neutre, qui joue le
rôle de médecin traitant si une
des deux équipes n'a pas de
médecin - ce n'était pas le cas
ici - et se trouve à disposition
du juge-arbitre pour prendre
deux décisions importantes: la
première en cas de crampes,
car le nouveau règlement
n'autorise qu 'un seul arrêt
pour crampes; la deuxième en
cas de litige lorsqu 'il y  a rem-
p lacement d'un joueur blessé
lors de la troisième journée
lorsque le match est serré, ex-
plique le médecin chaux-de-
fonnier. Cette dernière mission
est assez délicate à assumer,
car la simulation d'une bles-
sure est très difficile à perce -
voir chez un joueur, surtout
lorsqu 'il est conseillé par un
médecin. C'est un rôle qui pe r-
met déjuger un peu, mais sur-
tout de rendre le juge-arbitre
attentif à une éventuelle simu-
lation. Cela peut également
valoir pour une prochaine fois,
au cas où un même médecin et
une même équipe seraient
soupçonnés de la même triche-
rie! Mais sur un cas unique,
c'est difficile de se rendre
compte exactement s 'il y  a si-
mulation ou pas.»

Une nouvelle loi
Une exigence: ce médecin

neutre doit être un médecin

du sport. «Je pratique la mé-
decine du sport depuis quinze
ans, avec le FC La Chaux-de-
Fonds et comme médecin se-
condaire de NE Xamax, sou-
ligne Claude-André Moser.
J'ai été de p iquet tout le week-
end. Je devais être là une
heure avant les matches,
parce que c 'est à ce moment-là
que le choix des joueurs est
communiqué. En cas de litige,
j 'aurais pu intervenir, mais il
n 'y  a eu aucun problème à si-
gnaler.»

Dimanche, Marc Rosset,
qui avait apporté le premier
point à la Suisse vendredi , a
pourtant été remplacé par Ivo
Heuberger sans motif médi-
cal, donc sans que le docteur
Moser ne soit consulté. «La
loi a changé et permet désor-
mais aux cap itaines de faire
jouer leurs remp laçants dès
lors que l 'issue de la rencontre
est connue, intervient Daniel
Gundelfinger, directeur exé-
cutif de la Coupe Davis à
Swiss Tennis. Avant, il fallait
présenter un certificat médical
pour opérer un tel change-
ment.» A force d'être sans
cesse contournée - les bles-
sures «bidon» n 'étaient pas
rares en Coupe Davis -, la ré-
glementation a donc fini par
s'adapter à la pratique.

Cette nouvelle donne favo-
rise les remplaçants , mais
peut léser le public et les orga-
nisateurs qui veulent voir
jouer les meilleurs.

PTU

Le point
Coupe Davis, groupe
mondial, premier tour

A Trollhattan (indoor, tara-
flex): Suède - Slovaquie 2-3.
Kulti-Bjorkman (Su) battent Ku-
cera-Hrbaty (Slq) 4-6 7-6 (7-2) 6-7
(6-8) 6-1 6-3. Kucera (Slq) bat En-
qvist (Su) 1-6 6-3 6-2 6-4. Johans-
son (Su) bat Hrbaty (Slq) 6-4 6-4.

A Francfort (indoor, Green-
Set): Allemagne - Russie 2-3.
Becker-Prinosil (Ail) battent Kafel-
nikov-Olhovskiy (Rus) 6-7 (4-7) 6-2
6-3 4-6 10-8. Kafelnikov (Rus) bat
Haas (AU) 6-3 6-1 6-2. Salin (Rus)
bat Kiefer (S) 7-6 (11-9) 6-4 6- 4.

A Birming ham (indoor,
Green-Set): Grande-Bretagne -
Etats-Unis 2-3. Henman-Rused-
ski (GB) battent Martin-O'Brien
(EU) 3-6 7-5 6-3 6-7 (5-7) 6-3. Heu
man (GB) bat Martin (EU) 4-6 7-5
6-3 7-6 (7-4). Courier (EU) bat Ru-
sedski (GB) 6-1 6-7 (3-7) 6-3 1-6
8-6.

A Harare (dur): Zimbabwe -
Australie 1-4. Woodforde-Wood-
brid ge (Aus) battent Black-Black
(Zim) 6-4 2-6 6-3 6-0. Rafter (Aus)
bat B. Black (Zim) 6-4 7-6 (7-1)
6-2. Pbili ppoussis (Aus) bat W.
Black (Zim) 6-3 6-2.

A Nîmes (indoor, terre bat-

tue): France - Hollande 4-1. Pio-
line-Raoux (Fr) battent Haarhuis-
Siemerink (Ho) 6-4 5-7 7-6 (7-4
6-7 (4-7) 6-2. Pioline (Fr) bat Kraji
cek (Ho) 6-3 3-6 7-5 7-6 (7-5). Gol-
mard (Fr) bat Siemerink (Ho) 6-4
7-5.

A Lerida (terre battue): Es-
pagne - Brésil 2-3. Kuerten-On-
cins (Br) battent Corretja-Costa
(Esp) 6-2 5-7 4-6 6-1 6-3. Kuerten
(Br) bat Moya (Esp) 6-2 6-4 6-1.
Corretja (Esp) bat Carlsson (Br)
6 1 6-2.

A Gand (indoor, terre bat-
tue): Belgique - République
tchèque 3-2. Novak-Rikl (Tch) bat-
tent Dewulf-van Herck (Be) 7-6
(7-3) 6-2 6-0. Van Garsse (Be) bat
Ulihrach (Tch) 6-0 6-3 6-4. Malisse
(Be) bat Dosedel (Tch) 3-6 6-1 6-0
7-6 (9-7).

Ordre des quarts de finale
(16-18 juillet ): Russie - Slovaquie ,
Etats-Unis - Australie, France - Bré-
sil et Belgique - Suisse.

Zone euro-africaine.
deuxième tour

Groupe 1: Afrique du Sud -
Biélorussie 4-1. Roumanie - Croa-
tie 3-2. Autriche - Portugal 4-1.
Finlande - Israël 3-2. / si



Tennis Regard sur les coulisses
d'une rencontre de Coupe Davis
Les feux de la Coupe Davis
se sont éteints. Le public
retiendra la qualification
de l'équipe de Suisse pour
les quarts de finale et les
têtes d'affiche que sont
Mezzadri, Rosset, Fédérer,
Manta, Heuberger et
Bastl. Mais les seconds
rôles méritent le César de
l'ombre. Sans eux, le suc-
cès helvétique n'aurait pas
eu lieu.

Patrick Turuvani

II faut de tout pour faire un
monde. Et il en faut, du
monde, pour organiser une
rencontre de Coupe Davis. Di-
recteur exécutif des projets Fed
Cup et Coupe Davis à Swiss
Tennis, Daniel Gundelfinger a
reçu le mandat d' organiser ce
huitième de finale à Neuchâtel.
Secondé par un staff régional
et le groupement cantonal de
tennis neuchâtelois, l' avocat
zurichois l' a mis en place se-
lon le cahier des charges de la
Fédération internationale de
tennis (FIT). Pas question de
céder à l'improvisation.

Le juge arbitre de la ren-
contre, le Suédois Andres
Wennberg, et les deux juges
de chaise, le Britannique Kim
Craven et l'Israélien Yufal
Schenker, ont tous trois été dé-
signés par la FIT. «Le juge -ar-
bitre intervient lorsqu 'il
constate une faute du juge de
chaise ou s 'il y  a réclamation
d' un des deux cap itaines, pré-
cise Walter Zwygart. En cas de
litige, c 'est lui qui tranche.
Lors du double, le responsable
de l'équipe italienne lui a si-
gnalé que Rosset commettait

Indispensables au bon déroulement des rencontres, les juges de ligne et les ramas-
seurs de balles passent souvent un peu inaperçus. photo Galley

des fautes de p ied. Le second
jug e de chaise a alors été ap-
pelé pour surveiller ce point
lors de tous les jeux de ser-
vices.» D' où ses incessantes
balades d' une partie du court
à l' autre. Durant le week-end,
deux groupes de dix juges de
ligne, changés toutes les
heures , ont épaulé le trio arbi-
tral. «L'enjeu était trop impor-
tant pour prendre des ama-
teurs, explique le président de
l'Association cantonale de ten-
nis. On a alors fait appel à des
juges officiels qui œuvrent lors
des tournois de Gstaad et de

Bâle. Comme il y  avait pas
mal d'argent enjeu, il était im-
portant que l 'on ait de bons
juges de ligne.»

Expérience inoubliable
Les ramasseurs de balles

ont moins d'influence sur le
jeu mais doivent respecter un
protocole formel relativement
contraignant. «Les ramasseurs
de balles sont des jeunes
joueurs du canton choisis
pa rmi les cadres du groupe-
ment neuchâtelois. On les a
formés durant deux après-midi
et ils ont particip é à un tournoi

satellite à Bienne avant d'être
engagés, poursuit Walter Zwy-
gart. Il y  a un livre concernant
la manière de donner les balles
et de se positionner. Ces ra-
masseurs ont reçu un équipe -
ment et ont pris part à un sou-
per samedi soir. Pour eux,
c 'était fantastique de partici -
per à la Coupe Davis et d 'ap-
procher les joueurs! »

Cette manifestation a drainé
un flot considérable de specta-
teurs qu 'il a fallu prendre en
charge dès leur arrivée. «C'est
une société de Cernier qui a as-
suré la sécurité au niveau du

parking et de l'enceinte. Elle a
j oué le je u d'une manière
exemplaire, tient à souligner le
président cantonal. Des ju-
niors locaux ont fonctionné
comme p laceurs, avec comme
mission de ne laisser rentrer
les gens que lors des change-
ments de côté. Avec un p ublic
pas toujours averti - surtout
dans les tribunes VIP! -, le rôle
des p laceurs était cap ital.»

Il pleut des cordes
Si l'équi pe de Suisse voyage

avec son propre cordeur, c'est
le magasin neuchâtelois DBS
qui était le cordeur officiel des
Italiens. « Dans un premier
temps, les joueurs ont testé la
surface et les balles, raconte
Dominique Buggia. Ensuite,
ils ont commencé à avoir des
sensations p lus précises et on a
eu pas mal de travail. Durant
les matches, comme les joueurs
italiens avaient assez de ra-
quettes en réserve, on n 'a pas
dû corder dans l'urgence.»
Tout s'est donc bien passé et
personne n 'a ronchonné sur la
qualité des cordages délivrés.
De quoi conserver un bon sou-
venir de cette expérience. «On
trouvait le déf i intéressant, sur-
tout le f ait de travailler avec
des joueurs professionnels, qui
savent ce qu 'ils veulent et sont
très exigeants, continue le pa-
tron de DBS. On a aussi appris
énormément en regardant tra-
vailler le cordeur des Suisses.
Si c 'était p lus difficile de cor-
der pou r des p ros? Vous savez,
on travaille de la même ma-
nière po ur un joueur régional
ou le numéro dix mondial!»

Voilà qui est bien dit.
PTU

Ambiance formidable
Dimanche soir, Daniel

Gundelfinger ne cachait pas
sa satisfaction. «Du point de
vue de l'organisation, quand
l'équipe gagne c 'est toujours
bien, déclarait le directeur
exécutif. L'ambiance à Neu-
châtel est formidable, on a
été très bien accueillis. Ce
n 'était p as évident d' organi-
ser une rencontre pendant le
week-end de Pâques, mais
grâce à l'énorme soutien des
médias neuchâtelois, on a
quand même réussi à f aire
un grand événement.» Les
imperfections techniques ont

été corrigées avant le début
des deux matches et n 'ont
pas pesé sur le bon déroule-
ment de ce huitième de fi-
nale. «On a connu quelques
problèmes ' d 'infrastructures,
notamment en matière
d 'éclairage, reconnaît Daniel
Gundelfinger. Ce n 'était cer-
tainement pas idéal à 100%,
mais la FTT a trouvé que l 'or-
ganisation était bonne, et
c 'est ça l'important. Pour
Neuchâtel, ville sportive,
cette victoire va avoir un im-
pact positif.»

PTU

Cyclisme Triplé belge
La 83e édition du Tour des

Flandres , deuxième épreuve
de la Coupe du monde, a été
marquée par un tiercé belge.
Au terme des 270 km, Peter
van Petegem (TVM) a de-
vancé ses compagnons
d'échappée Frank Vande-
broucke et Johan Museeuw.
Le sprint de l'avant-garde du
peloton , qui a terminé à dix
secondes, a été remporté par
l'Italien Michèle Bartoli de-
vant Zbigniew Spruch et le
Suisse Markus Zberg, excel-
lent sixième malgré une cer-
taine malchance.

C'est un incident de course
qui a provoqué la décision.
Une glissade de Vanden-
broucke au début de I' avant-
dernière côte, le mythique
Mur de Grammont, à 17km
de l'arrivée, a jeté au sol ou
stoppé plusieurs coureurs:
Vandenbroucke précisément,
mais aussi Zberg, Zabel et
Bartoli.

La sixième place du cadet
des frères Zberg est le
meilleur classement obtenu
par un coureur suisse depuis
1992, lorsque Thomas
Wegmùller avait terminé

deuxième derrière Jacky Du-
rand. A l'instar de tous ceux
qui ont été stopp és au début
du mur (décisif) de Gram-
mont, Zberg pouvait aussi
être ambitieux. Il était l'un
des meilleurs dans le final .
Mais ses efforts et ceux de ses
coéqipiers de Rabobank pour
revenir sur le trio de tête dans
les dix derniers kilomètres fu-
rent vains.

Classements
Meerbeke. 83e Tour des

Flandres (270 km): 1. Van
Petegem (Be) 6 h 15'00" (moy.
43,200 km/h). 2. Vanden-
broucke (Be) m.t. 3. Museeuw
(Be) à 1". 4. Bartoli (It) à 8".
5. Spruch (Pol). 6. M. Zberg
(S). 7. Tchmil (Be). 8. Hoffman
(Ho). 9. Zanette (It). 10. Mi-
chaelsen (Dan) tous m.t. Puis:
71. Hotz (S) à 16'05".

Coupe du monde (après
deux manches sur dix): 1.
Tchmil (Be) et Van Petegem
(Be) 128. 3. Spruch (Pol) 86.
4. Zahel (Ail) 74. 5. Vanden-
broucke (Be) 70. 6. Museeuw
(Be) 50. 7. M. Zberg (S) 45.

Prochaine manche: Paris -
Roubaix (11 avril). / si

Messieurs

LNA. play-off. demi-finales
(au meilleur de cinq matches)

FR OLYMPIC - LUGANO 82-68
(39-34)

Sainte-Croix: 1900 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et Pizio.
FR Olympic: Best (18), Dener

vaud (9), H. Mrazek (10), Koller
(16), Valis (14), Y. Mrazek, Blake
(15).

Lugano: Trunic (11), Polite (8),
Bernasconi , Hooks (7), Putzi (2),
Brewer (22), Censi ( 18).

FR Olympic mène 1-0 dans la
série.

VACALLO - BONCOURT 83-79
a.p. (26-32 67-67)

Palapenz , Chiasso: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Badoux et
Schaudt.

Vacallo: Sassella (3), Fillmore
(4), Matthews (14), Raga (15),
Grimes (2), Kourachov (16), Ce-
resa, Lisicky (29).

Boncourt: Borter (10), Chapuis,
Schrago (3), Wallon (25), Vauclair
(2), George (32), Swords (7).

Notes: Boncourt a déposé un
protêt à propos de deux décisions
arbitrales , protêt qui a été jugé re-

cevable par la Ligue nationale. Une
décision est attendue ce matin.

Vacallo mène 1-0 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 6 avril. 19 h 30: Vacallo

- Boncourt. 20 h 15: FR Olympic -
Lugano.

Promotion-relégation
LNA/LNB
(au meilleur de cinq matches)

WETZIKON - RENENS 72-86
(35-38)

Bucholz , Uster: 250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Sala et Mar-
kesch.

Wetzikon: Varga (2), Semadeni
(6), Wegmarin (6), Bachmann (4),
Goetschi (4), Preston (15), Myers
(23), Maggi(12).

Renens: Kasongo (5), B. Goja-
novic (6), I. Gojanovic (21), Mere-
dith (19), Barman, Hilliard (14), Po-
wel (21).

Retiens mène 1-0 dans la série.

VEVEY - MORGES 33-73
(15-35)

Galeries du Rivage: 250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertrand et Don-
net.

Vevey: Holub (4), N. Porchet (9),
Middleton (9), Losada (4), Mastelic
(2), Muller (1), Colon (4).

Morges: Develey (4), Paris (12),
Charoton (4), Klima (3), Def'orel
(12), Brantley (20), Grancio (12), Ja
coud (6), Vuillemier.

Morges mène 1-0 dans la série.

LNB. Tour contre la relégation.
Groupe 1 : Meyrin-Grand-Saconnex
La Chaux-de- Fonds 95-89 (50-43).
Echallens - Yïganello 68-87 (2843).
Baden - Pâquis-Seujet 103-67 (43-29).

Classement final (12 m): 1. Ba
den 20. 2. Viganello 18. 3. Meyrin-
Grand-Saconnex 16. 4. Arlesheim
12. 5. La Chaux-de-Fonds 10. 6. Pà
quis-Seujet 6. 7. Echallens 2.

Dames
LNA. Play-off. Demi-finales (au

meilleur de trois matches): Trois
torrents - Sion-Veysonnaz 88-70 (44
43). Troistorrents remporte la série
2-1. Bellinzone - Wetzikon 68-67 (42
36). Bellinzone remprote la série 2-1.
Finale Bellinzone - Troistorrents (au
meilleur de trois matches).

Promotion-relégation LNB/
première ligue. Groupe 2: Sarine -
Vedeggio 47-54 (29- 26).

Classement: 1. Vedeggio 7-14. 2.
La Chaux-de-Fonds 7-10. 3. Sarine
7-6. 4. Rapid Bienne 7-6. 5. Arle-
sheim 6-2. 6. Lucerne 6-2. / si

Les nageurs et nageuses
suisses ont confirmé leur re-
dressement à l'occasion des
championnats du monde en
petit bassin de Hong Kong. Les
médailles de bronze de Flavia
Rigamonti sur. 800 m libre et
de Remo Lutolf sur 50 m
brasse ont dynamisé le reste de
la délégation. Lès sélectionnés
helvétiques ont amélioré onze
records de Suisse en quatre
jou rs de compétition.

Flavia Rigamonti (17 ans) a
apporté une confirmation de
sa classe mondiale, tandis que
Remo Lutolf a démontré qu 'il
n'était pas loin des meilleurs
sur une distance qui n'est pas
encore intégrée au programme
olympique.

Trois records de Suisse indi-
viduels sont tombés pendant le
week-end de Pâques. Nicole
Zahnd (18 ans) a amélioré sa
propre marque d'un centième
sur 200 m libre en 2'00"32.
En tant que première re-
layeuse du 4 x 200 m libre, elle
avait battu une première fois le
record en 2'00"33 la veille.
Phili ppe Meyer a pris le trei-
zième rang du 200 m papillon
dans le temps de l'58"75, soit
treize centièmes de mieux que
le précédent record qu 'il déte-
nait déjà.

Samedi , Nicole Zalmd, Do-
minique Diezi , Caroline Steffen
et Sandrine Pâquier ont amé-
lioré d'exactement cinq se-
condes le record de Suisse du 4
x 100 m libre en série, pour le
porter à 3'45"89, avant de te-
miner cinquièmes en finale. / si

Natation Suisse:
excellent bilan

Basketbal Ultime revers
MEYRIN-GRAND-SACONNEX -
LA CHAUX-DE-FONDS 95-89
(5CM3)

Samedi , La Chaux-de-Fonds
disputait sa dernière ren-
contre de la saison. La tâche
ne semblait pas facile face à
Meyrin-Grand-Saconnex, qui
termine ce championnat en
boulet de canon. Les hommes
de Pierre-Alain Benoît sont
passés bien près de la victoire
et eurent le mérite de tenir tête
à une bonne équi pe genevoise.

Les visiteurs eurent l' avan-
tage de très bien entrer dans le
match et de distancer rapide-
ment un adversaire maladroit
dans les tirs extérieurs en dé-

but de partie. Comme souvent,
ils ne parvinrent pas à gérer
l' avantage acquis et firent de
nombreux cadeaux à l' adver-
saire.

Les Chaux-de-Fonniers enta-
maient la seconde période
pleins d' espoirs. Cette bonne
volonté leur permit de gom-
mer leur retard et même de
prendre l' avantage (23e: 52-
53). Par la suite, ils connurent
hélas un passage à vide ter-
rible, avant de compter sur
quatorze points d' affilée de
Thierry Benoît pour inquiéter
à nouveau leurs adversaires
(15e: 76-75).

Finalement, Meyrin parve-
nait à passer l'épaule sur

quelques détails et grâce à une
meilleure fraîcheur physique.

Champs-Fréchets: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Mazzoni et Qua-

fleshi.
Meyrin-Grand-Saconnex: Mil-

lier, Rey (17), Bader, Vangelista,
Sbeghen , Rodriguez (23), Prelic
(12), Gothuey (21), Mutambirwa
(16), Buhler (6).

La Chaux-de-Fonds: Bertazzoni
(6), Benoît (31), Donzé, Crameni
(6), Desvoignes, Munari , Grange
(5), Schutz (23), Phildius (16).

En chiffres: La Chaux-de-Fonds
inscrit 31 tirs sur 63 (49%), dont 6
sur 16 (38%) à trois points (4 x Be-
noît , Bertazzoni et Grange), et 21
lancers francs sur 25.

Au tableau: 5e: 7-13; 10e: 26-
24; 15e: 31-39; 25e: 61-55; 30e: 72-
59; 35e: 80-75.

THB

Hilton Head
22e sacre
pour Hingis
Martina Hingis a fêté le
vingt-deuxième titre de sa
carrière en enlevant le pre-
mier grand tournoi de l'an-
née disputé sur terre bat-
tue, à Hilton Head. La Saint-
Galloise s'est facilement
imposée en finale, contre
Anna Kournikova, 6-4 6-3.

La numéro un mondiale a en-
levé son troisième tournoi de
l'année après l'Open d'Austra-
lie à Melbourne et le tournoi de
Tokyo. C'est la deuxième fois
qu 'elle remporte ce tournoi
après 1997. Contre une adver-
saire qui ne l'avait battue qu'à
une reprise en six confronta-
tions - mais à Berlin sur terre
battue -, la Saint-Galloise n'a
pas connu de difficulté ma-
jeure. A Hilton Head, Martina
Hingis n'a d'ailleurs pas égaré
un set de la semaine.

Patty Schnyder a manqué le
rendez-vous en finale fixé par
Martina Hingis, facilement vic-
torieuse en demi-finale de la
Tchèque Jana Novotna. La Bâ-
loise s'est en effet inclinée en
trois sets (6-7 6-0 6-3) devant
Kournikova. Après Hambourg
l'année dernière, c'est la
deuxième fois qu'elle craque à
une victoire de la première fi-
nale 100% suisse sur le circuit
WTA.

Patty Schnyder et sa parte-
naire autrichienne Barbara
Schett se sont enfin inclinées 6-
1 6-4 en finale du double. Elles
n'ont jamais pu inquiéter la
paire russo-tchèque composée
d'Elena Lichovtseva et de Jana
Novotna. Consolation: Schny-
der a retrouvé sa place dans le
top-ten du classement de la
WTA: elle a gagné trois rangs
pour atteindre la dixième place.

Résultats
Hilton Head. Simple dames.

Demi-finales: Hingis (S-l) bat
Novotna (Tch-3) 6-2 6-3. Kourni-
kova (Rus-7) bat Schnyder (S-6)
6-7 (5-7) 6-0 6-3. Finale: Hingis
bat Kournikova 6̂ 1 6-3.

Double dames. Demi-finale:
Schnyder-Schett (S-Aut) battent
Davenport-Zvereva (EU-Bié-1) 5-7
7-6 (7-5) 6-2. Finale: Lichovt-
seva-Novotna (Rus-Tch-2) battent
Schnyder-Schett 6-1 6-4. / si



Somedi
LANGNAU - COIRE 6-4
(1-2 1-2 4-0)

Ilfis: 6500 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. Reiber Simmen
et Sommer.

Buts: 2e Brodmann (A. Fischer,
Stecher) 0-1. 13e Hynes 1-1. 17e
Baechler (Meier, Walder, à 5
contre 4) 1-2. 24e Walz
(Witolinsh , à 5 contre 4) 1-3. 26e
Schlàpfer (Walder, Rieder) 1-4.
29. Doyon (Brechbûhl) 2-4. 41e
Fust (Doyon , Elik, à 5 contre 4) 3-
4. 46e Pont (Hynes, Elik, à 5
contre 4) 4-4. 48e Elik (Muller,
Pont , à 4 contre 4) 5-4. 58e Pont
(Elik, à 5 contre 4) 6-4.

Pénalités: 8 x T contre
Langnau, 11 x 2' contre Coire.

Langnau: Gerber; Doyon,
Snell; Szczepaniec, Schneider;
Aegerter, Wuthrich; Muller; Pont,
Elik, Fust; Marco Fischer, Hynes,
Keller; Brechbûhl, Badertscher,
Tschiemer; Liniger, Guazzini.

Coire: Stecher; P. Fischer,
Jelmini; Guyaz, Stoffel; Chukanov,
Capaul ; Rosenast, Meier, Peer;
Walz, Witolinsh , Brodmann;
Walder, Baechler, Rieder; A.
Fischer, Schlàpfer, Gerber.

Hier
COIRE - LANGNAU 5-3
(2-1 2-2 1-0)

Hallenstadion: 4041
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Simmen et Sommer.

Buts: 5e Schlàpfer (Guyaz) 1-0.
14e Vitolinch (Brodmann) 2-0. 14e
Tschiemer (Brechbûhl) 2-1. 21e
Guyaz (à 5 contre 4) 3-1. 27e
Badertscher (Fust , Brechbûhl) 3-2.
29e Brodmann (Guyaz, à 5 contre
4) 4-2. 31e Doyon (Fust, à 5 contre
4) 4-3. 60e Chukanov (à 4 contre
4, dans la cage vide) 5-3.

Pénalités: 13 x 2' contre Coire,
13 x 2' plus 2 x 10' (Elik et Pont)
contre Langnau.

Coire: Stecher; Chukanov,
Jelmini; Stoffel , Guyaz; P. Fischer,
Capaul; Walz; Rosenast, Meier,
Peer; Schlàpfer, Citolinch ,
Brodmann; Walder, Baechler,
Rieder; A. Fischer, Gerber.

Langnau: Gerber; Doyon ,
Snell; Szczepaniec, Schneider;
Aegerter, Wùthrich; Muller; Pont ,
Elik , Fust; Brechbûhl ,
Badertscher, Tschiemer; Marco
Fischer, Hynes, Keller; Guazzini ,
Liniger.

Langnau mène 3-2 dans la
série.

Prochaine journée
Jeudi 8 avril. 20 h: Langnau

Coire.

Hockey sur glace Après huit
saisons, Fuhrer quitte le HCC
La nouvelle va en réjouir
quelques-uns, en peiner
d'autres: Riccardo Fuhrer
quitte le navire HCC, après
huit années de bons et
loyaux services. Le barbu
va, selon toute vraisem-
blance, signer à Grasshop-
per. Son successeur à la
tête du gang des Mélèzes
n'est pas encore connu.

Gérard Stegmùller

C'est dimanche en fin
d' après-midi que Riccardo
Fuhrer a officiellement com-
muniqué sa décision à Jean-
Claude Wyssmùller. Le «Sonn-
tagsblick» avait précédé tout le
monde, en l'écrivant noir sur
blanc dans son édition du di-
manche de Pâques...

Le Bernois a motivé sa déci-
sion par le fait que son petit
garçon commence sa scolarité.
Et celui qu 'il faut désormais
appeler l' ex-entraîneur du
HCC tenait à tout prix que
cette scolarité se fasse en
Suisse alémanique.

Pas une catastrophe
Riccardo Fuhrer avait dé-

barqué aux Mélèzes à l' aube
de la saison 1991-1992 , en
provenance de Neuchâtel YS
et en tant que simple joueur.

L'équipe militait alors en pre-
mière ligue. Le 30 décembre
1990, Zdenek Haber est viré.
Les dirigeants confient la di-
rection de la première équi pe
à Riccardo Fuhrer. Sous la
houlette du barbu , le HCC va
connaître deux promotions:
une en LNB (au terme de
l' exercice 1992-1993) et une
autre en LNA (1995-1996). Sa
carte de visite sera malheureu-
sement noircie par une reléga-
tion en LNA, après deux sai-
sons passées au sein de l'élite
du hockey sur glace helvé-
tique. Né en 1956, Riccardo
Fuhrer a répondu favorable-
ment aux offres de Simon
Schenk, le manager des ZSC
Lions. A la rentrée, il devrait
prendre en main les destinées
de Grasshopper, club ferme
du club du Hallenstadion. Il
n 'a pas été possible d' en sa-
voir plus , le druide s'étant en-
volé hier matin pour le Brésil.

Du côté des dirigeants
chaux-de-fonniers, on a pris
acte de cette décision , mais
pas question de se lamenter.
Jean-Claude Wyssmùller: «Ce
n 'est pas une catastrophe. Un
entraîneur qui vous quitte,
cela f ait partie de la vie d' un
club. Cela choque l'opinion
parce qu 'un entraîneur qui
reste en p lace huit saisons, ce

n 'est pas courant. Nous au-
rions encore voulu reconduire
l'expérience Fuhrer une année
de p lus. Ce ne sera pas le cas.
Les deux parties se quittent en
excellents termes.»

JCW n 'est pas tombé de sa
chaise lorsque «Ricco» lui a
fait part de son intention de
changer d' air: «Pour être
f ranc, je m 'y  attendais un peu.
Cela faisait un mois que nous
discutions. Le HCC a besoin de
se remettre en question. Ce dé-
part en sera l'occasion. Mais
que tout le monde se rassure:
nous aurons une équipe com-
p étitive à la rentrée.»

De ce point de vue, les
contacts sont plus qu 'avancés.
D'ici à la fin de cette semaine,
on devrait en savoir plus.

GST

Riccardo Fuhrer a décidé
de faire sa valise.

photo Leuenberger

Tout sauf pressé
Qui succédera à Riccardo

Fuhrer? «Je ne suis surtout
pas pressé, répond Jean-
Claude Wyssmùller. L' en-
traînement d 'été reprend à
la mi-avril. A l'instar des an-
nées précédentes, il sera
p lacé sous la responsabilité
de Dominique Gindraux.
Nous avons besoin d' un en-
traîneur pour le 4 août, date
des retrouvailles avec la
glace. Mais tout peut aussi
aller très vite.» Deux certi-

tudes: le nouvel homme fort
des Mélèzes ne s 'occupera
pas du mouvement junio rs ,
le contrat de Jan Soukup
ayant été renouvelé. Et ce ne
sera pas Valeri Shirajev non
plus. JCW est catégorique:
«Valeri a signé un contrat
po ur deux saisons en tant
que joueur. Cumuler les
deux f onctions en LNB est
tout simplement impen-
sable.»

GST

LNA Lugano était le plus fort
Après huit saisons de di-
sette, Lugano décroche
son cinquième titre de
champion de Suisse de
son histoire.

Au cours du week-end de
Pâques, les Luganais ont ob-
tenu les deux derniers succès
qui leur manquaient pour bou-
cler victorieusement (4-1) la fi-
nale des play-off de LNA. Sa-
medi , les joueurs de l'entraî-
neur Koleff se sont imposés 4-
0 à la Resega avant de faire
plier hier Ambri-Piotta 3-1 à la
Valascia.

Lugano, à l'exception de
son deuxième match perdu 3-
5, était clairement la meilleure
équi pe de cette finale.
L'équipe de Jim Koleff , qui de-
vient champion pour la pre-
mière fois de sa carrière - il
avait perdu deux finales avec
Zoug -, a pris toujours plus
d'emprise sur Ambri-Piotta à
mesure que la finale avançait.
Les attaquants léventins
étaient incapables de trouver
la faille dans la défense luga-
naise. Et les rares fois où ils
perçaient, ils échouaient sur
Cristobal Huet. Le gardien de
l'équi pe de France a tenu près
de trois heures entre la réus-
site de Di Pietro dans le troi-
sième match et celle de
Fritsche dans le cinquième
match sans encaisser le
moindre but!

L'inefficacité d'Ambri-Piotta
hier lors du cinquième match
était criarde. Alors que les Lé-
ventins connaissaient leur
meilleure période au

deuxième tiers avec treize tirs
à six, Lugano faisait basculer
la partie en sa faveur grâce à
des buts de Geoffrey Vauclair,
auteur d'une excellente feinte
aux dépens de Salis (23e) et
du malheureux Baldi , qui dé-
tournait un tir de Orlando
(36e) dans son propre but. La
réaction tardive d'Ambri-
Piotta , concrétisée par un but
de Fritsche (56e), n'était
qu'un feu de paille. Fuchs as-

Jim Koleff et ses gars: un sacre o combien mérité.
photo Keystone

surait le titre luganais en mar-
quant dans le but vide au
grand dam des 7500 specta-
teurs.

Lugano est venu chercher
trois victoires sur la patinoire
de la Valascia. C'est dire si les
joueurs de Koleff avaient su
comprendre le jeu de leur ad-
versaire qu'ils avaient déjà do-
miné dans le tour de qualifica-
tion. Le tournant de la série a
sûrement eu lieu lors du troi-

sième match de la série quand
Orlando a jailli pour donner la
victoire à Lugano dans la pro-
longation. Ambri-Piotta ne s'en
est j amais remis. Aj outer à cela
la classe du gardien Huet. Lu-
gano a prouvé qu 'il avait
l'étoffe d'un beau champion.

L'argent n'est pas tout
L'entraîneur Jim Kolefï

porte une grande responsabi-
lité dans ce nouvel accessit du
club de la Resega. Le Cana-
dien a su trouver la bonne har-
monie entre tous les joueurs.
Il a su miser juste quand il
s'est agi de titulariser Cristo-
bal Huet aux dépens de Lars
Weibel après le premier
match des demi-finales gagné
7-6 après prolongation contre
Zoug. Le retour d'Orlando lors
du cinquième match contre
Zoug au détriment de McDou-
gall s'est avéré payant. LTtalo-
Canadien n'a-t-il pas compté
cinq buts dans la série contre
Ambri-Piotta?

Bien sûr, Lugano dispose de
moyens financiers importants
quand il entame son marché
des transferts. Mais la puis-
sance de l'argent n'est pas tou-
jours garante de succès
comme le démontrent les huit
ans d'insuccès des Luganais.
Cette fois-ci , les transferts ont
été bons. Orlando, Antisin ,
Huet, Fuchs, McDougall et
Voisard ont amené à la Resega
un esprit conquérant. L'entraî-
neur a su aussi étouffer tout
conflit avec la meilleure tri-
plette suisse du champ ionnat
Fischer, Jenni et Crameri. /si

Etre contesté, c 'est être
constaté!!! Plus que tout
autre entraîneur peut-être,
Riccardo Fuhrer répond à
l'axiome, lui qui aura été la
cible de toutes les critiques,
jusq ue dans les p lus belles
heures de son règne. S 'il se
f rotte les mains auj our-
d 'hui, que ses trop nom-
breux détracteurs se gar-
dent pourtant de crier vic-
toire: sa décision, le Bernois
l'a prise seul, après en
avoir pesé toutes les consé-
quences.

De toute évidence, c'est
un bien beau chap itre de
l'histoire du HCC qui vient
de prendre f in. En perdant

Riccardo Fuhrer, le club des
Mélèzes se retrouve tout
soudain orphelin de celui
qui aura été l 'homme de son
renouveau. Par ses mé-
thodes, certes très souvent
décriées, par son sérieux,
son professionnalisme, son
souci de la perfection qui
tendait parfois à la mania-
querie, le Bernois a redressé
la courbe d'un club qui s 'en-
lisait dans les glaces impra-
ticables de la première
ligue. De cela, les vrais
amateurs de sport, les vrais
supporters du HCC lui en
sauront gré à tout jamais.

Riccardo Fuhrer parti, la
voie est libre désormais
pour tous ceux - et ils sont
nombreux - qui n 'ont eu de
cesse de mettre en exergue
ses suffisances , ses égare-
ments. Car s 'il a conduit le
HCC très haut, l'homme a
aussi et surtout divisé l'en-

tourage dit club. Au point
que bon nombre avaient
juré - et ils ont tenu paro le
ces mois derniers - de ne
p lus mettre un p ied aux Mé-
lèzes tant que le Bernois y
régnerait.

Tous ceux-là peuvent au-
jourd 'hui passer de la pa -
role aux actes. Qu 'ils sa-
chent néanmoins qu 'ils sont
au-devant d'un sacré chal-
lenge, qui consistera à faire
au moins aussi bien que ce-
lui qui, huit saisons durant,
a su rester sourd à la cri-
tique parfois acerbe pour ne
penser qu 'à l'avenir du
HCC. Un HCC qui lui aura
certes beaucoup donné,
mais auquel il aura permis
de retrouver une p lace qui
lui revient de droit dans le
paysage du hockey sur glace
de ce pays. Une p lace qu 'il
s 'agira de conserver...

Jean-François Berdat

Commentaire
La voie
est libre

HOCKEY SUR GLACE
Jobin marque

Seewen (SZ). Tournoi M18. Sa-
medi: Suisse - Etats-Unis 2-5. Buts
pour la Suisse: Cellar et Reuille. Di-
manche: Suisse - Finlande 3-3 (1-0 2-
1 0-2). Buts pour la Suisse: Becca-
relli , Jobin et Tschudy. /si

HIPPISME
Mândli toujours en tête

En prenant la dixième place au
CSI d'Aarhus, au Danemark, Beat
Mandli a préservé, et même conso-
lidé (de deux points), sa place de lea-
der du classement provisoire de la
Coupe du monde. Et ce après onze
épreuves sur douze, /si

CANOË
Raimann se retire

Ingrid Raimann (Haralamov de
son nom de jeune fille) a annoncé
qu 'elle ne ramerait plus pour
l'équipe nationale. Gabi Herzig (33
ans/Hefenhofen) a pri s la même dé-
cision. Ingrid Raimann (33 ans) était
la cheffe de nage du quatre féminin
suisse qui avait décroché la médaille
d'argent en régates aux Jeux olym-
piques d'Atlanta, en 1996. La même
année, elle avait enlevé la Coupe du
monde, /si

TENNIS
Kafelnikov: à la pelle!

Le Russe Yevgeny Kafelnikov de
vance de plus de 120.000 dollars le
Hollandais Richard Krajicek dans le
dernier classement aux gains de
l'ATP-Tour, classement qui se pré
sente ainsi: 1. Kafelnikov (Rus)
695.115 dollars. 2. Krajicek (Ho)
574.809. 3. Philippossis (Aus)
462.167. 4. Enqvist (Su) 407.178. 5.
Henman (GB) 300.909. 6. Moya
(Esp) 293.192. 7. Haas (Ail)
280.766. 8. Black (Zim) 254.207. 9.
Golmard (Fr) 246.807. 10. Rusedski
(GB) 230.416. /si

Somedi
LUGANO - AMBRI-PIOTTA 4-0
(3-0 1-0 0-0)

Resega: 8000 spectateurs (gui-
chets fermés).

Arbitres: MM. Kurmann, Man-
dioni et Nater.

Buts: 8e Orlando (Andersson,
Antisin, à 5 contre 3) 1-0. 12e Fi-
scher (Jenni) 2-0. 13e Fuchs (Or-
lando) 3-0. 27e Jenni (Crameri) 4-0.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 5' (Ast-
ley) plus pénalité disciplinaire de
match (Astley) contre Lugano, 10 x
2' plus 10' (Di Pietro) contre Am-
bri- Piotta.

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

Ambri-Piotta: Jaks (41e Mar-
tin); Bobillier, Rohlin; Salis, N. Ce-
lio; Gianini , Gazzaroli; Demutb,
Steffen, Baldi; Petrov, Di Pietro, M.
Celio; Gardner, Liiber, Ivankovic;
Fritsche, T. Ziegler, Cantoni; Witt-
mann, Cereda.

Hier
AMBRI-PIOTTA - LUGANO 1-3
(0-0 0-2 1-1)

Valascia: 7500 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. Reiber, Man-
dioni et Schmutz.

Buts: 23e G. Vauclair 0-1. 36e
Orlando (à 5 contre 4) 0-2. 56e
Fritsche (Di Pietro, Rohlin, à 5
contre 4) 1-2. 60e Fuchs (Antisin ,
dans la cage vide) 1-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 5 x 2 '  contre Lugano.

Ambri-Piotta: Jaks; Salis, Gia-
nini; Bobillier, Rohlin; Gazzaroli ,
Steck; Demutb, Steffen, Baldi;
Gardner, Di Pietro , Ivankovic; Pe-
trov, N. Celio, M. Celio; Fritsche , T.
Ziegler, Cantoni; Cereda , Liiber.

Lugano: Huet; Voisard, An-
dersson; R. Ziegler, Tschumi; Ast-
ley, J. Vauclair; Meier, Orlando,
Fuchs; Fischer, Crameri, Jeimi;
Nïïser, Aesclilimaiin, G. Vauclair;
Doll , Antisin , Fair.

Lugano remporte la série 4-1.



Nous vous offrons une nouvelle activité!
Nous cherchons pour notre centrale suisse à Adliswil, près de
Zurich un/e

Employé/e compétent/e pour notre Service clientèle
Vous êtes de langue maternelle française et vous avez du plaisir,
encadré d'une jeune équipe, à conseiller nos clients de langue
française. Vous êtes la plaque tournante des informations,
prenez des commandes, conseillez nos clients et prenez conseil
au besoin auprès de notre service externe ou des techniciens. Si
un problème se pose, vous mettez tout en œuvre pour offrir une
solution au client.

Grâce à votre façon de vous présentez au téléphone, vous
apportez quotidiennement une importante contribution pour
affermir et améliorer la bonne image de marque de Hilti, en ce qui
concerne sa compétence et son orientation vers la clientèle.

Nous assurons votre support par une formation étendue
théorique et pratique sur nos produits. Nous mettons à votre
service un environnement professionnel dans une entreprise
très innovatrice.

Vos connaissances de l'allemand vous permettent une bonne
communication avec vos collègues à votre lieu de travail à
Adliswil. Vous possédez une excellente compréhension tech-
nique et êtes un véritable organisateur. Vos points forts sont une
argumentation convaincante au téléphone, un travail exact et un
agréable esprit d'équipe.

Intéressé? Alors veuillez nous faire parvenir votre dossier de
candidature en allemand à l'attention de M. U. Hanselmann.
Nous nous réjouissons de faire prochainement votre connais-
sance.

pm^̂ ^p"1̂  ̂
Hilti (Schweiz) AG

A mm—m MJ j Soodstrasse 61
UHLJJ—L̂ LL.I 8134 Adliswil

043-72rM5/BOC

Solution du mot mystère
CENDRIER

±MmWM,iytâ '' "SS™
Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc
jurassien avec siège à La Chaux-de-Fonds, nous
comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une
importance particulière à la formation de notre
personnel et au développement individuel. Afin de
compléter notre effectif, nous recherchons

DES VENDEUSES
EN CHARCUTERIE

pour nos boucheries du bas du canton
.de Neuchâtel

Degré d'occupation: 80% à 100%.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes prestations salariales et
sociales, telles que 5 semaines de vacances par
année, rabais sur les achats, etc.
Nous vous prions d'envoyer votre dossier complet à
Coop Neuchâtel-Jura, Affaires du Personnel, rue du
Commerc e 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Pour tout renseignement complémentaire:
tél. 032/925 41 96 (lundi à vendredi).
Votre dossier sera traité rapidement et en toute confi-
dentialité.

5H Coop Neuchâtel-Jura
SyJJ Jura b«ra.,i )

132-46813 ^̂ "̂ 

Restaurant cherche
pour date à convenir

JEUNE
CUISINIER(ÈRE)
dynamique et sachant travailler
seul(e).
Ecrire sous chiffre G 132-46391
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-45391

1 ( FACTURATION ) i
/yj  Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres suisses les plus près- •'/

tigieuses '.
, i Le poste d'employé(e) pour la facturation étant à repourvoir, nous
\ engageons pour date à convenir un(e) employé(e) de commerce. ,''
y Nous demandons: - Qualification confirmée par un CFC ou titre
/ équivalent; /

y - Expérience dans un poste similaire;
n - Pratique informatique (Windows, Excel, s\
\ 'j  Word, etc.; ,J

A - Précision et rigueur dans tous les travaux; A
) - Connaissance des formalités douanières;
À - Disponibilité et entregent.
i / Nous offrons: - Un emploi stable;
y - Possibilité d'un horaire partiel à convenir; 1

¦ - Soutien d'une petite équipe dynamique et efficace; V.
( - Horaire variable et vacances partiellement à la carte; }

- Avantages sociaux actuels liés à la convention hor- A
{ logère.

Nous prions les personnes prêtes à s'investir pour ce poste important d'adres-
« ser une offre écrite détaillée au service du personnel qui la traitera en toute /,

% ̂
confidentialité. 132.46718 V

/ Jfî- A A AAAA i/.AïA uUA ^A/ iAiffA,
.AAyJEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés A'/A (/ „j

\ WJY / Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 42 06 Ai \â\f// HIAA' / D M/t Ar// to j f f/ /  m ŷ/i A>// rrf

iv ". Recrutez parmi
TÎ
^

Jj ... 183 000 lecteurs !
™ ^Quotidien Jurassien gMfiSftS EEXPRE§§ taWil-Mlff li

Restaurant
des Cottards
2406 La Brévine
cherche pour fin avril

somme! ier(ère)
fille de cuisine
CleS eXtrâ pour service et cuisine

Expérience exigée.
Tél. 032/935 15 55

132-46812

ll # loi M jf Depuis 1946 , Kelly Service! , un de! leaderi mondiaux de l'emp loi fiie
¦̂ L ¦ 
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et 
temporaire , eit reconnu pour la qualité et la fiabilité du lervice.

IlefwTcES_
¦' ~ Pour des entreprises de la région,
mm nous recherchons:

— VISII6USGS avec expérience

I - Opérateurs CNC
I - Ouvrières

habiles et bonne vue

I - Ouvriers
avec expérience en usine

Il Contacter
P. Guisolan ou G. Forino

1 , 1

f c ' kf c *  il '
V Le club des abonnés de L'Impartial

llsssssfe parjS à l'Ascension
VOYAGE LECTEURS DU JEUD113 AU DIMANCHE 16 MA11999 JEUDI VENDREDI SAMEDI

Evadez-vous 4 jours au coeur de la ville-lumière, ™HM DES NOUVEAUTÉS SENTIER DES HALLES THÉÂTRE LA BRUYÈRE
avec l'entière liberté d'organiser vos journées. après-midi f mmmxA votre programme, 3 spectacles de choix, dont 

 ̂
¦ -

 ̂
j çnrpT/tpi r CI IDD O ICC = ••¦¦L^V l̂ Jiun en exclusivité pour nos lecteurs. /  ̂ m — mmMm& N ¦ iMULL-oUKr KIoL ; 1 Jf m mmw'

En option, un spectacle avec repas au théâtre. / m M  h. UV pINb M Organisé spécialement %m*I f  _ Tr r * / pi i% \^\m\m m m M m  \ ; p our les lecteurs de L'Impartial \ . m̂ my mm *

Prix abonnés L'Impartial: Fr. 670.- / jt&ff ii h "\ -*** -** — -
D . u - c coi: P ¦ M mm / > SPECTACLE A OPTION f T  f l  T  ̂TVTPrix non-abonnes: Fr 695.- I i | lg / THÉÀTRE DU PALAIS -ROYA L L/ U fT J V
(+ Fr. 95.- pour le spectacle facultatif "Face à Face". \ 1 %J %Ĵ -̂«^0 soirée ^̂  ̂mT JL ' A. ̂ î
y.c. le souper au théâtre) ŷ U __-̂ -*-*  ̂gl̂ f r"3  ̂ -p-i

• le voyage en autocar „„ mW  ̂ fn K^l̂ A" \Lm\ ^A/Y ^ à l'humour dévastateur
• le logement en chambre double dans un hôtel -''-''•'', bd Montmartre Ln/\m/\i m m

mm- /̂ m \ A,**̂  &S A> = - -m de Ben Elton
• 3 spectacles dont 1 exclusif «L'Impartial » LADESOU m w -mL " } m r̂m^9Àr<m% \ JtT 

/\ n• le repas au retour à l'Auberge du Mont-de-Fuans. mmm. ..^̂ ĵ ">2p imm ŷm _Jk '¦ ÀW SJ\\ #-"" 7 A
Ne sont pas compris.- I 

^
B̂ P̂ J m" «**"*¦ : I „1̂ ' i\ iJL-imw*1̂

les repas et boissons à Paris -l 'assurance annulation. m ̂ Mm&Èmmta,. mm* 11 r+WkvJ
Comédie de Jean Barbier, \ M l a  IM I^Tj j ^  \

»mm^r 
|\. mj BT

La Chaux-de-Fonds (5h45), Le Locle , Les 'Brenets , Villers-le-Lac , Chantai Ladesou, Ŷ J&Ê WÈà ¦ l lt~^
Morteau. Arrivée à Paris vers 13h30. Julie Arnold, ¦ "~ "-À ¦ ! ¦ Jflk\\
?ET0^ R,: n . .um :>. I , I. I , .. , r Franck De La Personne. \ | mW

\ I «1
départ de Pans a 13h30 , repas a I Auberge du Mont-de-Fuans , vW J- ^iaaHH^..̂ ..̂  i m\
arrivée à La Chaux-de-Fonds vers 22 heures. Comédie de Francis foffo, R W)

INSCRIPTIONS À L'IMPARTIAL AU 0 3 2 / 9 1 1 2 3 1 4  Chantai Ladesou | avec Michel Roux, Popeck, | \//est folle et celte folie j Yolande Folhot et \V/
J J Jean-Pierre Castaldi. Wv/Inscrip tions j usqu 'au 10 a vril. CCI uciunet' \mmÊM Wr

° ° • ! Divorcés, ils habitent deux \ 7 nom i nations
a 

ses partenaires appartements contigus... / nominations

W t̂T^Vl̂ n ]̂ et le 
public

/ I APRèS LE SPECTACLE, SOUPER AU THéâTRE. ; aux Molières 1998
f vvwvv.l impart ial.ch



Zoociété Pour quelles raisons avons-nous
tant besoin de vivre avec un chien ou un chat?
Pourquoi avons-nous des
animaux familiers? Tout
simple: ça dépend! Or la ré-
ponse des experts — ou vou-
lus tels — est souvent com-
pliquée, à vouloir être plus
simple encore.

Dans un récent débat TV, cet-
te question: «Jean-Pierre Di-
gard, pourquoi avons-nous des
animaux?» L'ethnologue Digard
prend de haut les faiblesses des
«amis des bêtes». Il n'aime que
les chevaux et le bétail , l'invité
idéal pour casser du susucre sur
le dos des chiens, chats, etc. Ré-
ponse: «L'animal est un miroir
de nous-même». Limpide com-
me une loi de la gravitation ap-
pliquée à nos ménageries pri-
vées. Rassemblez dix experts ,
vous aurez autant de théories!
«Les animaux familie rs com-
blent des vides affectifs» . Primo,
le vide d'enfant qu 'on n 'a pas eu
ou qu 'on n 'a plus. Une raison
possible, mais marginale! La
plupart des animaux familiers
vivent dans des familles avec en-
fants, et même, plus il y a d'en-
fants, plus il y a d'animaux fa-
miliers. Certes , on peut tou-
jours arguer que l' animal joue
là l' enfant qui ne grandira pas.

L'animal exploiteur
de nos faiblesses

Théorie bis: ce n'est pas
l'homme qui recherche l'enfant

Selon certains experts, l'animal comble un vide affectif; pourtant, la plupart des
chiens et chats vivent au sein de familles! photo a

dans 1 animal , mais c est celui-
ci , par une évolution retorse,
qui se fait enfant pour exploiter
nos faiblesses à l'égard de tout
ce qui est petit , rondouillard ,
joueur ou dépendant. Chiens ,
chats nous parasitent — c'est le
mot utilisé! — comme des cou-

cous! Ces lois voulues univer-
selles sont partielles , ça saute
aux yeux, car n'est pas Newton
qui veut! Et elles ne sont pas
flatteuses pour cette «minorité»
— 40 à 50% des gens — qui dé-
tient un animal compagnon ,
grand ou petit.

Digard encore: «A la manière
d'un amant abusif et fortuné qui
entretiendrait sa maîtresse en
s 'imag inant ainsi s 'assurer de sa
f idélité, l'homme couve les ani-
maux qu 'il sent les p lus mal-
léables, (ce) que ne justifie aucu-
ne utilisation}). Ajoutant que

nos raisons d entretenir des ani-
maux «inutiles» tiendraient à
«l'image d'être supérieur, déten-
teur d'un pouvoir absolu sur la
vie et les êtres, qu 'ils (nous) ren-
voient».

Favoriser les contacts
Il y a de meilleures raisons!

Ainsi , l'animal se fiche de ce
qu 'est son maître pour les
autres humains — qualité qui
fait les vrais amis! C'est pour-
quoi il est apprécié des exclus
de tous bord s, pour qui souvent ,
il favorise les contacts plutôt
que le repli. Et combien de sou-
verains ont dit de leur chien
qu'il était leur seul véritable
ami?

L animal repose des tracas et
des bavardages, suscite de me-
nus événements, réconforte, de-
mande de nous de bons senti-
ments sans compter. De cette
matière se tisse peu à peu une
relation plus que proche de
l'amitié. On le mesure quand
l'animal disparaît. L'amitié et
les émotions qu'elle inscrit dans
nos souvenirs tiennent à la va-
leur de la relation, pas à la «va-
leur» reconnue par les autres à
l'ami. Ce qu'oublient ceux qui
raillent les larmes à la mort
d'un animal. Gare, toutefois, à
ne pas faire de l'amitié l' expli-
cation unique de plus à nos ani-
maux familiers!

Jean-Luc Renck

Consommation La chasse
aux mauvaises odeurs

Consommer, c'est aussi pro-
duire des odeurs. Certaines
chatouillent agréablement les
narines, d' autres sont de vrais
repoussoirs et parfois même
tenaces. Heureusement, ^ il
existe des trucs pour les neu-
traliser.

Une des odeurs les plus cou-
rantes est celle du tabac qui , à
haute dose, incommode même
les fumeurs ! Allumer des bou-
gies est un truc efficace. Pour
compléter l' action , on
conseille de placer un réci-
pient rempli d' eau dans un en-
droit discret , de mettre un peu

Pour éviter que la fumée
s'incruste, allumez des
bougies! photo a

de sable dans les cendriers ou
carrément de saupoudrer le
fond des cendriers avec du bi-
carbonate de soude pour éviter
que les cigarettes mal éteintes
ne se consument.

C' est à la cuisine que le
meilleur et le moins bon se cô-
toient en matière d' odeurs.
Quand on fait de la friture, il
est conseillé de placer un réci-
pient rempli de vinaigre blanc
dans la pièce. Vos bouteilles et
bocaux sont propres, mais il y
subsiste des odeurs? Laissez-
les tremper pendant une nuit
dans un mélange de 5g de
graines de moutarde pour 1
litre d' eau chaude, puis rincez
soigneusement.

Dans le réfrigérateur, plu-
sieurs moyens sont proposés.
Contre les odeurs les plus per-
sistantes, y faire refroidir un
bol de lait bouillant ou de vi-
naigre d' alcool chaud. Et pour
tous les j ours, y placer un petit
morceau de charbon de bois.
Mais on peut aussi lutter
contre le mal par le bien. Pour
donner une odeur agréable ,
faire bouillir à petit feu des
clous de girofle dans de l' eau.
C'est tout simple!

ASA

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ TOKITA. Tendre et gentil
comme tout , joueur et grand
ami des enfants, Tokita est un
beau mâle husky (castré) . Agé
de six ans, il espère retrouver
une famille qui lui offrira un
ja rdin , du temps et l' occasion
de se dépenser lors de grandes
promenades.

¦ OSCAR. Au vu de son jeu -
ne âge — Oscar a un an — , ce
mâle croisé malinois plein de
vie a besoin de parfaire encore
son éducation. Pour cela , Os-
car demande à son nouveau
maître présence et patience,
promettant de devenir alors le
chien le plus fidèle et le plus
affectueux.

¦ TITOU ET MOUMOUNE.
Inséparables, ces deux mi-
nettes (sœurs) âgées de dix
ans sont de véritables pots-de-
colle! Difficile en effet de trou-
ver plus affectueuses que ces
deux adorables chattes, pou-
vant tout à fait vivre en appar-
tement (balcon souhaité).

¦ JOGI. Il a une sacrée gueu-
le, ce beau gros matou de deux
ans, noir comme le charbon!
Super sympa et s'entendant à
merveille avec les chiens, Jogi
ne demande que deux choses:
de l' amour et pouvoir sortir.

Corinne Tschanz

• Adoptions: pour les chats,
SPAN de Cottandart, au (032)
841 44 29; pour les chiens, refu-
ge de Cottendart, au (032) 841
38 31.

Photos Marchon

¦ LUMIERE. Désormais, grâ-
ce à Osram, la lumière halogè-
ne ne nécessite plus d'installa-
tions spéciales. Il suffit de dé-
visser une ampoule conven-
tionnelle et de la remplacer
par une ampoule Halopar ha-
logène. C' est une simp le ques-
tion de culot (!), qui a le grand
mérite de procurer un excel-
lent éclairage tout en économi-
sant de l'énerg ie. En effet, les
lampes Halopar consomment
15% de moins de courant que
les autres. En outre, leur du-
rée de vie est multi pliée par
deux. / sog

¦ RASAGE. Chez les hom
mes, la cérémonie matinale du
rasage se fait à la lame ou au

m o y e n
d' un ra-
soir élec-
tri que ou
à accu.
Mais ce
d e r n i e r
présente
s o u v e n t

le désavantage de ne pas pro-
curer la même sensation de
fraîcheur que le rasage humi-
de, à la lame. Un cruel dilem-
me, que la technologie Phili ps
associée à celle de Nivea a ré-
solu avec le nouveau Cool
Skin , version 1999. L' efficaci-
té de ses deux têtes en acier in-
oxydable est complétée par
une émulsion de soins, dis-
pensée par une cartouche sur
simp le pression d' une touche.
Elémentaire! / sog

¦ MONTRE. Allier le dia-
mant à la plongée, est-ce de
bon goût, de la provocation ou
le sommet de la classe? Chez
Chaumet, on n 'a pas craint
cette insolence et les joa illiers
ont serti le modèle Class One
à lunettte tournante en acier
de 1,15 carat de pierre pré-
cieuse, autour d' un cadran de
nacre. Ce garde-temps qui de-
meure avant-gardiste est équi-

pé d ' un
m o u v e -
ment à
q u a r t z
ETA et est
porté au
m o y e n
d' un bra-
celet en
c a o u t -
chouc noir

hypoallergénique et hydrofuge
retenu par un fermoir plon-
geur double sécurité. / sog

¦ MODE. Pour présenter sa
collection de printemps , H&M a
fait appel à un acteur parmi les

plus courti-
sés de Holly-
wood. En ef-
fet, Johnny
Depp se glis-
se dans la
peau d' un
m a n n e q u i n
pour faire rê-
ver les
hommes... et
les femmes
par ricochet.
La collection
est chargé deque l'Américain

promouvoir se caractérise par
une allure décontractée et un
style désinvolte, mais toujours
étudié. Tels le pull à côtes et en-
colure en V pur coton porté sur
le pantalon à poches app liquées
en matière similaire illustrés
sur la photo ci-contre. / sog

¦ MODELAGE. Quelle femme
ne rêve pas , un peu comme un
sculpteur, de remodeler et son
corps et son visage? Pour le se-
cond , Juvena propose une émul-
sion appelée Face Contourning,
qui s'applique sous le soin de
jour ou de nuit. Pouvoir: raffer-
mir, remodeler et affiner les
contours du visage. Pour sa
part , Yves Rocher lance toute
une gamme de soins modeleurs

nouve l l e
fo rmule ,
sous le
nom de
Dynamic
C o r p s .
Pour atté-
nuer les
rondeurs
en bleu ou
en jaune ,

six produits se déclinent à
l' unisson , du gél lisseur au
kiné-massage. / sog

¦ VAISSELLE. Nul ne contes-
tera que dresser la table est
tout un art et que le plaisir de

manger ne
d é p e n d
pas uni-
3uemen t
e la qua-

lité des
m e t s .
Pour réali-
ser cette
synthèse,
la collec-

tion Asia de Bopla vient de
s'enrichir de cinq articles nou-
veaux, de la tasse à la petite as-
siette. Ainsi, c'est un véritable
bestiaire aux couleurs écla-
tantes — chevaux, tigres, chats,
oiseaux, canards et ours — qui
décore les tables printanières,
en bleu clair et en jaune vif, to-
nalités qui viennent compléter
les fonds noir, bleu foncé, vert
et rouge de I ' hiver. / sog

EN BREF

Qu'est-ce que la «science
classique»? Assurément bien
plus qu 'une simple période
arbitrairement découpée dans
le flux du temps, située entre
la Renaissance et l'industriali-
sation. Certes, son contexte
historique, ses héros (Coper-
nic, Galilée, Van Helmont,
Huygens, Newton...) et ses ou-
tils (les mathématiques, l'im-
primerie...) ont été longue-
ment commentés. Mais les
formes véritables de la révolu-
tion des mentalités annonçant
les Lumières philosophiques
restent largement méconnues.
Le terme même de «science
classique», pour désigner
trois cents ans de rénovation,
pose d'ailleurs problème.
Qu'est-ce qui rend «clas-
sique» le développement du
calcul infinitésimal , la créa-
tion des sociétés savantes, les
balbutiements de la chimie ex-
tractive ou encore l'invention
du stéthoscope?

Un dictionnaire critique
Quelles étaient les théma-

tiques à la mode, qui étaient
les figures d'autorité, quelles
étaient les sources valorisées
une fois les savoirs antiques
discrédités? Pourquoi , par
exemple, les études sur la lu-
mière et les couleurs passion-
naient-elles tant les nouveaux
«faiseurs de systèmes»?
Quelles étaient réellement les
relations entre les ordres reli-
gieux et les adorateurs des
mathématiques?

Grappiller l'information
dans le dictionnaire critique
de «La Science classique —
XVIe-XVlIIe siècle» (Flamma-
rion , 1998) est l'une des
meilleures façons d'aborder
cette époque cruciale qui voit
d'une part les savoirs sécu-
laires démobilisés et d'autre
part posés les premiers jalons
de l'aventure moderne et tech-
nologique de l'Occident.

Les préoccupations
des savants d'autrefois

L'égrenage des articles du
dictionnaire coordonné par
Messieurs Blay et Halleux per-
met de se faire une idée des
préoccupations des savants
d'autrefois, de leurs façons de
chercher et de communiquer.
L'ouvrage est jud icieusement
divisé en quatre parties ren-
voyant aux institutions, aux
acteurs, aux concepts et dé-
bats majeurs (autour de l'ato-
misme, du magnétisme, du
galénisme...) et des «terri-
toires du savoir» (l'histoire
naturelle, la matière, le mou-
vement...). Une plongée dans
le passé donne à comprendre
combien le regard contempo-
rain sur le monde est d'abord
la résultante banalisée de la
curiosité enthousiaste de sa-
vants persuadés que Dieu par-
lait le langage des mathéma-
tiques...

Thomas Sandoz

Sciences Trois
cents ans
de restauration



m̂ kmmXÊ 4f Q

Demandes TSÈ Î
d'emploi wViîj
CHERCHE TRAVAIL comme sommelièrc
ou extra. Région La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. Tél. 079 450 25 H.

132-046671

DAME cherche place en cuisine ou er
salle. Tél. 032 861 52 38 - 00333 85 82 06 88

028-19532:

JEUNE DAME cherche heures de ménage
et repassage. La Chaux-de-Fonds-Le Locle
Tél. 079 450 25 14. m-oaes?:

JEUNE HOMME avec CFC en bâtiment
cherche emploi avec possibilité de faire It
permis poids lourds. Tél. 032 753 63 89 le
SOir. 028-19567!

JEUNE FEMME cherche quelques heure:
de travail par semaine ou 50%. Tél. 03/
926 15 74. 132-01650:

Offres gjjpil»
d'emploi 9^VJ
CHERCHE JEUNE FILLE parlant français,
sauf week-end, tous les jours de 7 à 12
heures. Pour s'occuper d'une fillette de E
ans et aider au ménage (pas de repas à pré-
parer). Fr. 500.- par mois. Dès mi-avril è
Boudry.Tél.032842 1256ou079 325 93 73

028-19570'

Cure de bouleau t f̂l ŝ*
® WELEDA .GÉRÉS ̂
le réveil printanier! *W Jaquet-Droz 6

• très bien tolérée
• diurétique mais pas laxative i
• naturelle et de qualité à

Dégustation au magasin
Plus de 60 produits $ WELEDA

Divers v8 >̂
CLUB 108 SALSA, cours débutant, dès
vendredi 9 avril, 21 heures. Tél. 026
677 32 88 / 032 731 59 51. 028-19553:

NETTOIE : appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132-04070:

URGENT qui peut tracter mon cheval 1 >
par semaine (j'ai le van). Tél. 079 343 43 07

028-19567(

A vendre ŷ
BATEAU À VOILE familial Dehler-
Varianta 65, 4 couchettes. Equipé avec cui-
sinette et WC, 1976, excellent état , exper-
tisé le 5.9.1996. Fr. 8'500.-. Tél. 032
751 35 78 / 032 751 60 08. 029 19549a

CARAVANE WILK, année 90, lits super-
posés, 4-5 personnes, auvent été neuf.
Fr. 6500.-. Tél. 079 604 63 23. 029 195733

CHAMBRE À COUCHER complète, début
1900, pour connaisseurs, en noyer sculpté
ef miroirs biseautés, de très belle exécu-
tion, superbe état , prix sacrifié. Tél. 032
835 29 92 ou 079 408 72 50. 028-195911

À VENDRE frigo-congélateur, Fr. 250 - à
discuter + meuble de TV, noir, porte vitrée.
Tél. 032 725 98 15. 026-195724

MOBILHOME spacieux, Camping 3 Lacs -
Sugiez, prix intéressant, idéal pour retrai-
tés. Tél. 032 846 14 47. i32-o<6ei4

PENTIUM-II 400 MMX, complets
Fr. 1550 - ou Fr. 775 -, solde en max. 36
mensualités (sans renseignements). Tél.
0848 848 880 . 022-702040

PIANO À QUEUE «Burger & Jacobi» en
noyer naturel, excellent état , prix intéres-
sant. Tél. 032 835 29 92 ou tél. 079 408 72 50.

028-195815

VÉLO HOMME Allegro rouge, 12 vitesses
City Bike Prix à discuter. Tél. 032 725 95 38.

028-195510

Immobilier A^C,demandes (̂ fluSkde location J  ̂̂ Sjj?^
> CHERCHE À LOUER, maison ou grand
! appartement ou plusieurs appartements

contigus, même sans confort, 8 pièces
i minimum. Fr. 4000 - maximum. Tél. 032
| 710 17 71 . 028- 195727

CHERCHE APPARTEMENT 3/ 2 pièces,
\ bon standing, situé au calme, à Marin ou
, St-Blaise. Entrée le 1" juillet ou selon
\ entente. Tél. 032 753 00 45. o;8-i95<oa

[ LOCAL 150 M2 pour atelier de réparations
motos. Neuchâtel est. Tél. 032 754 13 40.

, 028-195752

I

'¦ Immobilier Jm l̂Là louer ôj B̂
DOMBRESSON, Grand-Rue 50, 3'/2
pièces, Fr. 790.- tout compris. Tél. 032
853 52 51 prof. 028-195572

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 Helvé
tie, joli V/j pièce, rénové et meublé à neuf.
Tél. 032 926 99 52 le soir. 132-045786

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de l'Est,
appartement 2'/2 pièces, cuisine agencée,
balcon, 9° étage sud-est, libre tout de suite.
Tél. 079 204 13 67. 132046829

LE LOCLE, quartier nord, 4 pièces, WC
séparés, cachet. Fr. 990.-+charges. Tél. 032
931 40 15. 132-046710

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
1 ment de 2 et 3 pièces avec grand balcon,
! immeuble avec ascenseur. Libre tout de
1 suite ou à convenir. Tél. 032 931 16 16.
! 132-046839

j LE LOCLE, rue des Primevères, 2 pièces¦ rénové avec cuisine équipée, grand balcon.
! Immeuble avec ascenseur. Libre tout de
. suite ou à convenir. Tél. 032 931 16 16.

132-046840

! LE LOCLE, Eroges 38, 4 pièces, cuisine et
salle de bains agencées, balcon, garage,
cave, galetas. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 1085-charges comprises. Tél.
032 931 67 12 dès 19 heures. 132-045455

LA CHAUX-DE-FONDS Commerce 89,
tout de suite : bureau 7 pièces, cafétéria,
rénové, terrasse 100 m2, portes insonori-
sées, Fr. 1800 - + charges. Cave indépen-
dante pour amateur de vin ou surfaces de
stockage, monte-charge, Fr. 70.- à Fr. 90.-.
Appartement 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, 2ème étage, Fr. 850.-+charges. Tél.
032 968 51 68 repas ou tél. 079 240 68 18.

132-046571

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 2,
appartements de 3 & 4 pièces, cuisines
agencées, grandes pièces, balcons, proche
du centre ville. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-044979

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 106,
appartement de 2 pièces, loyer Fr. 366 - +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132 044989

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 20,
appartement 3V2 pièces, cuisine agencée,
poutre apparentes, cheminée, cave,
Fr. 1089 - + charges. Tél. 032 968 51 68
repas ou 079 240 68 18. 132-045577

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz Courvoi
sier 24, studio et 2 pièces, ascenseur, loyers
dès Fr. 350.- + charges. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132044991

LA CHAUX-DE-FONDS, Bouleaux 15,
studio avec balcon. Libre dès le 1.4.99 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-045145

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet , tout
confort, cave ascenseur, accès jardin. Libre
dès 1.5.1999, évent. date à convenir. Tél.
032 913 14 46 aux heures des repas.

014028838

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces, cuisine agencée, lave-linge,
douche, WC, refait à neuf, quartier tran-
quille dans petit immeuble avec balcon, jar-
din, arrêt de bus à proximité. Tél. 032
913 11 66. 132 046657

MARIN, Mouson 4, 2 pièces, calme, libre
tout de suite. Tél. 032 753 00 45. 028-195900

NEUCHÂTEL près du centre, appartement
meublé (meubles neufs) 2 chambres, cui-
sine, bains, balcons, vue. Tél. 032 730 36 85.

028-194501

NEUCHÂTEL chambre indépendante,
confort, vue sur le lac. Tél. 032 725 61 57.

028-195273

NEUCHÂTEL, chambres indépendantes,
meublées, confort, douche. Libre. Tél. 032
724 70 23. 028-195543

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort. Tél.
032 721 13 18 ou 032 732 96 31. 028-195302

LE LOCLE, centre ville, dans un immeuble
subventionné avec ascenseur, rue de
France 10, beaux 3 et 3V2 pièces, cuisines
agencées, buanderie, arrêt de bus à proxi-
mité. Tél. 032 931 28 83. 132-045545

LE LOCLE, Corbusier 25, immeuble sub-
ventionné avec ascenseur, 3 et 4'/2 pièces,
cuisines agencées, balcons, jardin, collège
à proximité. Tél. 032 931 28 83. 132 045543

PESEUX, locaux commerciaux équipés +
vestiaire, plain-pied, accès direct places de
parc. Tél. 032 731 44 70. 028-192872

ST-AUBIN, 272 pièces, cuisine agencée,
balcons, vue sur le lac, tout confort. Loyer
Fr. 920.- + charges. Libre le 1" mai. Tél. 032
835 25 29 ou 032/835 12 02. 028.195211

Immobilie k̂&j Ŷ^à vendre J ĴP*^
LE LOCLE, belle situation dans petite PPE,
grand 3 pièces, 90 m2. Prix intéressant. Tél.
079 342 73 18. 132-045712

LE LOCLE, villa locative de qualité et bon
rendement, 3 appartements, 7 garages, jar-
din sur 2 niveaux. Tél. 032 931 42 47.

132 046720

Véhicules jySr|râè>
d'occasion^mWÊf*
PEUGEOT 806 à vendre, toutes options,
5.96, 85.000 km, Fr. 19.800.-. Tél. 079
433 33 18. 132-046781

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

132-046787

SINGER
dès Fr. 330 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132-33016

i

I I
" Changez votre vieux frigo et congé-
\ lateur, vignette d'élimination
\ offerte (Fr. 75.-) à l'achat d'un¦ nouvel appareil BOSCH

SUPEROFFRE
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.
neufs de grandes marques.

1 Garantie 12 mois.
', Livraison, installation gratuites.
I | Tél. 032/931 03 33 2B,95978
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VITRERIE DU MANÈGE
P. Wermuth

Une Entreprise Qui Bouge f
dans tout le canton =

Ca„,:„ Tél. 032/913 60 71service Nate| 079/637 35 43
24 h/24 h Fax 032/913 60 74

BSÊÊ Le bon tuyau 1iHg I
. y^ Ferblanterie - Couverture Chauffage SAXAiSAX ,
|̂ ^̂ . ; Paratonnerre Installations sanitaires '/C^^^Vr

^
CONTRô

LE
\| Schailb SA 

^TÎNOVATION^
RÉNOVATION R. Schaub & P. Dalmau M ¦

I <&. Rue du Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 " M
M\ VOTRE TOITURE 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 CUISINES g 1

¦ I H____ m
MKm sanitaires A. QUATTRIN

Wf ferblanterie £_ GÔRI
K3 ventilation Charrière 13
fC ŷ paratonnerre La Chaux-de-Fonds
f&mf isolation Téi Q32/968 39 89
g^m études techniques Fax 032/968 38 30 ,„„„„| m̂mtMmm 1J.' 4Zbo9 ¦

I HL_ —  ̂ 1̂

IX SERVICES INDUSTRIELS
^̂ T ̂ k Installations sanitaires + gaz

I I *̂ ^̂ ^  ̂ L̂f Bureau d'études - Réparations - Dépannages
I A- Xm' A votre service 24 heures sur 24

W Rue du Collège 31 2300 La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂  
* Tél. 032/967 67 11 132-32607 |

PjjgjHf Les hommes j
i I H H

Jh, « Bernard Ducommun & Fils S.A.
f~-i=i£sC fl\\ Menuiserie - Ebemstene ¦

I L v~̂ \ Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation j?B
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H Panasonic NV-SD 270 EGM 
JVC HR-J 758 EG Nouveau magnétoscope VHS - il ne laisse
Le magnétoscope sachant tout faire. rien a désirer.

Leader de marque à prix FUST. 'Son hi-fi stéréo VHS'Système son spatial «Système image • Magnétoscope VHS hi-fi stéréo • Nettoyage autom. des
V! • Magnétoscope VHS è platine Super-Drive • 2 têtes vidéo/ B.E.S.T. » Programmation express Show-View Lecture NTSC têtes et réglage d'image • Programmation Show-View/
'¦ ' VPS • 99 mémoires de programmes • Tuner hyperbande sur TV Pal avec audio hi-fi • Système 4 têtes de lecture Trilogie lll è 4 têtes • 60 mémoires de programmes • Tuner
A. • Programmation Show-View • Prise directe pour TV »Minu- Enregistrement auto SP/LP • Energy Saver 3 W en mode hyper bande/VPS * Programmation autom. des émetteurs
^ teriecalendrierparM jours et8 programmes-Télécommande stand-by • Reproduction NTSC sur TV système PAL • 2 prises Scan

RMiMl IWM| iMffMrl¦ l'HIill-T.» MPilln II IM 'II M M^llliltSllltlrM laOan*for«ls,H)TH-fii Maria,
' i- . '"' , .  .; —r , ., . ' . , . T . ; rr- 1 bd des Eplatures « OÎ23261222(PC) Marin-tailre. Fteur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
Ttu grand choix d appareils de marque livrables immédiatement du stock •Toujou rs les modèles . T mil. Centre -Murten-West-
lesplusrécents.ConseiltechniguecompétenfPaiement aucomptantparECdirect Postcord ™*" "'' . . .̂  mitKKMon Freiburgstrasse25 ' 0266729750(PC)
ou Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de voue ancien appareil nnotesuaBieiei-iiiiijiaai) uyTOsjAij rxi (PC = proposenî égalemenl des Ofdïnaleurs)
Abonnementdesenricecomprisdansleprixdelocau'on'Garantietotalepossiblejusqu 'A dixens Bienne, chez Coup-Centre (ex-Jelmoli) 0323287060 B̂ m'/m^iieffOTptaiwfirméJial
Réparationdetouteslesmarques-Garamiedu prixla pluibailremboursementsivoustrouvei Bietaia, EUROFust rue de SoteUï 122 032 34416 00 (PC) ô'XfUteits 0800 559111
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil è un prix officiel plus bas! MeodtSM,dwGlobus(Armouns) 0327242674 (PC) »»I»M

Modales d'exposition spécialement
avantageux, avec garantie totale! 



NEUCHATEL
AGAPA. Association des
Groupes d'Accompagnement
Post-Avortement: rencontres
personnelles, groupes d'accom-
pagnement thérapeutique, 315
20 77, ma 19-21 h, si non réponse
026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Al-
coolisme: 730 40 30. Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques:
914 15 35.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes:
724 68 88.
ASLOCA. Information et dé-
fense des locataires, consulta-
tions sur rendez-vous, selon mes-
sage sur répondeur, 724 54 24.
ASSOCIATION ALZHEIMER.
Lu-ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION NEUCHÂTE-
LOISE DE SERVICES BÉNÉ-
VOLES (rue des Brévards 10, tel.
724 06 00). Permanence du lundi
au vendredi de 8h30 à 11H30.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Tous
les 2 mois, le 3me jeudi du mois.
Pour tous renseignements,
veuillez tel au 842 27 15 au Dis-
pensaire de Neuchâtel en un
groupe de soutien, avec le Dr. M.
Gugg isberg, neuro-psychiatre.
AUTORITE DE CONCILIATION
EN MATIÈRE DE SANTÉ. Insti-
tution cantonale pour les diffi-
cultés entre patients et soi-
gnants. Rue de la Serre, 4, 2001
Neuchâtel. Demandes à adres-
ser par écrit.
AVIVO. Association de défense
et de détente des retraités et pré-
retraités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tel. ré-
pondeur 725 78 60. Permanence
hebdomadaire: mardi de 9h à
11 h, consultation sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services béné-
voles, lu-ve 8h30-11h30, 724 06
00.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-
ve 8-11h30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
CARITAS. Consultations so-
ciales de toutes natures, 725 13
06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-11h30/14h-
17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE. Ser-
vice social et réadaptation so-
ciale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE.
Rue de la Serre 11. Votre enfant
apprend à parler, à lire, à écrire.
Le Centre répond à vos ques-
tions du lu au ve 8h30 à 11H30 et
de 14h à 17h (fermé pendant les
vacances scolaires) au 717 78
20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale, soins infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence:
722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Parcs 11, consultations
sociales juridiques, conjugales,
etc, lu-ve, 725 11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE
NEUCHÂTELOISE. Association
de défense des propriétaires,
consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs du Lit-
toral neuchâtelois. Bureau social
et permanences d'accueil, pas-
sage Max-Meuron 6, 725 99 89
(matin). Permanence accueil:
ma/me 8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725 11
55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Marna Mûller-Bessi ,
av. de la Gare 39, 725 05 73,
vendredi après-midi entre 14h et
18h30. Permanence télépho-
nique, lundi matin entre 8h et
12h.
LA COURTE ÉCHELLE. Lieu
d'accueil enfants-parents, place
des Halles, 5. Lu/ma/je 14h30-
17h30, 724 45 15.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, er-
gothérapie ambulatoire: 724 73
33, garde d'enfants (uniquement
malades) à domicile: 725 11 44,
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, hôpital
Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
DROP-IN. TOXICOMANIE /
DROGUE: Centre d'information.

de prévention et de traitement,
également aide et conseil aux
parents et aux proches: Fausses-
Brayes 5, lu-ve 8h30-12h/14h30-
19h, 724 60 10, fax 729 98 58.
L'ECLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handica-
pées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du Centre
de liaison, Fbg de l'Hôpital 1, je
14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.
GROUPE D'ACCUEIL POUR
PROCHES DE TOXICOMANES:
tous les premiers et troisièmes
mercredis de chaque mois, dès
19h, av. de la Gare 39, 079 446
24 87.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 753 53 95 et 757 20 26.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-Meu-
ron 6, permanence me 13h30-
17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Ser-
vice de dépannage, lu/ma 931
41 31, me/ve 835 14 55, je 926
85 60 (9-11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute pour
tous. De 9h à 10h30, 724 68 00.
Denis Perret, responsable, pas-
teur de l'Église réformée 853 29
36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. Perma-
nence téléphonique 724 36 71.
Lu-je 8h30-11h, ma 15h-18h.
MEDIATION FAMILIALE. Av. de
la Gare 39, 725 05 66. Perma-
nence téléphonique, ma/je
après-midi entre 12h30 et
18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS.
Rue de l'Hôpital 19, 8-11h30,
721 44 44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara-
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46 ou 913 56
16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h,je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ. In-
térieur: lu-ve 8-22h; sa 8-21 h; di
9h-22h.
PLANNING FAMILIAL. Consul-
tations et informations, fbg du
Lac 3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h, 725
33 88.
PRO SENECTUTE. Au service
des personnes âgées. Service so-
cial, activités sportives, service
animation, vacances, repas à do-
micile, Côte 48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve
15h30-18h30, tel 725 26 65 ou
724 60 10.
RECIF. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence téléphonique
pour tout le canton, tous les
jours de 8h à 20h, 079/280 48
28.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne d'in-
formation au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST,
Lausanne, (021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: 737
73 37. Tests anonymes: Hôpital
des Cadolles, 722 91 03, ou
Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou natio-
nale. Ecoute, informations,
conseils, défense des droits, mé-
diation.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de ren-
seignements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02.
Association neuchâteloise d'ac-
cueil et d'action psychiatrique,
lu-ve 14-16h30. Tél. 721 10 93.

VAL-
DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 863
20 80. Aide familiale (jours ou-
vrables) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.
CENTRE DE RENCONTRE.
Fleurier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand Rue 7
au CORA, Fleurier, je 14h-16h,
861 43 00; repas à domicile, 725
65 65.

LE LOCLE
ASSOCIATION NEUCHÂTE-
LOISE «MAMANS DE JOUR»
DISTRICT DU LOCLE. Perma-
nence ma/ve 9h15-10h45. Tél.
931 64 23.
AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CRÈCHE. Garderie tous les
jours, 931 18 52. Garderie Ma-
rie-Anne-Calame 5, 931 85 18; ve
14-16h30.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5,
lu 8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. Tél.
931 82 44, fax 931 82 26. Tous
les jours ouvrables 8-11h30/14-
16h, sauf le mercredi après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES NEUCHÂ-
TELOISES. Pour La Sagne, Brot-
Plamboz, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Le
Cerneux-Péquignot et Les Bre-
nets, du lundi au vendredi matin
de 8h à 11h, 937 20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931 41
65.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz, du lundi au ven-
dredi matin de 8h à 11h, 937 20
25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve
8h30-12h/14-18h30, sa 8h30-
12h, 931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. En-
vers 1, je 14-17h.

LA CHAUX
DE-FONDS
ALCOOLISME. Service médico-
social, Parc 117, information,
prévention et traitement de l'al-
coolisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, C:P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
ASSOCIATION SESAME. Aide
et soutien aux personnes en
deuil. Case postale 1455, 2301
La Chaux-de-Fonds. Perman-
cence téléphonique les mercredi
et dimanche de 20h à 22h.
Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724
06 05.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations sociales, ju-
ridiques, conjugales, pour toute
nationalité. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h,/13h30-17h30, 928
37 31. Vestiaire, 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-11 h.
Vieux puits, Puits 1, me/ve 14-
18h, sa 9-11 h. Boutique du Soleil,
angle Versoix-Soleil, ma-ve 14-
18h, sa 9-11 h. Bouquiniste, Soleil
2, ma-ve 14-18h, sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches, conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-11h30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 23 02.

CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert
83, permanence syndicale, lu 19-
20h, 039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Parc 65, je 16-19h.
CRECHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968
64 88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrès 13, lu-ve
7h-18h30, 968 12 33. Kid Club
Béat, Chapeau-Rablé 50, 926 84
69. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de ma-
lades, conseils diététiques, baby-
sitting, service des activités bé-
névoles (chauffeurs bénévoles,
prêts de livres à domicile, etc.),
7h30-12h. Consultations nourris-
sons, lu/ma/je/ve 13h30-16h30.
Garde d'enfants malades à do-
micile, 079/417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour gar-
derie du mardi: 968 96 34; du
vendredi: 926 72 12 ou 926 41
13.
ENTRAIDE -CHOMAGE-SER-
VICES. Serre 79. Écoute,
conseils, recours, lu-ve 14-17h30.
Café-contact lu/ma/me/ve
13h30-17h30. Repas tous les
mardis à 12h. S'inscrire 24
heures à l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs. Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS IN-
FIRMIERS GM. Soins psychia-
triques à domicile. Tél. et fax 968
96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926
06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 79,
lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 913 78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-11 h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la
condition parentale du Jura neu-
châtelois. Aide en cas de sépara-
tion ou divorce, Case postale
992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-
de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et
d'échange autour de la santé.
Puits 1, 968 40 43. Permanence
le jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES.
Groupe d'entraide pour parents,
926 89 94.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
14-18h.
PERMANENCES DE CONSUL-
TATION ET INFORMATION.
Pour étrangers d'immigration ré-
cente: de langue turque, Parcs
11, Neuchâtel, ve 16-18h; langue
portugaise, Vieux-Châtel 6, Neu-
châtel, me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtelje 17-19h.
PISCINE DES ARETES. Lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me 10-21 h, ve
10-21 h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu
ve, 968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence téléphonique
pour tout le canton, tous les
jours de 8h à 20h, 079/280 48
28.
SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, tous les jours, 926
04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS (SA-
VAS). Av. Léopold-Robert 90,
919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d,
968 64 24, 926 48 78, ou 968 57
35, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.

SOLIDARITÉ FEMMES. Aide
aux femmes victimes de vio-
lences conjugales, tél. 968 60
10.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta-
tions sur rendez-vous, Collège 9,
722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier,
lu-ve 9h-12h15/13h30-17h30, sa
9h-12h15/13h30-17h, 919 68 95,
fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré-
vention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin
de service. Le Seuil, Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes,
968 52 42. Permanences,
lu/me/je 17-19h, ma/ve 14h30-
19h. Claire-Voie, Fleurs 15, case
postale 274, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Groupe d'accueil pour les
proches de toxicomanes, ré-
unions les 2e et 4e mercredis de
chaque mois de 18H30 à 20h,
permanence téléphonique 914
14 85, fax 914 11 35.
LA TROTTINETTE. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Centre d'Animation et de
Rencontre, Serre, 12. Lu 14h30-
16h30, je 9h30-11h30. Contact:
Annick Dénéréaz, 968 47 16.

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cot-
tendart) refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux, 841 38 31 ou 861 46 35,
et de la Société protectrice des
animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. La Bé-

roche , Bevaix, (CESAR): soins
835 16 67, aide 836 26 60.
Basse-Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta-
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rou-
sette, Cort'Agora et hangar des
TP, 7-20h (jours ouvrables). Saint-
Aubin, Step du Rafour, lu-ve
7h30-12h/13h30-20h, sa 7h30-
18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et
Bôle, 841 16 09 (répondeur).

AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026
677 20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à do-
micile: 026 684 14 12. Repas à
domicile: 026 673 24 15. Service
social: 026 670 20 38. Mamans
de jour: 026 670 29 67. Bus
passe-partout: 026 684 27 57.
Office du tourisme: 026 673 18
72.

SUD DU LAC

AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. Lu-ve
10-12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains, 857 14 08 (ouest),
853 16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079 417
33 41
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24
78.
OFFICE DU TOURISME. Bu-
reau de l'Association région Val-
de-Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853 43
34, fax 853 64 40.

PUBLICITE 

Voyager, c'est...

Agence de voyages
Avenue Léopold-Robert 51 §
Entrée: Daniel-JeanRichard 3
Vis-à-vis Centre Métropole "

PRO JUVENTUTE VAL-DE-RUZ.
853 36 82.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

VAL-DE-RUZ

AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 753
09 09.
CENTRE DE RENCONTRES.
Marin-Épagnier, Espace-Perrier,
salle Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin
Épagnier, 14-23H.
PISCINE D'HAUTERIVE.
Centre sportif. Mixte 3me âge:
12h30-14h. Public: 14-22h.
Sauna-solarium: 12h30-14h
dames 3me âge, 14-17h dames,
17-19h messieurs, 19-22h mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Épagnier 753
13 62 (8h30 à 10h).

ENTRE-
DEUX-LACS

ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des
personnes handicapées ou ma-
lades. Bureau d'information so-
ciale (BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.

BUREAU D'INFORMATION
SOCIALE (BIS), Courtalary,
945 17 17. Renseignements, in-
formations, rédaction de lettres
et demandes diverses. Organisa-
tion des Transports bénévoles
et cours Croix-Rouge.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations conjugales,
sociales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
DROGUE ET ALCOOL.
«Contact», service d'aide et pré-
vention, Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-
lmier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de
la Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/ 14-17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL-LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La
Neuveville: me/je/ve 8h30-
12h/13h30-17h30, sa 8h30-12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fon-
tenays 27, Saint-lmier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information
et action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-lmier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office cen-
tral, Fleur-de-Lys 5, Courtelary,
945 17 00. Office régional, Fleur-
de-Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3, Lam-
boing, 315 52 92.
COURTELARY. Police canto-
nale: 944 10 90. Administration
(district): 945 11 11. Soins à do-
micile: 944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon de
Saint-lmier (SASDOVAL) Temple
4, permanence lu-ve 14h-15h, tél.
941 31 33. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. Police munici-
pale: 942 44 33. Police canto-
nale 941 50 00. Centre de cul-
ture et de loisirs: ma-ve 14-18h,
tel 941 44 30, fax 941 14 35. Of-
fice du tourisme, Marché 6:
ma/me 14-18h, je 14-19h, ve/sa
9-11h30, 941 26 63, fax 941 14
35.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; perma-
nence aide familiale, lu-ve 9-10h;
soins à domicile, tous les jours,
14-15h. Landau-service: Collège
11, ve 15h30-16h30, 487 62 19 et
487.45 12. Bureau de renseigne-
ments: Grand-Rue, 487 57 09.
Police municipale: 487 41 21
(24h/24h). Police cantonale: 487
40 69.

JURA BERNOIS

BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de
réparations de moyens auxi-
liaires pour handicapés, Delé-
mont, Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21 h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et
Pro Jura: 952 19 52. Préfecture:
951 11 81. Police cantonale: 951
11 07. Service social (tuberculose
et asthme): 951 11 50. Baby sit-
ting Croix-Rouge: 951 11 48 ou
484 93 35. Service de transport
Croix-Rouge: 951 11 48 ou 951
16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Puériculture, soins à domicile,
aide familiale, planning familial,
aide aux alcooliques (mercredi
après-midi), permanence Pro In-
firmis, Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS.
Service «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

JURA

Cette page paraît
une fois par mois.
Elle est à conserver



Le mot mystère
Définition: partie d'un fourneau, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 24

A Amer E Eboulis Mime Rosée
Année Etang Minute Rouet
Annuel Etiolé Muffin S Senior

B Bavure F Faune N Nappe Sépale
Béate Fortuit Navarin Serre
Berge Frette P Poil Suer
Bitume Froid Poule T Tige
Blague Fumiste Puisard Tourbe
Botte G Globule Pullman Tout
Brasser Gourd Punaise Trimé
Brève Grenier O Ocré Truite
Bride L Ligature Oeuvre U Unanime
Butor Lueur R Rabane V Vent

C Café M Magie Repas Voûte
Cornet Manuel Répit

D Doute Menace Rond
roc-pa 796

Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Le thé Pu-Erh
Un nombre considérable d'articles parais-
sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d'un nouveau pro-
duit amincissant naturel. Le thé Pur-Erh de
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
thé augmente la production d'énergie dans
les dépôts graisseux et attaque ainsi les
réserves de graisse tenaces et les zones à
problèmes. Les bourrelets de graisse
disparaissent comme par enchantement.
Associé aux pastilles aux plantes spécia-
les, l'effet de l'infusion rouge de thé Pu-
Erh est pratiquement imbattable. Ces deux
produits naturels ont plusieurs points com-
muns: les deux sont des aliments à haute
teneur en minéraux , qui purifient l'intestin
et stimulent la digestion. Ils apaisent le
sentiment de faim, abaissent le taux de
cholestérol , purifient le sang, réduisent les
tissus adipeux et renforcent le système
o i.., immunitaire . La

Le the Pu-Erh, le the brûleur de graisse-pro-
duit minceur de la nouvelle génération.

La première solution véritable au sur-
poids vient-elle de Chine?

pastilles de plantes absorbée parallèlement
à la nourriture habituelle garantit une éli-
mination rapide et ciblée de la graisse
dans le corps. Sans effets secondaires.

Des études cliniques actuelles confirment
l' effet d'élimination des graisses du thé
Pu-Erh: Hôp ital St-Antoine, Paris: 88 %
des personnes imitées perdent en moyen-
ne 10,8 kg en 4 semaines. Institut médi-
cal Yunnan, Cine: Perte de tissus adipeux
par mois en cas de surpoids important,
environ 9 kg; dans les cas de surpoids
moyens, environ 5,8 kg; dans les cas de
surpoids léger, perte de 2,8 kg.

Les contrecoups des régimes et les cures
affamantes induisent au contraire des symp-
tômes de carences car une alimentation
réduite entraîne un apport au corps trop
faible en vitamines , minéraux et autres
substances indispensables à la santé. Le
résultat: fatigue et baisse d'activité. Grâce
au thé Pu-Erh et aux pastilles aux plantes,
le surpoids lié à l' alimentation peut être
diminué sans symptômes secondaire s
désagréables. Durablement et sans l'effet
yoyo tant redouté.
Vous obtiendrez de plus amples informati-
ons de 7h30 a 20h00 (dimanche et fêtes,
dès 09h00) auprès du service de vente par

correspondance du thé Pu-Erh original
°- au numéro de tél. 01-262 13 33

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

SURFACE
COMMERCIALE

Environ 50 m2, plus arrière
boutique. Proximité place du
Marché. Dès le 1er mai ou
date à convenir.
Tél. 032/968 05 20 ,„46764

*4 A louer ^
fl  et 5 pièces

Bois-Noir 15-23

. Dès Fr. 400.- + charges (2 pièces)
r Fr. 812.- + charges (5 pièces)

• Immeuble pourvu d'un ascenseur ^
• Cuisines aménagées "
' Service de conciergerie compris
• Arrêt de bus et commerces à proximité

?Libres de suite / 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dïnformations: www.geco.cti A\

A LOUER
tout de suite ou à convenir

Rue de Tramelan 1 à Saint-lmier

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
au 3e étage, cuisine agencée.
Fr. 372 - + Fr. 65 - de charges.

=!lATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

132 45825

SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

jolis appartements
de 2V2 pièces

Grand salon/séjour, hall d'entrée, petit
réduit et cave, rénovés.
Loyer mensuel dès Fr. 520 - + charges
Fr. 70- (acompte). ,
Visite et renseignements: »
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne « 2
Tél. 032/344 85 05 Membre yfttt

Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 11

'̂iî.Jil. .̂J'̂ Bl
CORSO - Tél. 916 13 77 mm PLAZA - Tél. 916 13 55 mm SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ma
DOCTEUR PATCH BABE, LE COCHON A NOUS QUATRE

mu V.F. 15 h 30, 18 h mm DANS LA VILLE ma V.F. ish ua
12 ans. 2e semaine. VF  14 h  ̂

Pour lous. Première suisse. 
—

De Tom Shadyac. Avec Robin Williams, pA,„„« i.«„m,in. De Nancy Meyere. Avec lindsay Lohan,
Monica Poner, Daniel London. semaine. Dennjs Quaj(( Natas|)a Richardson.

¦¦ ,. , A , De George Miller Avec James Cromwell , ê el e^e»
Lors d un sémur dans un hôpital, Adams u H « h b' M SI • Lune est branchée , I autre distinguée. Elles
découvre qu'il a le don de réconforter les Magna bzunansKi. Mary aiein vont se rencontrer en vacances et se livrer mm^  ̂ patients avec ses clowns... mM Une nouvelle histoire attachante du petit mm une véritable petite guerre...
DERNIERS JOURS cochon qui va affronter les rigueurs de la

mt 9m V'"e Wm 
SCALA2-Tél. 916 13 66

H CORSO - Tél. 916 13 77 m, PLAZA-Tél .  916 13 55 — SHAKESPEARE ™

mm 8MM H PAYBACK — IN LOVE H
VF 20 h 3° V.F. 16 h 15, 20 h 45 V.F. 17 h 45, 20 h 15

¦¦ 18 ans. le semaine. mu 16 ans. Première suisse. UU 12 ans. 4e semaine. mM
De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage, 

De Brjan  ̂  ̂Me, Gibjon 
„„ John Madden Avec Gwyneth Pa|„ow

¦¦ Joaqum Phoenix , James Gandolfm, MM Gregg Henry. Maria Belle. "" Josep h Fiennes, Geoffroy Rush. mm

Ẑ '̂ m ĴS^l l^S^un mm Porter est un petit artisan du crime qui se fait _ En 1593, William n'est encore qu'un jeune _
H atroce. En voulant enquêter, il plonge dans un H (k)llbler E A'amr o pas ça du tout. Il va UM poète qui cherche une muse pour le stimuler... mU

puzzle abominable... régler ça à sa manière... DERNIERS JOURS mm
™ EDEN ~ Tél' 913 « 79 

; SCALA 3-Tél .  916 13 66
« LES RAZMOKET, - J^^oA™ " LES ENFANTS -
_ LE FILM _ WEST BEYROUTH DU MARAIS -

V.F. 14 h. 16h M.* Mil. 181, 30 
V.F. 15h. 18h.20 h 30_̂ Pourtous. Première suisse. ^_ 12 ans. Première suisse |̂ aj „ ,mm ê Bel i -oQ j  i; i „r A .. <:..A ^̂  Pour tous. 5e semaine.n. unrtnn Virni pn Festival 99 des films du Sud.De Norton Virgien. ... .. .. .,.__.__, ,_.._„ De Jean Becker. Avec Jacques Villeret

H La famille Cornichon va être enrichie par M »• *ad °°™Z *™C *™1*"""' Ua André Dussollier. Michel Serrault. ¦¦

l'arrivée d'un bébé. Tommy, le fils unique, Mohamad Cnamas. Kola Al Amin. -, „, n ,„„ u, ,
_ n'est pas de cet avis... mm Lors de la guerre civile, deux ados, caméra au wm Au bord d un étang, y a Garn otRi.onJ y n
UU —— UU 

point explorent la vie; les filles, la plage, le UU aussi lessouvenirsde Pape... Unehistoire. —

EDEN - Tél. 913 13 79 rock... et les bombes I gui rend heureux... 
^¦ LES ENSORCELEUSES ABC - Tél. 913 72 22

MM VF. 18h.20h30 MM Ĵ-™™"" nz: - HÔTEL DU NORD ¦
12ans 2e semaine. TRAFIC D INFLUENCE VF. 20 h 30mm De GrilfinDunne. Avec Sandra Bullock , m* V.F. 15 h 15, 18 h 15,20 h 45 12a|]s
Nicole Kidman. Stockard Channing. __ 

12 anï. Première 5uisse. m DB Marcel Carné. Avec Arletty. Annabelle. M
Leur spécialité, la sorcellerie. L une en De Dominjqlle Farrugia. Avec Gérard Louis Jouvet Jean-Pierre Aumont, Bernard
profite eu détriment des voisins ou de ses Jugnot . Thierry Lhermitte . Aure Atika. _ Blier. François Perier. _
¦¦ amants , I autre la subit... mm " m̂ T e êei

Au milieu d'une grève qui paralyse la France, Reprise d'un classique français. 4e film de

^^ —— 2 députés doivent être transférés dans une —— Marcel Carné , tourné en 1938. «Atmosphère , ggj
prison, à pied. Pas tristel... atmosp hère...»
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LA RADIO NIUCHATILOIU

B.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00.
10.00. 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Trajectoires
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10 L'in-
vité du matin 8.40 Les points
dans la poche 8.55,11.55,13.50
Petites annonces 9.20, 12.35
Flash-Watt 9.30,13.35 Météo
régionale10.15 Paroles de chan-
sons 11.15 PMU 11.25 L'invité
RTN 11.45 La Tirelire 11.50 Infos
boursières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problème 16.35 Top en stock
17.15 Les Mastos 17.25 Jeu Ra-
pido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Abraca-
dajaZZ 19.30 Musique Avenue

6.00.7.00, 8.00, Infos 6.08. 7.08.
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00.
11.00.16.00, 17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 7.35 Réveil-
express 820 L'agriculteur de la
semaine 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.03,11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sixties 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.32 Eclats de voixll.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35.18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Sur le pont
Moulinet 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05 Ultimo 17.10 L'invité 17.20
Déclic informatique 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Le kikouyou 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Scanner
0.00 Trafic de nuit

00 Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto 19.02 100%
musique

A"' ^N\yp -.- s/s La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.05 20 heures au conteur
21.05 Au nom de la prose 22.05
La ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit)0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( 4? xy Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Charles
Valentin Alkan 10.05 Nouveau-
tés du disque 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord. 15.20
Concert. Orchestre de Chambre
de Genève: Britten , Haydn,
Kraus , Schumann 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal: Albert Roussel 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Arturo Tos-
canini 20.03 Récital. Prélude
20.30 Brigitte Fournier , so-
prano , Jôrg-Ewald Dahler ,
piano-forte: Beethoven, Men-
delssohn, Schubert 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

r lui Francs Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. Décou-
vertes 19.00 Jazz, suivez le
thème 19.40 Prélude 20.00
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France et D.
Makhtin, violon: Tchaïkovski,
Stravinski 22.30 Musique plu-
riel 23.05 Le dialogue des
muses

JPK - ¦ . Im^SM Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Swiss Top 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 1330 Bestseller auf dem
Plattenteller 14.00 Siesta
16.00 Welle 1 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Compu-
ter-Magazin 22.00 A la carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RjTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Forum
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci. Tema del
giorno / L'ospite 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno. Ra-
diogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 Classic rock. 16.15
Pan e café 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Chonache régional! 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
golfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20,20 Cantautori
(eventualmente 20.00 Sport e
musical 21.05. Il suono délia
luna. Juke-box 23.15 L'erba del
vicino 0.10 L' oroscopo 0.15
Spazio aperto
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I TSR B 1
7.00 Minizap 99934198.05 Une
histoire d'amour 8407934 8.35
Top Models 32296319.00 Les en-

 ̂ vahisseurs (1/2). Film de Paul
Shapiro 4082099 10.20 Les his-
toires fantastiques 8793457
10.50 Les feux de l'amour
6246273 11.35 SOUS le Soleil
1773709

12.30 TJ Midi «5070
12.50 Zig Zag café ni6728

Au bonheur du piano
à bretelles

13.50 Les dessous de
Palm Beach 524776;
Jeux nocturnes

14.35 L'homme à la Rolls
Qui a tué le chien de
Tom? 6749506
Avec Gène Barry

15.25 Odyssées 6740235
L'Afrique sauvage
(2/3 ) Neige, sable et
mauvais œil

16.15 Le renard 7271438
Le commanditaire

17.20 Bugs 437612
Les feux de la gloire

18.15 Top Models 7457077
'M 18.40 Tout à l'heure 9392032

18.50 Tout temps 2100377
18.55 Tout un jour 970902
19.15 Tout Sport 6645877
19.30 TJ-Soir/Météo 141254
20.05 A bon entendeur

262506

eCU>OU 603693

L'Indien
du placard
Film de Frank Oz, avec Hal
Scardino
Un petit garçon découvre dans
le petit placard reçu pour son
anniversaire , sa petite figu-
rine d'indien qui a miraculeu-
sement pris vie...

22.15 Verso 296 m
22.50 Millennium 3506631

Le juge
, Avec Lance Henriksen
* 23.35 SurJa piste du

crime 3090544
1/3 - Les cadavres
qui parlent
Série documentaire
sur l'aventure en
criminologie en
trois volets

0.35 Soir Dernière 5815858

I TSR B I
7.00 Euronews 5229/5968.15
Quel temps fait-il? 40660419
9.00 Euronews 44453693

9.35 Temps Présent
Gerry Adams, l'adieu
aux armes 18345896
Crime organisé,
justice ou chaos
Le siècle en image:
De Gaulle en Irlande

11.05 NZZ Format 21879186
2/2 Les meilleurs
de la classe
Voitures primées
et luxe pur

11.35 Quel temps fait-il?
53244341

12.00 Euronews 31952631
12.15 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 55/45922
Im Reschtorant

12.30 La petite maison dans
la prairie 52962815
La loi Action Minesota

13.20 Les Zap 89192983

17.00 Les Zap 39320457
Couac en vrac

18.00 Les Zap 93384047
Jeux concours
Bob Morane

18.55 Videomachine
38816631

19.25 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 20860506
Im Reschtorant

19.40 L'italien avec Victor
Im Banca 21836032

/ .UiUU 71326896

De Si de La
Marcel Azzola
Musiques à la mode

20.25 Droit de cité -
Spécial 78903438
Votation sur la révision
de la Constitution
fédérale

21.05 La vie en face
Le voyage 42492457
Billie Sinclaire deviend
sourd à l'âge de deux
ans, aveugle à l'âge de
dix ans, et n'a jamais
appris à parler

22.30 Soir Dernière 51581235
22.50 Tout à l'heure (R)

42167896
23.00 Tout un jour (R)

63852896
23.20 Tout sport (R)267S3«77
23.25 Zig Zag café (R)

33423186
0.15 Textvision 93532587

France 1

6.20 Elisa , un roman-photo
/86465446.45TF1 infos 46042273
6.55 Salut les toons 27218612
9.05 TF! Jeunesse 1457434 1
11.10Hooker4/502052l2.05Tac
0 T3C 7//57457

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 7//5672S

12.15 Le juste prix 85268032
12.50 A vrai dire 12394506

Le coton de soin
13.00 Journal/Météo

13504070
13.40 Bien jardiner 89838235

13.50 Les feux de l'amour
10823001

14.45 Arabesque 72249419
L'assassin était
au courant

15.40 Le rebelle 22911099
Un tuyau en or

16.35 Vidéo gag 23412326
16.50 Sunset Beach24707922
17.35 Beverly Hills 09069029

Une mort subite
18.25 Exclusif 64880493
19.05 Le Bigdil 43385964
20.00 Journal/ 66867728

Les courses/Météo

eCUejU 88494438

Waterworld
Film de Kevin Reynolds ,
avec Kevin Kostner et
Dennis Hopper

En 2500, la terre est envahie par
les eaux. Regroupés sur des
atolls, les quelques survivants rê-
vent de regagner la terre ferme,
la mythique «Dryland». L'arrivée
de Mariner, un navigateur soli-
taire à bord d'un trimaran hyper-
rapide leur redonne espoir

23.25 High Secret City
Nostalgies. Avec Ray
WalStOn 40187438
Tempête de neige.
.Avec Fyvush Finkel

1.05 TF1 nuit 07/695921.20 Re-
portages. 859520501.45 Concert .
Musiques de films 864504202.50
Très chasse: le perdreau
55429756 3.40 Histoires natu-
relles 65465576 4.10 Musique
02005620 5.05 Histoires natu-
relles 365662625.55 L'un contre
l'autre 40183378

S France 2
6.30 Télématin 9/558077 8.35
Amoureusement vôtre 54499544
9.05 Amour , gloire et beauté
9S0075229.30C'est au programme
566048/510.50 Flash info 27953867
11.00 Motus 9570/50611.40 Les
Z'amours 8852578012.10 Un livre,
deslivres 7//4707012.151000 en-
fants vers l'an 2000 7//449S5

12.20 Pyramide 85296815
12.55 Météo/Journal

92871254
13.50 Derrick 20889937
14.55 L'as de la crime

Friandise 4/5/7902
15.45 Tiercé 24888341
16.00 La chance aux

chansons 77050255
16.45 Des chiffres et des

lettres 4i84i6i2
17.15 Un livre, des livres

//255S/5
17.20 Cap des Pins 27067/86
17.50 Hartley cœurs à vif

39869877
18.45 Et un, et deux, et

trois 69799029
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 85WII48
19.25 Qui est qui? 56632070
20.00 Journal/Météo

66866099

£UeUj 65026490

Batman forever
Film de Joël Schumacher ,
avec Val Kilmer, Tommy Lee
Jones, Jim Carrey, Nicole
Kidman

Double face s'est évadé de l'asile
pour se venger de Batman.le jus-
ticier masqué de Gotham City...

22.45 Un livre, des livres
69060709

23.00 Bouche à oreille
51481322

23.05 L'interview 79405167
23.30 Place je. 66481588„

la République

1.05 Journal/Météo 780226581.25
Le Cercle 24904 / /3 2.45 Mezzo
l'info 297855053.00 Un homme en
sursis 58089587 3.50 24 heures
d'info/Météo 644022/54.10 Aider
l'oreille 6/247699 4.35 Et la vie
continue 548953975.50 La chance
aux chansons 78159858

H 1
V|A France 3 |

6.00 Euronews 13312902 6.45
Les Minikeums 64100964 10.40
Simon et Simon. Divorce
6888/6/211.30 A table 8808W32
11.55 Le 12/13 24808490

13.20 L'odyssée fantas-
tique ou imaginaire
Les miroirs de la vérité

80551419
13.50 On s'occupe de vous

18023029
14.42 KenO 298549964
14.48 Le magazine du

Sénat 323233693
14.58 Questions au gou-

vernement 395732070
16.10 Grands gourmands

41858902
16.40 Minikeums 66882235
17.45 Le Kadox 69422457
18.20 Questions pour un

champion 63399083
18.50 Un livre, un jour

98320254
18.55 19/20 95324186
20.05 Cosby 67532186
20.35 Tout le sport 58961709

e£U>UU 34179051

Les meilleurs
passent à la télé
Divertissemen t pré senté
pa r Georges Béli er
Une pléiade d'artistes ano-
n ymes , toutes catégories
confondues (chant , dan se,
sport , records inattendus...)
sont entourés puis départa-
gés par les invi tés Li o, Pierre
Bel lemare , Véroni que e t
Davina...

23.00 Soir 3/Météo 48883070
23.30 Nimbus 90906902

Magazine scienti-
fique d'Elice Lucet

Médicaments: de
la dépendance à
la délivrance

0.25 Magazine olym-
pique 90130397

0.55 Tibet, la route de
l'espoir 86948262

1.45 Saga-Cités 47535200
2.15 Nocturnales 7076657/

Placido Domingo

\+J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 33512693
6.45 Emissions pour la jeunesse
78005458 8.00 Au nom de la loi
Z66874758.30 Allô la terre 99276032
8.50 Histoire de comprendre
746037099.05 Economie 43924525
9.25 Forum terre //782/869.40 Net
plus ultra 3691749010.00 Cinq sur
cinq 8536007010.15 Portrait d'une
génération pour l'an 2000 23979148
10.40 Droit d'auteurs 92513693
11.35 le monde des animaux
594854/912.05 La vie au quotidien
9846578012.20 Cellulo 35808419
12.50 100% question 31309273
13.15 Forum terre 8/54725413.30 La
vie au quotidien 9077632213.45 Le
journal de la santé 679/0/6714.00
L'art et la manière 1948878014.35
Les cobayes de la route - Entretien
9017018616.00 Les grandes aven-
tures du XXe siècle 9584587716.30
Les dessous de la terre 94240877
17.00 Au nom de la loi 9424/505
17.30 100% question 55795070
17.55 Le futur en marche 32892525
18.30 Les délices des serpents
94253341

19.00 Archimède 248631

19.50 Arte info 674849

20.15 Et l'homme créa le
robot 990877

20.45 Voynet, au risque
du pouvoir 848070

21.50-1.00
Thema
Mais qu'est-ce
qu'elles veulent
maintenant?
21.50 Vivement lundi!

Documentaire de
Gérard Chouchan
Brème, Newcastle,
Saint-Nazaire: trois
ports dont l'activité
navale s'effondre, 3
villes où aujourd'hui,
les femmes doivent
travailler sowi67

23.00 L'honneur de ma
famille 678612
Téléfilm de Rachid
Bouchareb
Une jeune Algérienne
se retrouve enceinte
d'un Français

0.20 Les femmes font la
manchette 7226216

1.00 Dernière alerte
8020465

2.35 Petits enfers 8659991
Court métrage
d'Edouard Deluc

LrW\ ïïl
8.00 MB express 70019438 8.05
Boulevard des clips 30116419
9.00 MB express 47663693 9.35
Boulevard des clips 60296070
10.00 MB express 71669525
10.05 Boulevard des clips
40286/8610.50 MB Kid 98588235
11.00 MB express 29066631
11.05 Boulevard des clips
75779254 11.50 M6 express
9862/00/12.00 Madame est ser-
vie 78464254

12.35 La petite maison
dans la prairie
Hélène 85925964

13.30 La piste de la
délivrance
Téléfilm de Jerry
London, avec Janine
Turner 20142457

15.15 Lesangesdubonheur
Le journaliste50/26896

16.10 Boulevard des clips
84198896

17.40 Agence Acapulco
Les Amazones 45256612

18.25 Lois et Clark: les
nouvelles aven-
tures de Superman
L'invasion de la terre

54403506
19.20 Mariés, deux enfants

Une seconde lune
de miel 59101070

19.54 6 minutes/Météo
460289051

20.10 Notre belle famille
99613070

20.40 E=M6 découverte
Le rocher des aigles

85204051

¦CUiUU 57790148

Les moments de
vérité
Magazine présenté par Laurent
Boyer
Les aléas du direct
Avec Danielle Gilbert , Guy
Béart, Bernard Pivot et Albert
du Roy

22.40 Double enquête à
Hamelin 71973273
Téléfilm d'Arvi
Limatainen avec... _,,,
Ron White

0.20Capital /3045S232.00 La mi-
nute Interne! 5563/3972.05 Cul-
ture pub 70071281 2.30 Le mor-
ceau caché 711422002.55 Luther
Allison 299/64655.20 Fréquens-
tar 387/80076.10 Projection pri-
vée 888045336.45 Boulevard des
Clips 77759303

6.30 Télématin 44289457 8.00
Journal canadien 38/764388.30
Découverte 20006051 9.05 Zig
Zag Café 2726590210.00 Journal
602/5934 10.15 Cinéma: Cha-
teauroux district 3937472812.00
Infos 4629709912.05 Voilà Paris
8565649012.30 Journal France 3
25593780 13.00 TV5 Infos
6088730813.05 Argent public
69/6532214.00 Journal TV5
4635743814.15 Cinéma: Cha-
teauroux district 506296/216.00
Journal TV5 2558576/ 16.30
Bons baisers d'Amérique
85091099 17.00 TV5 Infos
25829490 17.05 Pyramide
8450249017.30 Questions pour
un champion 850958/5 18.00
Journal 7239118618.15 Cinéma
53700849 20.00 Journal suisse
6986423520.30 Journal France 2
8128505121.05 Temps Présent
46039780 22.00 Journal TV5
25056/86 22.15 Fiction Saga
45568728 0.00 Journal belge
859767360.30 Journal France 3
20896587\ .00 TV5 Infos 29522842
1.05 Alice 4/7/57551.30 Téléci-
néma 20890303 2.00 Journal
/62030262.15 Fiction saga

afly*y"' Eurotport

8.30 Natation: championnats
du monde en petit bassin
492003210.00 Football: cham-
pionnat du monde moins de 20
ans 352598312.00 Eurogoals
/225/213.30 Football: moins de
20ans2S7/48l5.30 Cyclisme: le
Tour du Pays Basque 800693
15.45 Cyclisme: le Tour du pays
Basque 2e étape 462843817.00
Football: moins de 20 ans Corée
- Portugal et Angleterre - Etats-
Unis 1562698320.30 Basketball:
championnat de France Pro A
quart de finale match d'appui
éventuel /8607022.00 Cyclisme:
Le Tour du pays 503212 22.30
Football: Coupe de l'UEFA
Olympiquede Marseille-FC Bo-
logne 7/3/48 0.00 Golf: Bell-
South ClaSSiC à Duluth 916282
1.00 Olympic magazine 9857842

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 648256317.20
Info 6/555/677.30 Teletubbies
5500234/7.55 D2 Max 14309896
8.30 La semaines des guignols
642/88908.55 Info 2/0007099.00
Les amateurs. Film 33474493
10.25 Surprises 35069/6710.45
Pilotes de choix. Film 62190761
12.25 Infos 46924051 12.40 Un
autre journal 5960550613.45 Le
gone du Chaaba. Film 47811231
15.20 L'œil du cyclone 48706457
15.50 1 an de + 9867863116.35
Shine. Film 947/5439 18.20
Football: Coupe de l'UEFA
6/66590223.30 Par amour pour
Gillian. Film 59675/671.00 Der-
niers paradis sur terre. Doc
41333587 1.55 Surprises
789847552.05 Basket américain
6235/0265.00 Au delà de la nuit.
Film 3956/9/06.30 A la fête fo-
raine de Blackpool. Doc
25654858

12.05 La vie de famille 88631728
12.30 Deux f l ics à Miami
68737490 13.15 Surprise sur
prise 8925298013.25 Un cas pour
deux 76459/6714.25 Soko, bri-
gade des Stups 60113341 15.15
Derrick 8/6/776 / 16.20 Woof
5/99707016.45 Mon plus beau
secret 5/09025417.10 Les Mc-
Gregor: le bal du gouverneur
18189273 18.00 Top Models
2567/032 18.30 Deux flics à
Miami 4396696419.20 Les nou-
velles filles d'à côté: les frères
50//549019.50 La vie de famille:
Roméo et Laura 9738832220.15
Ellen 266446/220.40 Deux ma-
mans sur la route. Film de Do-
nald Wrye avec Katey Sagal ,
Pam Dawber 5/70576 / 22.20
Deux flics à Chicago. Policier de
Peter Hyams avec Gregory
Hines 16297964 0.10 Confes-
sions erotiques: jeux d'adultes
12575281

9.20 Tel père, tel fils 43466457
9.50 La condamnation de Kitty
Dodds. Téléfilm 18650322 11.35
Larry et Balki 5325927512.00 Se-
conde B z/7/6525 12.30 Récré
Kids 9754890213.35 La panthère
rose 63009/6714.20 Les secrets
de la jungle 8427878014.45 Les
roses de Dublin 5/54/8/515.40
Tel père, tel fils 432/378016.05
Emilie , fille de Caleb 97675322
16.55 Les amours des amphi-
biens 4523707017.25 Seconde B
7308863 1 17.50 Petite fleur
6074323518.15 Les rues de San
Francisco 3775870919.10 Flash
infos e/89/032l9.35Tel père , tel
fils 6/8//89620.00 Larry et Balki
7133172820.25 La panthère rose
94405525 20.35 Pendant la pub
232/8032 20.55 Loin de la mai-
son. Film de Phillip Borsos avec
Jesse Bradford 74774896 22.25
Sud 58/8/254 0.00 Les roses de
Dublin. Série 93839910

7.25 Sur les traces de la nature
132822351.55 Grandes exposi-
tions 85/59983 8.25 Histoires
d'insectes /647034/9.00 L'Amé-
rique vue du ciel 79947896 9.45
Deux Papous plus un 52011273
10.40 Bata i l les du passé
/05098/511.45 Le monde du co-
rail /426378012.10 Monsieur Pa-
tel 350/023513.05 Mémoires
d'immigrés 739594/913.55 Es-
pagne rouge et noire 5227/728
14.55 Mafia américaine
2/38923/15.40 Armes de la vic-
toire 9064507016.15 La faucon-
nerie 2/38458817.10 5 colonnes
à la une /s/7298318.00 Gadgets
et inventions /24/S6/2l8.15Ces
montagnes qui disparaissent
9724/36219.05 Vivre dangereu-
sement 4/89089620.05 Tribus in-
diennes 7306372820.35 Le train
des orphelins 89447803 21.25
Deux papOUS plus un 39985457

22.20 Gadgets et inventions
65537877 22.30 Lonely Planet
9/05886723.20 L'épopée des fu-
sées 969948/50.10 Métiers ou-
bliés des Pyrénées 29/095920.40
L'Italie au XXe siècle 42102858
1.20 Royal opéra 3953228/

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen lO.OOTùcken des All-
tags 10.30 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 11.20 Heimatgeschichten
12.10 Blockbusters 12.35 Taf-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 Tafgesellschaft 13.35
Schlag auf Schlager 14.40 Lin-
denstasse 15.10 Die Fallers
15.40 Unser Lehrer Dr. Specht
16.30 Taflife 17.00 Die gehei-
nisvolle Rue Broca 17.15 Babar
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Fâlle Stefanie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Siska 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.35
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Céleste 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Amici miei 13.35
Milagros 14.15 Cuorisenzaetà
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere , che
fatica 18.15 Telegiornale
18.20 Mi ritorna in mente
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Era. Ora 22.05
Law & Order - 1  due volti délia
giustizia 22.50 Telegiornale
23.10 Walker , Texas Ranger
23.55 Textvision

9.47 Fruhstùcksbuffet 10.00
Heute 10.35 Musikschau der

Nationen 12.00 Heute Mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Ûberleben 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Der Fahnder 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Drei mit Herz 21.05 Hal-
lervordens Spott-Light spezial
21.30 Plusminus 22.05 Sissi
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Zwei in der Tinte
0.25 Nachtmagazin 0.45
Glùckskinder . Musikkomôdie
2.15 Nachtmagazin 3.35 Bahn-
fahrt 3.55 Wiederholungen

9.03 Tabaluga 9.20 Der ma-
gische Tempo-Tunnel-Bahn
11.04 Leute heute 11.15 Ein
Heim fur Tiere 12.00 Heute Mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Disco-
very 15.03 Salto postale 16.00
Heute 16.05 Risiko 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Eurocops
19.00 Heute 19.25 Unser Lehrer
Dr. Specht 20.15 Kanzler 21.00
Mànner sind was Wunderbares
21.45 Heute-Journal 22.15
Frisch gefôhnt und hartgesotten
22.45 Rôpers letzter Tag. Film
0.15 Heute Nacht 0.30 Die wil-
denFunfziger2.30Geheimnisse
einer Ehe. Melodrama 4.10
Wiederholungen

9.45 Ihr konnt Marna zu mir sa-
gen 10.30 Sonde 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Frùh-
Stuck mit Tieren 13.15 Buffet
14.00 Schulfernsehen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Ja-
noschs Traumstunde 15.30 Tie-
regenten und Froschgeschich-

ten 15.35 Pumuckl 16.00 Kost-
liches Deutschland II 16.30 Was
bin ich? 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Reise-
wege 21.00 Régional 21.30 Ak-
tuell 21.45 Lieder, Leute, Land-
schaften 22.30 Teleglobus
23.00 Aktuell 23.05 Keppel
Road - The Bee Gees 0.40 Wie-
derholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Club 9.20 Twister 11.30 Fa-
milien Duell 12.00 Punkt 12
13.00 llona Christen 14.00 Birte
Karalus 15.00 Bârbel Schâfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten20.15SKBabies21.15lm
Namen des Gesetzes 22.15
Quincy 23.15 Magnum 0.10
Nachtj ournal 0.40 Verriickt
nach Dir 1.05 Mary Tyler Moore
1.35 Der Hogan Clan 2.00 Bâr-
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Explosiv-Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte!? 10.30 Bube,
Dame, Horig 11.00 Jdrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M. D.
15.00 Star Trek 16.00 In gehei-
mer Mission 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tàglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Hallo Onkel Doc!
20.15 Die Entfuhrung. Thriller
22.15 Akte 99/13 23.15 Die Ha-

rald-Schmidt-Show 0.15 Spot
onl 0.20 Mânnerwirtschaft 0.50
Nachtschicht mit John 1.15 Big
Valley 2.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Voyage avec ma tante. De
Georges Cukor , avec Maggie
Smith, Alec Me Cowen (1972)
22.00 Sherlock Holmes et la
Croix du sang. De Fraser C. Hes-
ton 0.00 La maison du diable. De
Robert Wise , avec Julie Harris,
Claire Bloom (1963) 2.15 La
force des ténèbres. De Karel
Reisz (1964) 4.00 Sherlock
Holmes et la Croix du sang. De
Fraser C. Heston

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.45 II drago del lago di fuoeo.
Film 11.30 Tg1 11.35 Da Napoli:
La vecchia fattoria 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.00 Tribuna del Ré-
férendum 14.15 II tocco di un
angelo. Téléfilm 15.10 Mondo
di Quark 15.55 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tg 1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.40 Naviga-
tor 20.40 Calcio. Olympique
Marsiglia-Bologna 22.50 Porta
a porta 0.05 Tg 1 0.30 Agenda
0.35 II grillo 1.00 Media/Mente
1.05 Sottovoce 1.20 Prove tec-
niche di trasmissione

7.00 Go-cart Mattina 10.05
Santa Barbara 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2-Mat t ina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e Société 13.45

Tg 2 - Salute 14.00 Ci vediamo
in TV 14.30 lo amc gli animali
16.00 La vita in diratta 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Jarod il
camaleonte. Telef Im 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2-Sera
20.50 Un prête tra no 2. (5). Film
TV 22.45Tg20.15Neoncinema
0.20 Oggi al Parlamento 0.40
Caccia spietata. Filrr 2.05 II re-
gno délia luna. Non lavorare
stanca 2.15 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pag ma 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Norma e Felice 13.00 Tg
513.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uomini e donne 16.40 Ciao dot-
tore. Téléfilm 17.45 Verissimo
18.35 Passaparole 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la not izia 21.00 La
tenera canaglia , Film 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 51.30 Str scia la notizia 2.00
Hill streetgiornoe notte 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 notte 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi sen las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediar io 16.00 Luz Maria
17.00 Plaza Mayor 17.30 Todo
nieve 18.00 Noticias 18.25 Es-
pana de norte a sur 18.40 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Tio Willy 23.00
Cine. Sin pisibilidad légal 0.40
Lo tuyo es puro teatro 1.15 Te-
lediario 2.00 Especial 2.30 Nano
4.00 La noche abierta 5.15 Fae-
mino y cansado 5.45 Especial

8.00 Acontece 8.15 Junior 8.45
Jardim das Estrelas 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Na Paz dos
Anjos 16.15 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 Re-
porter RTP 20.15 A Arte na
Epoca dos Descobrimentos
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçào 21.50
Financial Times 22.00 Mare de
Agosto 22.30 Noticias Portugal
23.00 Jogo Falado 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Herman 99 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçào 3.35 Fi-
nancial Times 3.45 Os Lobos
4.15 Remate 4.30 Noticias Por-
tugal 5.00 Reporter RTP 5.45
Acontece 6.00 Anuncios de
Graça

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14. 19.28. 19.42 , 20.30 .
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.56 La minute fitness:
préparation à la course à pied
20.00, 22.30 Magazine sportif
«Sport Mag»: Spécial basket:
play-off s 21.00, 22.00. 23.00
Témoignage: Une paralytique
guérie par Jésus. Avec Thérèse
Rucar

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



CERNIER Laisse le sort suivre son cours.
HeW i Dors le sommeil du paisible,

puisqu 'au moment même de ton inquiétude
Mk&* ,̂ SM| 

le Tout-Puissant a changé la face des choses.

Marianne Glardon et Bernard Soguel, à Cernier;

Anne Burger, aux Hauts-Geneveys;

Virginie Glardon et Pascal Martinelli, à Cernier;

Christian et Isabelle Glardon-Pianaro, leurs enfants Marie, Matthieu et Nathan,
à Gorgier;

Ginette et Albert Diener-Matthey, à Cernier;

Anita et Gilbert Glardon-Pina, à Gorgier;

Marlyse Soguel, à La Chaux-de-Fonds:

Nathalie et Catherine Soguel, à Cernier;

Christine et Franco Inchingolo-Diener, leurs enfants Toni et Yves, à Cernier;

Esther et Aldo Glardon-Jacot, leurs enfants Jérémie, David, Bastien et Rachel,
à Gorgier;

Marie-Lise et Roger Guignard-Glardon, leurs enfants Romain et Lionel,
à Romainmôtier;

Mireille et Philippe Thorens-Glardon, leurs enfants Rebecca et Raphaël,
à Neuchâtel;

Rose-Marie et Eddy Burger-Vuillomenet et leur fille Sarah, à Savagnier:

Mary-Noëlle Burger et Sébastien Stauffer, à Savagnier,

ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis d'études, de parapente, de moto
et de loisirs,

ont la douleur de faire part du décès de

Jean-Christophe GLARDON
leur très cher fils, ami, frère, petit-fils, neveu, cousin, copain, compagnon de vie
passionnément vécue durant 23 ans et tragiquement interrompue le 4 avril 1999.

Je tiendrai ta main
et je te garderai.
Je suis l'Eternel.

Esaïe 42: 6-8.

La cérémonie aura lieu au temple de Cernier, jeudi 8 avril, à 14 heures, suivie de
l'incinération sans suite.

Le corps repose au domicile.

Adresse de la famille: Marianne Glardon
Crêt-Debély 7
2053 Cernier

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser aux enfants du Kosovo,
ccpl0-15000-6, Chaîne du Bonheur, mention Kosovo. ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tél. 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19H30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: du Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h (en dehors
de ces heures, le n°° 144 ren-
seigne). Médecin de garde:
144. Permanence dentaire et
ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: dès 18h30, la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
COURTELARY
Au village: de 8h à 17h, foire
de printemps.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
9h à 15h, atelier «Temps dense».
Ateliers pédagogiques pour en-
fants de 6 à 9 ans; de 12h15 à
13H15, les mardis du musée -
concert démonstration du clave-
cin Ruckers, par Pascal Dober et
Pierre-Laurent Haesler et «Neu-
châtel, histoire d'un paysage ur-
bain», visite commentée par
Jean-pierre Jelmini.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
BELPRAHON
Maison communale. «Visions
d'Afrique», photographies
d'Alain Saunier et d'Emmanuel
Wùthrich. Me-ve 19-21 h, sa/di
15-18h. Jusqu'au 11.4.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
CORTAILLOD
Hôtel restaurant Le Vais-
seau. Elisa, aquarelles. Ouvert
tous les jours jusqu'au 31.5. Pré-
sence de l'artiste les samedis
17.4/8.5 de 14h30 à 17h30.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zziircher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstras-
ser, pastels. Tous les jours jus-
qu'au 12.4.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes... et vous». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Malgorzaia Gornisiewicz. Jus-
qu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex-
position Stékoffer, peintre. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 2.5.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Flavio Pao-
lucci, objets-tableaux et Erik
Koch, petites peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 25.4. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Maryse Guye-
Veluzat, estampes/collages. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/ 14-17h.
Jusqu'au 7.5. Tel 968 12 08.
Galerie du Manoir. Till Ra-
bus, paysages et photos sou-
venirs. Ma-ve 15-19h, sa 10-
17h. Jusqu'au 17.4. Tel 968 15
52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Charles l'Eplattenier -
Charles Humbert et leurs
amis». Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 30.4. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Emilienne
Farny. Visites sur rdv. Jusqu'au
16.4. Le samedi 10.4 ouver-
ture au public de 11h à 16h.
Tel 912 31 47.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Lucien Gurtner,
peintures et Jacques Haeberlin,
céramiques. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
11.4.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39-
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Pierre André Ferrand, pein-
tures», jusqu'au 23.5. Collec-
tions permanentes: art neuchâ-
telois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/ 14-
17h.

Musée d'histoire. «1648-
1998 Commémoration de Paix
de Westphalie 350 ans de
Suisse indépendante», prolon-
gation jusqu'au 18.4. «Léo-
pold-Robert et La Chaux-de-
Fonds», prolongée jusqu'au
30.5. «Sur les traces du ski de
fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8.
Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
*Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Prix IFHH 1998», jus
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisa-
nal. Me/sa/di 14h-17h. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Mi-
riam Lubin, dessin - peinture»,

jusqu'au 6.4. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense
- Un dialogue artistique 1848-
1998», jusqu'au 18.4. «Neuchâ-
tel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. Ma-di 10-
17h.
*Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.2000. Ma-di 10-
17h.
*Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. Espo-
sition SPSAS pour son 30e anni-
versaire. Peintures. Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 25.4.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Edouard Jean-
maire, huiles, gravures, dessins
de voyage. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi. Jus-
qu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site dé la
Presta. Collections indus-

trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TRAFIC D'INFLUENCE. 14h
16h15-18h30-20h45. 12 ans.
Première suisse. De D. Farrugia
LES RAZMOKET, LE FILM.
14h-16h. Pourtous. Première
suisse. De N. Virgien.
SHAKESPEARE IN LOVE. 18h
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
4me semaine. De J. Madden.
1001 PATTES. 14h15. Pour
tous. 8me semaine. De J. Lasse-
ter.
AMERICAN HIXTORY X. 18h
(VO st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De T. Kaye.
DOCTEUR PATCH. 20h15. 12
ans. 2me semaine. De T. Sha-
dyac.
ARCADES (710 10 44)
PAYBACK. 15h-18h-20h30. 16
ans. Première suisse. De B. Hel-
geland.
BIO (710 10 55)
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. 14h-16h15. Pour tous.
3me semaine. De G. Miller.
BELLE MAMAN. 18h30-20h45.
12 ans. 4me semaine. De G.
Aghion.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h. Pour tous. 9me se-
maine. De C. Zidi.
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. 17h45. 12 ans. 3me se-
maine. De B. Tavernier.
8 MM. 20h30 (VO st. fr/all.) 18
ans. 4me semaine. De J. Schu-
macher.
REX (710 10 77)
À NOUS QUATRE. 15h. Pour
tous. Première suisse. De N.
Meyers.
WEST BEYROUTH. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
Festival '99 des films du Sud. De
Z. Doueiri.
LES ENSORCELEUSES. 20h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De G. Dunne.
STUDIO (710 10 88)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h-20h30. Pour tous. 5me
semaine. De J. Becker.
BEVILARD
PALACE
FESTEN. Me/j e 20h. 16 ans.
De Th. Vinterberg.
MA MEILLEURE ENNEMIE.
Ve/sa/di 20h30. 14 ans. De Ch.
Columbus.
1001 PATTES. Di 16h. Pour
tous. De J. Lasseter.
LES BREULEUX
LUX
VERY BAD THINGS. Ve/sa
20h30, di 20h. 18 ans. De P.
Berg.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
VENUS BEAUTÉ (INSTITUT).
Je/ve 20h30, sa 20h45, di
20h30. 16 ans. De T. Marshall.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Michel Balmer, à Concise;
Jean-Pierre Balmer, à La Chaux-de-Fonds;
Christiane Balmer et Michel Buzzi, à Noville;
Linda Pistrich, à Concise, ses enfants et petits-enfants;
Odette et Henri Erard-Balmer, au Locle, leurs enfants et petits-enfants;
Pierrette Balmer, au Locle;
Pierre Balmer, à Concise, ses enfants et petits-enfants;
Gérald et Heidi Buret, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur André BALMER
leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 2 avril 1999, dans sa 78e année.

Culte au Temple de Concise, le jeudi 8 avril à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Chaîne du Bonheur, cep 10-15000.

Domicile de la famille: La Rive 26, 1426 Concise

Père tu nous as tracé la route
* va en paix rejoindre ceux que tu as aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.I , )

( '. >VProfondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame Germaine LISCHER
, née CLÉMENCE

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part
à son deuil.

Un merci particulier au Dr Meyrat, aux infirmières de l'hôpital de Saignelégier et au
Service de soins infirmiers à domicile.

LES BOIS, avril 1999.
^__ 132-46772

^

r ¦>

«Fais-moi éprouver dès le matin
ta bonté; car j ' ai mis en toi
ma confiance. Montre-moi
le chemin où je dois marcher;
car j 'ai élevé mon âme vers toi.».

Ps. 143/8
Les amis et connaissances de

Madame Pervenche GAGNEBIN
née VOGT

annoncent que Dieu l'a reprise paisiblement à Lui, Vendredi-Saint, dans sa 99e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 avril 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 6 avril, à 11 heures.
V /

(~ >lEVILARD Pour soulever un poids si lourd,
Sisyphe, il faudrait ton courage!
Bien qu 'on ait du cœur à l'ouvrage,
L'Art est long et le Temps est court.

Charles Baudelaire
Cécile Matthey-Claudet

Michèle et Rolf Iff-Matthey-Claudet à Meilen
et leurs enfants: Florence Iff à New York et Klaus Raupp

Hélène Iff et Tobias à Meilen
Loraine Iff et Uwe Drotschmann à Fribourg-en-Brisgau

Bernard et Patricia Matthey-Claudet à Echandens
et leurs enfants: Philippe Matthey-Claudet à Gainesville, USA

Susan Matthey-Claudet à Tampa, USA

Jean-Marc et Béatrice Matthey-Claudet à Evilard
et leurs enfants: Sébastien Matthey-Claudet

Grégory Matthey-Claudet à Londres

Bernard et Magdalena Matthey-Claudet à Montevideo _^
et leurs enfants: Alicia et Jean-Charles et leurs familles

Erika et Walter Winkler-Weise à Môrigen

vous font part du décès de

Jean-Pierre MATTHEY-CLAUDET
horloger-pendu lier

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère et oncle, qui s'est éteint paisiblement dans sa 86e année.

EVILARD, le 31 mars 1999.

Domicile mortuaire: Chemin de la Baume 25, 2533 Evilard

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En son souvenir, un don peut être adressé à Spitex à Evilard, cep 25-11281-5.

Cet avis tient lieu de faire-part.y /

/ \
La fleur s 'est fanée mais son parfum
demeure.

Madame Philippe Humbert

Monsieur et Madame Gérald et Françoise Détraz-Humbert
Monsieur et Madame Werner et Marianne Gautschi-Humbert

Sylvie Détraz
Christine Détraz
Mathias Gautschi
Yann Gautschi

Madame Yvette Viret-Humbert et ses enfants
Madame Simone Bolle-Humbert, ses enfants et petits-enfants
Monsieur Henri Humbert, ses enfants et petits-enfants

Les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Philippe HUMBERT
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle, parrain et cousin,
survenu le 2 avril 1999, à l'âge de 80 ans.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds mercredi 7 avril, à
11 heures.

Domiciles: 8a, Chemin de Tivoli Marianne Gautschi
2026 Sauges 47, rue des Electrices

2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au centre de soins palliatifs,
La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds, cep 23-346-4.

Nos remerciements vont au Dr Laperrouza à La Béroche, ainsi qu'au personnel
de La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds, pour leurs soins et leur accompagnement.

V , /
/ \

CORMONDRÈCHE Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Sa compagne, Madame Nelly Seilaz, à Colombier;
Ses neveux et nièces,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edouard MATTHEY
qui s'est endormi paisiblement le 2 avril 1999, après quelques mois de maladie, dans
sa 91e année.

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
mardi 6 avril, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Nelly Seilaz
Av. de la Gare 6a
2013 Colombier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

r >
Ne pleurons pas sur eux, ils ont fui la
souffrance,
Et ne connaîtront plus ni peine ni douleur.

Madame Jacqueline Matile-Droz, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur William MATILE
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami enlevé à
l'affection des siens mercredi dans sa 79e année.

Repose en paix
LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mars 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 18
V /

Le Locle
Contre une vitrine:
deux blessés

Vendredi, vers 21h40, un
automobiliste des Vieux-Prés,
circulait sur la rue du Pont au
Locle en direction nord. A
l'intersection avec la rue Da-
niel-JeanRichard , il est entré
en collision avec une automo-
bile conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur cette dernière rue ,
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Suite à ce choc, le
deuxième véhicule cité a ter-
miné sa course dans une vi-
trine de l'immeuble rue du
Temple 7. Blessés, les deux
passagers de la voiture chaux-
de-fonnière, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, ont été trans-

portés en ambulance à l'hôpi-
tal du Locle. /comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule,
qui le samedi 3 avril entre 14 et
15h, a heurté un véhicule sta-
tionné au nord du magasin
Jumbo à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Sur le toit
Un automobiliste de La

Chaux-de-Fonds, circulait, sa-

medi vers 22h30 sur le boule-
vard des Eplatures, à La Chaux-
de-Fonds, en direction du Locle.
Dans le giratoire du Grillon , il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui a alors zigzagué sur la
chaussée et a percuté un pan-
neau de signalisation. Il a ter-
miné sa course à 130 mètres du
giratoire, sur le toit, /comm

Début d'incendie
Dimanche, vers 16h30, les

pompiers de La Chaux-de-Fonds
sont intervenus sur la J20 à
l' entrée du tunnel Mont-Sagne,
pour circonscrire un début d'in-
cendie qui s'est déclaré dans
une voiture. Les causes sont
techniques. Le tunnel Mont-
Sagne a été fermé environ 15
minutes, /comm

FAITS DIVERS



Situation générale: l'anticyclone des Açores se prolonge encore
jusqu'à notre région mais se comporte comme une passoire.
Après avoir laissé passer des zones nuageuses durant une partie
de notre week-end prolongé, il engage aujourd'hui un combat
d'honneur tout en préparent ses cliques et ses claques. Car dès
la nuit prochaine, c'est de l'air très humide et sensiblement plus
frais qui est attendu.

Prévisions pour la journée: une perturbation peu active quitte
notre contrée au réveil et le soleil se montre de bonne humeur
pour la reprise du travail. Il doit pourtant plier l'échiné l'après-
midi devant l'afflux de nuages de plus en plus denses. Par vents
de sud-ouest, le mercure a la folie des grandeurs et marque 19
degrés à Neuchâtel, 14 à La Chaux-de-Fonds. Demain et jeudi:
couvert et précipitations. La neige réapparaît sur les reliefs. Ven-
dredi: retour des éclaircies mais frais .

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Marcellin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 14°
St-lmier: 16°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 18°
Berne: beau, 15°
Genève: beau, 15°
Locarno: beau, 22°
Sion: beau, 17°
Zurich: beau, 15°

en Europe
Athènes: pluvieux, 17°
Berlin: beau, 15°
Istanbul: nuageux, 13°
Lisbonne: beau, 28°
Londres: très nuageux, 14°
Moscou: nuageux, 4°
Palma: beau, 21°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: beau, 18°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 31 °
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: beau, 28°
New Delhi: beau, 36°
New York: beau, 17°
Pékin: nuageux, 22°
Rio de Janeiro: pluvieux, 29°
San Francisco: pluvieux, 13°
Sydney: pluvieux, 20°
Tokyo: nuageux, 17°

Soleil
Lever: 7h03
Coucher: 20h08

Lune (décroissante)
Lever: 00H35
Coucher: 10h12

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,44 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme puis
sud-ouest
2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Une forteresse de pacotille

Ils poussent quand même un peu, ces Iraniens, non
mais sans blague. Voilà-ty pas que pour la visite
officielle du président Khatami à Paris, aucune goutte
de vin ne devait être servie à la table officielle. Que les
dignitaires iraniens refusent de trinquer, c'est bien
leur droit. Mais qu'ils exigent de leurs homologues
français qu'ils rincent le chapon de Bresse sauce

morilles avec du Coca, alors ça
non!

Cette terre où nous vivons est
celle des petits Suisses et des petits
Gervais, de la sauce hollandaise
et du foie de veau à l'anglaise, des

gambas à l 'ail, des saltimbocca à la romano. Une terre
de haute culture gastronomique, qui n'a pas inventé la
fondue pour faire de la pub à l limitiez.

Encore heureux que les Français aient mis les p ieds
au mur: pas question d'appliquer ce genre de diktat.
Dommage que cela tombe sur Khatami, qui a plutôt
l'air d'un bon gars, en tout cas comparé à ses
prédécesseurs.

Mais on n'est j a m a i s  trop prudent. Gare à ne p a s
mettre le doigt dans l'engrenage. On commence par se
plier à l'exigence de ne plus boire en France, et on f i n i t
par accepter de grossir tous ensemble au maïs
transgénique et au bœuf aux hormones.

Claire-Lise Droz

Billet
Boire
en France

Horizontalement: 1. Pour décider, elle est
souveraine. 2. Droit de passage - Confédération
américaine. 3. Accord ancien - Réussi. 4. Pour le
prouver, il faut une démonstration. 5. Psitt! - Produit. 6.
Privilèges. 7. Démonstratif - Prénom féminin. 8. A la
longue, le poids s'en fait sentir. 9. Caractères obliques.
10. Le terme pour aujourd'hui - Les deux sont dans le
coup. 11. On le filme hors du studio.

Verticalement: 1. Un qui agit le plus souvent sur
ordonnance. 2. Sans prendre de gants... 3. Possessif -
Mouvement de propulsion. 4. Poème bucolique -
Racaille. 5. Pronom personnel - Licenciement. 6.
Parasite tenace - On l'emploie pour découvrir une
identité. 7. Déchiffré - Place - Dindon de la farce. 8.
Rien de mieux, en cas de promesse. 9. Plus chère, si
elle est minérale - Portion de lest - Ancien souverain.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 529

Horizontalement: 1. Caractère. 2. Air - Vin. 3. Ombragé. 4. Carène - Dé. 5. Salut. 6. Loup - Nu. 7. Apéritif. 8. Ter
- GE - Os. 9. In - Il - Dru. 10. Ecolage. 11. Rationner. Verticalement: 1. Chocolatier. 2. Ma - Open. 3. Rabrouer - Et.
4. Aire - Pr - Ici. 5. Crans - Igloo. 6. Géante - LN. 7. Eve - Lui - Dan. 8. Ri - Dû - Forge. 9. Entêté - Suer. ROC 1447

MOTS CROISES No sso

Dessert: SALAMBOS.
Pour 20 choux, ingrédients pour la

pâte: 2 morceaux de sucre, 4 œufs,
75g de beurre, 150g de farine, 1/41 de
lait , 1 pincée de sel. Pour la crème: 2
œufs, 60g de farine, 75g de sucre en
poudre, 1/21 de lait , 2 c. à soupe de
rhum. Pour le caramel: 1/2 verre
d'eau, 30 morceaux de sucre, 1 c. à
café de vinaigre.

Préparation: faire bouillir le lait , le
sucre, le beurre et le sel. Ajouter la
farine et bien mélanger. Rouler la pâte
en boule. Incorporer les œufs.
Graisser une plaque et disposer des
boules de pâte. Cuire à four moyen et
attendre que les choux aient refroidi.
Pour la crème, mélanger les œufs et le
sucre. Ajouter la farine puis le lait
chaud. Laisser épaissir sans cesser de
remuer. Ajouter alors le rhum. Ouvrir
les choux par le milieu et les garnir de
crème avec une cuillère. Faire un
caramel et y plonger chaque chou.

Cuisine
La recette du jour
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