
AVS La lie revision
revue à moitié prix
La 11e révision de l'AVS doit permettre d effectuer des
économies d'un milliard de francs environ et le coût de
la flexibilisation de l'âge de la retraite ne dépassera pas
400 millions de francs, a tranché le Conseil fédéral.
Ruth Dreifuss regrette ces décisions. photo Keystone

Des projets de la Confédé-
ration pour Expo.01, Neu-
châtel aura le «Palais de
l'équilibre» consacré au
développement durable.
Le président du jury Kurt
Aeschbacher, hier à
Berne, a présenté un bi-
lan, photo Keystone'

Expo.01
Les proj ets de
la Confédération
sont connus

La Chaux-de-Fonds La ville
parée contre les inondations?

Au Bas-du-Reymond et a la Combe à l'Ours, des aménagements ont été réalisés pour
limiter les risques d'inondations; ça fonctionne. photo Leuenberger

C'est à une curieuse
volte-face qu 'on a pu assis-
ter hier: après avoir, à
deux reprises (avril et août
1998), donné son accord à
la lie révision de l'AVS,
moyennant une dépense
supp lémentaire de 500 mil-
lions, le Conseil fédéral re-
vient en arrière. Trop cher,
estime-t-il subitement.

Le revirement est. d'au-
tant p lus étonnant que le f i l
conducteur de cette révi-
sion est déroulé depuis
longtemps. Outre la conso-
lidation financière (grâce à
la TVA), il s'agissait d'in-
troduire un système de re-
traites flexibles: retraite
normale à 65 ans, antici-
p ée dès 62 ans.

Surtout, le Conseil fédé-
ral avait brandi ce projet
contre les oppositions à la
10e révision puis, lors-
qu 'elle a été acceptée,
contre l'initiative «de rat-
trapage» (revenir à 62 ans
pour les femmes). La lie
révision devait régler cette
question de manière p lus
cohérente et p lus sociale.

Les grandes lignes de
cette lie révision ont été

présentées en avril 1998,
puis confirmées en août,
lorsqu'un avant-projet a
été mis en consultation.
Que les modèles de retraite
anticip ée aient été mal ac-
cueillis n'exp lique pas
qu'on en retire aujourd'hui
le financement.

Ce projet présentait des
possibilités de retraite anti-
cip ée sans réduction de
rente, notamment pour des
catégories de salarié(e)s
touchées ou fortement me-
nacées par le chômage,
passant souvent à l'Ai ou à
l'assistance sociale. On a
eu le temps, depuis p lu-
sieurs années, d'étudier
cette option.

Tout se passe comme si,
au dernier moment, une
faible majorité au Conseil
fédéral s 'était soudain re-
trouvée minoritaire, par
crainte des réactions de cer-
tains milieux patronaux,
déjà échaudés par la pers-
pective d'une assurance
maternité, qui coûtera jus-
tement 500 millions.

On comprendrait ainsi
l'espoir exprimé hier par
Ruth Dreifuss de pouvoir
encore convaincre ses col-
lègues de revenir au projet
initial: si l'assurance ma-
ternité est p lébiscitée le 12
juin, leurs inquiétudes se
dissiperaient p lus facile-
ment. Avec l'aide de Ruth
Metzler et de Joseph Deiss?

François Nussbaum

Opinion
AVS:
curieuse
volte-face

L'armée suisse est engagée dans les Balkans. Le Conseil fédéral a envoyé hier en Albanie trois hélicoptères Su-
perpuma pour l'assistance aux réfugiés. Une première! A la Conférence de Genève, la Suisse s'est par ailleurs dit
prête à accueillir temporairement sur son sol de nouveaux Kosovars. photo Keystone

Balkans Première
pour l'armée suisse

Sur le coup de 20h, le FCC
(ici José Tesouro) accueille
Colombier pour un derby
neuchâtelois pas si désé-
quilibré qu'il n'y paraît au
premier coup d'œil.

photo Galley-a

Football
Derby
à la Charrière

Mises sur pied pour la pre-
mière fois en 1997, les Mé-
diévales de Saint-Ursanne,
prévues en juillet pro-
chain, promettent un spec-
tacle grandiose. photo sp

Saint-Ursanne
Les Médiévales
sont de retour
en force

Vie nocturne
à Neuchâtel
«Ça ne peut
plus continuer!»
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Stage Quand la nature
se trouve des animateurs
Guider un groupe dans la
nature ne s'improvise pas.
Surtout s'il s'agit d'ap-
prendre à voir, d'éveiller au
méconnu, d'étonner. Pour
une semaine à Neuchâtel,
21 Romands participent à
un stage pratique d'initia-
tion à l'animation nature.

A force de nous entourer de
machines, nous tendons à de-
venir très ignorants de ce qui
fourmille dans notre environne-
ment naturel. D'où la nécessité
d'y revenir avec des «passeurs»
attentifs. Depuis lundi à Pierre-
à-Bot, 21 adultes venus des
quatre coins de la Suisse ro-
mande essaient de devenir de
ces «passeurs». Venus d'hori-
zons professionnels variés, ils
participent au stage d'anima-
tion nature mis sur pied par la
Fondation suisse d'éducation
pour l'environnement (FEE).

«J'ai choisi ce cours en fonc-
tion des besoins des enfants
avec lesquels j e  travaille, dit
Giulio Casarini, éducateur spé-
cialisé. Ils ont pour la p lupart
grandi dans le béton et ont peu
de contacts avec la nature. Ils
ne la respectent pas ou très
mal. Ils ne savent pas l'utiliser.
Il est aussi difficile de les sensi-
biliser et de maintenir leur at-
tention.»

A la belle étoile
Au bord du lac, le groupe

s'initiera à l'observation des oi-
seaux. Il tentera aussi d'éva-
luer la qualité d'un cours d'eau
en fonction des petits inverté-
brés qui y vivent. Pour l'un des
animateurs du cours, Pierre Gi-

C'est naturellement sur le terrain que les stagiaires apprennent à développer leur
sens de l'observation. photo Marchon

gon, il n 'est question d'acca-
bler les participants avec des
notions de botanique et de zoo-
logie: «Les gens ne sont pas 'ici
pour acquérir des connais-
sances scientifi ques, mais pour
app rendre à apprendre».

Par groupes , on prépare des
animations qui sont ensuite
testées sur les autres partici-
pants. Chacun définit ses
thèmes. Comment préparer
une nuit à la belle étoile? Com-
ment créer un sentier des cinq
sens? Comment repérer les

traces et indices de la vie ani-
male? Quelle place pour l'art
dans la nature?

Tourisme vert
Ce stage mis sur pied

chaque année depuis 1992 dé-
bouchcra-t-il à terme sur une
formation de plus grande en-
vergure? C'est le souhait des
partenaires de la FEE (WWF,
Pro Natura , Fondation Les Cer-
latez, Centre d'entraînement
aux méthodes d'éducation ac-
tive). Quand bien même peu de

promoteurs du tourisme vert
en Suisse ont les moyens d' en-
gager des animateurs à plein
temps... Pierre Gigon veut ce-
pendant croire que les mandats
ponctuels finiront bien par
constituer un créneau.

Dès lundi , les participants
au stage se sont mis d'accord:
pour mener dans la nature des
groupes d'enfants ou d'adul-
tes, il faut posséder soi-même
une réelle capacité de s'émer-
veiller.

CHG

Aide sociale Chiffres
plus conformes

Le premier des deux té-
moignages que nous avons
présentés hier à propos du
minimum vital a fait réagir
un certain nombre de lec-
teurs. Beaucoup sont allés
j usqu'à appeler le bureau
du Centre social protestant
pour faire part de leur in-
compréhension.

Il convient donc de préci-
ser que Jeanne - puisque tel
était le nom sous laquelle
elle était présentée - ne dis-
pose pas de 1900 francs
mensuels une fois ses assu-
rances , son loyer et ses

impôts payés. L'aide sociale
prend en charge son loyer
(840 francs) et lui octroie
un forfait de 1050 francs ,
destiné à la nourriture, aux
frais divers liés à son entre-
tien , aux transports , à l'é-
lectricité et au téléphone.
Ce sont ces deux montants
qui , additionnés , permet-
tent d'atteindre l'équivalent
des 1900 francs cités.
S'agissant de la caisse-ma-
ladie , elle bénéficie d'un
subside cantonal à 100% de
son assurance de base,
/réd

EPFL Les nouveaux
ingénieurs de la région

Vingt-deux étudiants neu-
châtelois et jurassiens (dont
trois étudiantes) ont reçu le
27 mars leur diplôme de fin
d'études d'ingénieur à
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne. Ils fi gu-
raient parmi les 310 nou-
veaux ingénieurs (dont un
peu plus de 10% de jeune s
femmes) qui ont été distin-
gués à cette occasion.

Nouveaux ing énieurs en
chimie: Leila Bou-Diab , de
Neuchâtel.

En électricité: Pierre-Yves
Cattin , de Saignelégier,
François Conti , de Saint-
Blaise et Olivier Ecabert , de
La Chaux-de-Fonds.

En génie civil: Joëlle
Kobza , de La Chaux-de-
Fonds.

En génie mécanique: Gil-
les Greub , de La Chaux-de-
Fonds.

En génie rural: Yan Cerf ,
de Develier, Henri Lambert ,
de Neuchâtel , Jean-Luc Mise-
rez , de Delémont , et Colin
Schenk , de La Chaux-de-
Fonds

En informatique: Boris
Baccigalup i , de Hauterive , Sé-
bastien Erard , de Delémont,
Christophe Gogniat , des Ge-
neveys-sur-Coffrane, et Sacha
Labourey, de Neuchâtel.

En microtechnique: Chris-
tophe Ruedin , de Corcelles ,
Frédéric Willemin , de Cour-
celon , et Jérôme Zuercher,
de Cortaillod.

En matériaux: Vincent
von Niederhausern , de Delé-
mont.

En physique: Laure Aes-
chlimann , de Môtiers , Ar-
naud Comment, du Noir-
mont , Rap haël Erard , de
Courroux , et Daniel Marti ,
du Locle. /comm-rgt
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Tourisme Un franc sur onze
sera négocié au STM d'Expoland
La région des Trois-lacs ac-
cueille entre dimanche et
mardi prochains le dixième
Switzerland Travel Mart
(STM). Une manifestation
fermée au public, essen-
tielle au chiffre d'affaires
du tourisme étranger en
Suisse. Et un test grandeur
nature pour Expo.01.

Pierre-François Besson

Le tourisme étranger en
Suisse pèse quelque 11,5 mil-
liards de francs. Il y a deux ans à
Crans-Montana, le dernier Swit-
zerland Travel Mart (STM) a dé-
bouché sur des contrats ou pro-
messes d' affaires pour un mil-
liard . Presque 10% du total an-
nuel , en deux jours effectifs
d'échanges. C' est dire l'impor-
tance de cette bourse organisée
sous l'égide de Suisse Tou-
risme, dont la dernière édition
du millénaire s'apprête à
prendre pour théâtre la région
des Trois-lacs , pays d'Expo.01.

Lundi et mardi prochains ,
trois cents demandeurs - tours
opérateurs étrangers, plus 20

j ournalistes spécialisés - seront
à Neuchâtel pour se laisser sur-
prendre et tenter par l' offre ton
ristique suisse. Et en dernier
ressort par les taux de commis-
sion pratiqués, puisque tout se
j oue en définitive au niveau du
porte-monnaie. Ces incontour
nables des vacances en Suisse
arriveront de 46 pays du
monde, et notamment d'Amé-
ri que du Nord (55), d'Asie (60)
et d'Europe (120).

Face à eux, 150 «présenta-
teurs» suisses - offices du tou-
risme régionaux et locaux, en-
treprises de transport, de loca-
tion de voitures, agence de
voyages Incoming. agence de lo-
cation d' appartements de va-
cances. Les seconds auront
15h40 pour convaincre ou fidé-
liser les premiers, à coup de 20
minutes par entretien individua-
lisé.

Une région
Au-delà de la bourse propre

ment dite, ce STM donne un
avant-goût sérieux d'Expo.01.
Si le déroulement de la manifes-
tation lui-même se concentre
sur Neuchâtel (patinoire du Lit-
toral , Panespo , tente de 4000

m2 aux Jeunes-Rives, palais
DuPeyrou), le concept d'héber-
gement concerne aussi bien le
canton que Mora t, Bienne ou
Yverdon. Pour relier ces sites à
Neuchâtel: 18 autocars. Près de
800 des 3000 chambres de la
région sont louées pour l' occa-
sion dans 21 hôtels. Et vingt-
quatre restaurants proposeront
les spécialités du cru.

Ce STM met en mouvement
un large panel de partenaires
privés et publics. Autant sur le
plan financier (bud get total: 1,5
million de francs) que des pres-
tations en nature. «Beaucoup de
p artenaires seront mis à contri-
bution, indi que Yann Engel , pré-
sident du comité d' organisation.
Nous avons multip lié les séances
d'information afin de sensibili-
ser les gens impliqués à la nature
de la manifestation».

De fait, dès vendredi , les de-
mandeurs les plus précoces dé-
barqueront à Expoland. Ils quit-
teront la région mercredi [j our
un retour en li gne directe ou un
voyage d'étude individuel
ailleurs en Suisse. Entre-temps,
ils auront forgé leur opinion
sans concession.

PFB
La tente de 4000 m2 dressée aux Jeunes-Rives à Neuchâtel accueillera la partie pro-
prement business du Switzerland Travel Mart. photo Marchon

«C'est p hénoménal de pou-
voir organiser une telle mani-
festation chez nous, s 'en-
flamme Yann Engel , patron
de Tourisme neuchâtelois.
Normalement, ce sont des sta-
tions comme Davos ou Interla-
ken qui le font. Quand j ' ai
commencé dans le tourisme à
Neuchâtel, si on m 'avait de-
mandé un rêve fou, j ' aurais
certainement évoqué le
STM».

Véritable challenge sur le
plan de l' organisation , test
grandeur nature pour
Expo.01 , ce dixième Switzer-
land Travel Mart représente
aussi l ' occasion pour la ré-
gion de se faire découvr i r.
Mais quel est le véritable en-
jeu de la manifestation pour
Neuchâtel? «La première
chose, c 'est de réussir, indi que
Yann Engel. Montrer que nous
sommes à même de digérer un
tel événement, sur la base
d' une infrastructure limite.
Sur tous les p lans, on est sur la

corde raide. Que se soit au ni-
veau de l'hébergement, de la
sensibilité touristique des par -
tenaires, etc. A une échelle ré-
duite, on se confronte à la pro-
blématique d 'Exp o.01. Au-
delà de l'aspect organisation-
nel, il y  a tout l 'enjeu promo-
tionnel du STM. Nous avons
tout mis en œuvre pour utiliser
au maximum le fait que tous
ces professionnels seront sur
p lace». Demandeurs comme
j ournalistes spécialisés auront
droit aux «clous» de la région:
croisières sur les lacs de Neu-
châtel et des Brenets, balade
en raquettes à Tête-de-Ran , vi-
sites guidées du Musée inter-
national d'horlogerie, de la
Villa Turc , de la ville de Neu-
châtel...

Et en cas d'échec de ce
STM? «Il n 'y  en aura pas! Si
vraiment, et qu 'il avait lieu
au niveau de l' organisation, il
faudrait analyser. Ce serait
grave».

PFB
L'enjeu? «Montrer que nous sommes à même de digérer
un tel événement», estime Yann Engel. photo Marchon

Le STM à Neuchâtel? «C'est phénoménal!» Expo. 01 ambitieuse
Expo.01 profitera de ce

dixième STM pour ouvrir sa
billetterie aux professionnels
du tourisme , lundi matin. Dé-
bourser sera tentant vu la
hausse de prix envisagée à me-
sure que la date d' ouverture
approchera.

Expo.01 n 'en reste pas là.
Dimanche après-midi , elle se
livrera à une danse du ventre
qui se voudra la plus sexy posr.
sible. Au sein de la patinoire
du Littoral , dans un véritable
cube de toile, elle se dévoilera
sur le mode ludi que, au cours
d' un show tridimensionnel
(concept d'hébergement , arté-
plages, etc). Tout le monde
sera sur le pont , y compris Ber-
trand Piccard . Ensuite de quoi ,
sur les rives du lac, Expo,01
présentera son concept de mo-
bilité (Human powered mobi-
li y), un Zeppelin et d' autres ob-
jets gonflables. Bud get de
l' opération: un million de
francs.

Yann Engel ne le cache
pas: «l'Expo joue gros pen -
dant ce STM». Un désintérêt
des professionnels de l' exté-
rieur représenterait un revers
important , d' autant que ses
concepteurs attendent entre
un million et un million et
demi de visiteurs étrangers
en 2001.

«C'est la première fois
qu 'elle se présente ~à.,des re-
lais. Elle doit susciter l'intérêt
auprès de gens blasés, qui ont
vu Séville, Lisbonne, et qui
seront à Hanovre», prévient
Yann Engel. Le directeur de
Tourisme neuchâtelois ne le
dit pas innocemment: espé-
rer que les 300 demandeurs
présents seront autant de
clients pour l'Expo , c 'est
mettre «la barre un peu trop
haut. Je pense qu 'ils seront
une trentaine à se montrer in-
téressés. Et quelques autres à
p rospec ter».

PFB

Expo.01 Les quatre proj ets de la Confédération
Avec les 20 millions de
francs dont elle dispose
pour ses propres projets,
la Confédération sera
présente à l'Expo.01 avec
quatre thèmes exposés
(un par site). Les projets
ont été présentés hier à
Berne.

Après avoir subi une pro-
cédure d' examen un peu spé-
ciale , mais tout aussi sévère
que pour les autres projets

Les affiches de trois des quatre projets de la Confédération pour Bienne, Neuchâtel et
Yverdon (de gauche à droite). Manque ici l'affiche du projet de Morat. document sp-pti

d'Expo.01, la Confédération
proposera finalement quatre
sujets d' exposition , en 2001 ,
soit un sur chaque site. Ces
projets ont été présentés hier
à Berne.

L' arteplage de Neuchâtel
(dont le thème général est ,
rappelons-le, «Nature et arti-
fices») accueillera «Le palais
de l'équilibre» , qui traitera
du développement durable. Il
s ' agira d' une grande sp hère
rappelant évidemment la

terre , et à l ' intérieur de la-
quelle les visiteurs seront
physiquement et symboli que-
ment confrontés à la notion
d'équilibre. Ils percevront
ainsi mieux la thémati que de
l 'équil ibre qu 'il s ' agit de
maintenir, pour l' avenir de la
Suisse et du monde , entre
une économie productive ,
une société solidaire et un en-
vironnement intact.

A Bienne («Pouvoir et li-
berté»), la Confédération

traitera du dialogue entre les
citoyens et l 'Etat , sous le
nom de «Nouvelle DestiNa-
tion» . Le visiteur pénétrera
dans un gros cube où il
pourra , à travers des expé-
riences sensorielles, faire
«fonctionner» des enchaîne-
ments mécaniques symboli-
sant la production des lois et
des règles.

Yverdon-les-Bains («Moi et
l ' univers») recevra le projet
consacré au corps et à

l'identité, proje t appelé «Qui
suis-je » . Chacun pourra dé-
couvrir son corps et son
identité dans plus d' une
vingtaine de situations diffé-
rentes.

Enfin à Morat («Instant et
éternité»), les visiteurs dé-
couvriront «Le chantier na-
val», un bateau en construc-
tion comme métaphore
d' une société en mutation.
Le sujet sera la nécessaire
ouverture du pays vers le

monde («Sécurité dans l' ou-
verture»).

Les projets de la Confédé-
ration (à l' origine une quin-
zaine) ont été soumis à un
jury spécial fonctionnant
comme dans un concours.
Les quatre propositions fina-
lement retenues ont reçu les
meilleures qualifications.
Seul le «Palais de l 'équi-
libre» n 'a d' abord pas été
aussi bien coté que les trois
autres , mais les améliora-
tions proposées devraient lui
permettre de rattraper son
retard.

Rémy Gogniat
Le j ury a émis 90 propositions

Partici pant activement à la
campagne publi que lancée
par Expo.01 pour suggérer
des projets d' exposition , la
population avait finalement
envoyé, à fin 1997, 2500 dos-
siers. La direction artistique
les a examinés et elle en a sé-
lectionné 250 qu ' elle a sou-
mis au jury présidé par Kurt
Aeschbacher.

Celui-ci les a tous traités et
il en a retenu 40 qu 'il a pro-
posés pour réalisation. Pre-
nant aussi en compte d' autres
projets venant directement de
la direction artisti que , le jury
a finalement émis 90 recom-
mandations et propositions.

Donnant tous ces chi f fres
hier à Berne, le président du
j ury s'est d' abord réjoui de l' en-
gouement de la population pour
la «sculpture collective» que
veut être Expo.01. Il a dit com-
prendre aussi la grande décep-
tion de celles et ceux dont les
projets n 'ont pas été retenus.
Surtout quand ces projets ont
été précédés par la réunion de
plusieurs associations pour les
concevoir. «J'ai écrit personnel-
lement aux (tuteurs de chaque
projet refusé», a dit Kurt Aesch-
bacher, «mais j e  ne prétends pus
atténuer leur décepti on. Un re-
fus reste un refus. »

RGT

PUBLICITÉ 
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climatisation auto. ? Veuillez m'envoyer le prospectus

TD HL (turbodiesel), 120 42'DOO.- ABS.airbag, et la liste de prix.
Automat climatisation auto.

E23 HL 140 37'900.- ABS.airbag. |m
climatisation auto. 

E23 HL Automat MO 40MO0.- ABS.airbag,
climatisation auto. Envoye r à : 4kM/> r-V A W~ \ m i Ŝ. Ŝ.E32 HL Automat 220 45'500, Tractionj ntégrale Daewoo Automobile (Schweiz) AG, 
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concessionnaires régionaux:
Colombier NE: Garage LeVerny. Rue de la Côte 18,032/84 1 10 41. Delémont: RM Autos SA.Rte de Porrentruy 74,032/423 32 "il- Montbrelloz: Garage du Praz, 026/663 22 77. Sierre: Garage Atlantic, Rue du Stand 11 ,027/455 87 27. Vuisternens-dt-Romont:
Garage Ed. Gay & Fils SA, 026/655 13 13.

concessionnaires locaux:
Broc: Garage du Stand SA, Rue du Tir 28, 026/921 19 42. Courtelary: Garage Aufranc-Froidevaux . 0327358 12 88. La Chaux-de-Fonds: Garage des Scades, Rue de la Charrière 85, 032/968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier, Condémines 10.032/751 23 71. Monthey: Chatelet Auto-
mobiles SA. Simplon 32, 024/471 18 68. Posieux: Garage de la Ria SA, Rte de la Ria 14, 026/ 4 1 1  10 10.
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PLACE DU GAZ TOUS LES JOURS jusqu'au 18 avril
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Pour le service de ramonage Wr~
dès le 1er janvier 1999 ce tarif a change. WR
nous sommes à disposition pour tout : Hj
renseignement en cas de problèmes HÊ
de factures. Nous vous demandons R
de nous les transmettre par écrit à:
Police du feu et constructions m̂mmmHPassage Léopold-Robert 3, m̂mmmScase postale, —̂wà m̂m2301 La Chaux-de-Fonds m*Hn\ E
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L'annonce, reflet vivant du marché

f

' MON RÊVE
Savoir bien chanter !..

Diplômé des conservatoires
neuchâtelois, membre SSPM
Paul-André LEIBUNDOUT
Tel 032 968 30 30 132 46934

IHTTt School of Hôtel Manogomont Neuchâtel
Neuchâtel, Swilzcrland

3-Ycar Bachelor 's Degree (Hons) in Inter-
national Hosp itality Management and
Higher Diploma in Hôtel Management

2'/2-Year Diploma in Hôtel Management

1*Year Post-Graduate Diploma

1-Year Certifîcate Courses

Asie Maria Baies for information -& *̂»<fc>
at our head office: y,/ , , *
IHTTf, Box, 4006 Basel, Switzerland j \ \ œk
Phone: ++41 61 312 30 94 

MM 5Z2 i«Fax: ++41 61 312 60 35 nrHITTÎTR
E-mail: headofficeôihtti.ch Ul Hl U UU
Web-page: http://www.ihtti.cri U

720-214020/4x4

PROVENANT DE LA FAILLITE
FERRAROLI

Vente de vélos, habits, souliers,
matériel divers.
lieu: La Chaux-du-Milieu

(près du Temple)
Date: 7, 8,9 avril dès 18h00
samedi 10 avril toute la journée. s
Renseignements: 936 13 00 \

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve U • 2300 Lo Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

Solution du mot mystère
SOUPIRER



Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

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

Taxis-pyjamas
Toujours une thune
la course, mais...
Réussite sur toute la ligne!
L'an dernier, les taxis-pyja-
mas ont effectué 370 liai-
sons entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. Mais
leur avenir pourrait être
compromis si les autorités
acceptaient de ratifier
l'augmentation des tarifs
que réclament à grands
cris les autres compagnies
de taxis de la place.

Ça roule pour eux! Au ser-
vice des noctambules depuis le
4 octobre 1996, les taxis-pyja-
mas ont définitivement acquis
leurs lettres de noblesse. Pour
rose qu 'elle soit, cette situa-
tion pourrait bien virer au
gris, voire être sérieusement
compromise, si les autorités
acceptaient de ratifier les ta-
rifs, revus à la hausse, par les
autres compagnies de taxis de
la place. «L'augmentation que
réclament mes collègues n'est
pas énorme. De 2 f r  40, le km
passerait à 2 f r  80 en ville. Et
de 2 f r  80 à l'extérieur, il grim-
p erait à 3 f r .  Quant à l 'heure
d'attente, elle passerait de 35 à
45francs.» Flavio Caroppo , de
taxis-pyjamas, ne met pas en
doute le bien fondé de cette
initiative. «Si les autorités rati-
fiaient cette hausse de tarifs,
nous devrions immédiatement
chercher un troisième sponsor.
Henri Domon, de chez Mac
Do, et Gilbert Sauser, d'Elvia
assurance, font déjà vraiment
le maximum! Et augmenter pu-
rement et simplement la course
équivaudrait à demander aux
jeunes de payer non p lus une
thune, mais environ 5 f r  70.»

Pour Pedro Diaz , des Taxis
bleus, tous les chauffeurs de la
place sont conscients qu 'il
n'est plus possible d' appliquer
les prix actuels. «Ce sont les
p lus bas du canton. Nous ne
voulons pas mettre le bâton
dans les roues des taxis-pyja-

mas. De toute façon, rien n'est
encore acquis. Les autorités
doivent accepter nos nouvelles
pr opo sitions. Mais il f aut sa-
voir que nous pratiquons les
mêmes tarifs depuis six ans et
que nous sommes tous en train
de nous enfoncer!»

Le commandant de la po-
lice locale, Pierre-Alain Gy-
ger, ne peut pas encore se pro-
noncer. «D'une part, nous
n'avons toujours aucune de-
mande de ce genre entre les
mains, et d 'autre part, si elle
nous parvenait, il faut  savoir
que les tarifs s 'établissent sur
la base de ceux de l 'Union des
prof essionnels. Nous commen-
cerions par comparer la re-
quête aux tarifs qui se prati -
quent en Suisse.»

Les chiffres parlent
Le rôle des taxis-pyjamas

entre les deux villes du Haut
est important. De janvier à dé-
cembre 1998, les chauffeurs
ont effectué 370 voyages entre
La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Octobre, au demeurant
sans Braderie, étant le mois le
plus fort, avec 47 liaisons,
contre 39 en novembre et 17
en juillet.

L'an passé également, et
avec un taux d'occupation de 3
personnes par voyage, les taxi-
men ont transporté 1347 per-
sonnes de La Chaux-de-Fonds
au Locle. Ce qui représente
5920 km!

Les deux villes du Haut
n'ont soutenu cette initiative
que les six premiers mois. La
collaboration avec les TC est,
elle , toujours étroite. Les taxis-
pyjamas roulent toujours pour
les noctambules, de 7 à 77
ans, tous les vendredis et sa-
medis, ainsi que la veille des
jours fériés, après le dernier
bus et juste avant le premier
train. Jusqu 'à quand?

Christiane Meroni

Inondation Puits et
emposieux: la solution?
Apres les abondantes
chutes de neige et les an-
nonces de fortes chutes
de pluie de février dernier,
y avait-il un risque de voir
se répéter les inondations
mémorables des années
1990 et 1991? Les aména-
gements préventifs réa-
lisés depuis lors ont bien
fonctionné. Petit tour d'ho-
rizon les pieds au sec.

Irène Brossard

Durant le week-end du 20
et 21 février dernier, alors que
les météorologues annon-
çaient de fortes chutes de
pluie, le commando de choc
des Travaux publics , de la po-
lice et de la Protection civile
ont craint le pire. Chacun
avait encore en mémoire les
jo lis lacs , baignant quelques
maisons , qui s'étaient créés
au Bas-du-Reymond et à la
Combe à l'Ours; en particu-
lier une ferme de la rue de
l'Hôtel-de-Ville et la carrosse-
rie des Grandes Crosettes
avaient alors les pieds dans
l' eau, tandis qu 'à la Combe à
l'Ours , le Service cantonal
des automobiles ainsi que
l'entreprise Precicoat étaient
envahis.

Mesures prises
Mais depuis lors , la ques-

tion a été sérieusement prise
en main afin d'éviter ces inon-
dations à répétitions. Dès
1992, à la demande de l'Etat
et de l'ECAI (Etablissement
cantonal d'assurance incen-
die), concerné au premier chef
pour les dégâts d' eau , un
groupe de travail a été consti-

tué entre ces instances et les
services communaux.

Il s'agissait de prendre des
mesures dans les lieux cri-
tiques , soit le Bas-du-Reymond
et la Combe à l'Ours , en dé-
bordant au sud jusqu 'à la
Combe Boudry. «Ce sont des
aménagements modestes qui
ont leur limite, commente
Jean-François Pierrehumbert ,
ingénieur communal; nous
avons essayé d'exploiter les
possibilités que nous offrait la
nature, tenant compte des par-
ticularités du sol. En particu-
lier, nous avons excavé com-
p lètement les emposieux exis-
tants qui, bien que nettoyés ré-
gulièrement, avaient tendance
à se colmater. En les dégageant
j usqu'aux failles des rochers,
nous avons retrouvé des ca-
vités naturelles et les écoule-
ments qui existaient aupara-
vant; l 'eau peut ainsi s 'infiltrer
à nouveau p lus aisément dans
le sous-sob>.

Au Bas-du-Reymond , pa-
rallèlement à la construction
du giratoire , une zone de ré-
tention d'eau a été aménagée,
complétée d' une digue. A l' est
de la rue de l'Hôtel-de-Ville,
un puits a encore ete creuse
dans la zone criti que.

Combe à l'Ours
Même exercice à la Combe

à l'Ours , où un ruissellement
d' eau important arrive du
Communal de La Sagne et dé-
vale dans la tranchée menant
au Service cantonal des auto-
mobiles , trempant au passage
la ferme Lehmann. Les empo-
sieux ont également été net-
toyés et des puits ont été
creusés sur le haut. Les entre-

En quelques lieux, des puits comme celui creuse aux Pe-
tites Crosettes, ont été aménagés pour éviter la forma-
tion de lacs en cas de fortes pluies. photo Galley

prises qui risquaient périodi-
quement la noyade ont encore
construit des digues, voire un
portail étanche comme chez
Precicoat. Un passage a été
ouvert sous le pont de la
Combe à l'Ours pour per-
mettre à l'eau de s'écouler le
long de la voie de chemin de
fer.

Est-ce que ces réalisations
ont évité les dégâts enregistrés
récemment dans le canton ou
dans le Jura? Les situations ne
sont certes pas comparables

mais, relève l'ingénieur com-
munal , «pour le moment, tout
cela a très bien fonctionné et
nous n 'avons effectivement pas
eu d 'ennuis cet hiver où il n'y  a
jama is eu véritablement de
gros débits à risques». Plu-
sieurs paramètres entrent en
jeu : volume et fréquence des
précipitations , sol gelé qui ne
laisse pas pénétrer les eaux ,
etc. Pour l'instant , on croise
les doigts au-dessus des empo-
sieux retrouvés.

IBR

Noces d'or Cinquante ans dans l'objectif
Pour marquer ce demi-
siècle de vie commune
avec son épouse Ma-
thilde, Alfred Collioud
s'est prêté à l'exercice
qu'il a fait faire, des mil-
liers de fois, à des ribam-
belles d'enfants: se faire
photographier.

Car le couple héros de ce
jour - il se sont mariés le 7
avril 1949 -, Alfred et Ma-
thilde Collioud , a eu une vie
baignée d'images. Ce sont
d'ailleurs des paysages qu 'é-
voque Alfred en se souvenant
de la rencontre avec la jeune
Mathilde Hugoniot , dans la
campagne des Bulles. Lui a-t-
il tiré le portrait avant de lui
conter fleurette? Chut, on ne
le dira pas...

L'on sait néanmoins que
pour suivre ce photographe,

qui a fait son apprentissage
chez son père, au magasin
Electra , Mathilde a quitté
les verts paysages et s'est en-

gagée à la Coop; en ven-
deuse itinérante, elle a
connu quasi tous les maga-
sins de la ville , terminant sa

Pour ses noces d or, le photographe Alfred Collioud a
dû passer devant l'objectif avec son épouse Mathilde.

photo Leuenberger

carrière au rayon fleurs de
Coop City. Pendant ce
temps , lui sillonnait le can-
ton , croquant les frimousses
des écoliers et écolières
pour les photos de classe.
Alfred Collioud a travaillé
17 ans pour Uni phot, étant
également publié dans nos
colonnes.

Aujourd'hui , s'il reprend
son appareil , c'est pour les
fêtes et les mariages de la fa-
mille. Car le coup le Collioud
a le bonheur d' avoir deux
filles et quatre petits-en-
fants; l' une des filles étant
actuellement établie aux
Phili pp ines , Alfred fera sous
peu un grand voyage pour la
confirmation de sa petite-
fille; avec un appareil photo
certainement!

IBR

Joutes Intervilles
La Chaux-de-Fonds gagnante
Gagnante avec 705
points: La Chaux-de-
Fonds! Lorsque le pal-
marès est tombé, le 14
mars dernier à Haute-Nen-
daz, l'équipe des jeunes
Chaux-de-Fonniers a sauté
de joie. Elle venait de rem-
porter les Joutes Inter-
villes rassemblant sept
cités romandes et deux
tessinoises.

Ces Joutes Intervilles ont
été organisées les 13 et 14
mars dernier par la Ville de
Neuchâtel à Haute-Nendaz.
«Ce sont les services des sports
des différentes villes (Lugano
Neuchâtel , Sion, Locarno, Fri-
bourg, Nendaz et La Chaux-de-
Fonds) qui organisent ces
joutes, souvent dans les mai-

sons qu ils possèdent en mon-
tagne», précise Daniel Piller,
chef de l'Office des sports de
La Chaux-de-Fonds. Par l'en-
tremise des maîtres de sport et
du Ski club , un groupe de six
jeunes gens, jusqu 'à 19 ans , a
été constitué, formant deux
équi pes de trois.

Ces équi pes se sont parti-
culièrement illustrées dans les
trois disciplines en compéti-
tion , se classant au 2e et 3e
rang du boardercross , au 4e
rang du ski alpin et aux 3e et
4e rang du snowboard. Mais
surtout , au total des points , La
Chaux-de-Fonds a été promue
grande première, avec 705
points , suivie de Lugano (685)
et Neuchâtel (670). Présent
durant ces deux j ours, le pré-
sident de la ville Charles Aug-

sburger a chaleureusement fé-
licité les vainqueurs.

Locher, vous
vous souvenez?

Un accident à l' entraînement
(clavicule cassée) a empêché
Jérémy Haag de concourir. Il a
été secouru par un hélicoptère.
Surprise à l' atterrissage: le pi-
lote n'était autre que Jean-
Louis Locher, un ancien arrière
du HCC qui s'est étonné de re-
trouver son ex-coéqui pier: «Da-
niel (réd: Piller), qu 'est-ce que
tu fous là?». Le monde est bien
petit et d'autres surprises at-
tendront peut-être les jeune s
Chaux-de-Fonniers qui se ren-
dront l'année prochaine à
Bosco Gurin , où se dérouleront
les Joutes Intervilles 2000.

IBR

Urgence
L'ambulance est intervenue hier pour deux malaises et un

transport d'un malade. Les premiers secours ont été alertés
pour un lave-linge qui a provoqué une inondation.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Gare, Léopold-Ro-

bert 68, jusqu'à 19h30.

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

à l'usine du Châtelot (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd 'hui
Pour commémorer le 5e anniversaire des premières tueries

au Rwanda, manifestation dès 17h sur la place Le Corbusier.
Demain
Au Club des loisirs, 14h30, Maison du peuple, projection

vidéo de «Microcosmos, le peuple de l'herbe».
Au Dublin 's Pub, dès 21 h, concert unique en Suisse de

Van Wilks, guitariste parmi les grands.
Au Haut Belix, DJ Lain, freestyle.

Pas joli, joli!
Les détritus répandus sur le macadam de Passage
Léopold-Robert offraient vendredi (notre photo
Leuenberger) un spectacle peu ragoûtant. Est-ce une
réaction contre la taxe poubelle ou du vandalisme
bête et gratuit?

2 *t u M e

NAISSANCE 

CYRIL
annonce avec joie l'arrivée

de sa petite sœur

CHARLINE
née le 5 avril 99,

elle pesait 3 kg 260
et mesurait 48,5 cm.

Famille René et Dominique
AMSTUTZ

Vieux-Patriotes 49
La Chaux-de-Fonds

132 46952



Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Vandalisme Jeunes
sauvageons au Russey

La gendarmerie de
Maîche n 'en croyait pas ses
yeux en se rendant sur les
lieux d' une tentative de vol
de voiture aux Fontenelles.
Les deux énergumènes
stoppés dans leur forfait par
l'intervention du proprié-
taire de la 205 n'avaient
que quatorze ans. Ils ont re-
connu avoir visité en outre
dix voitures durant la nuit
de dimanche à lundi dans la
ville du Russey. Leur
mai gre butin , se limitant à
quel ques CD, cassettes au-
dio et lunettes de soleil , a
été saisi et sera restitué à
leurs propriétaires , invités
à prendre contact avec la
brigade de Maîche.

Ces deux garnements se-
ront probablement convo-
qués devant le juge. L'un
d' eux , plus spécialement
désœuvré, a déj à commis
plusieurs larcins , notam-
ment des vols à l'étalage.

PRA

Cinéma
Franck Délaye
en tournage à Morteau

Franck Délaye , membre
des 2 be 3, tourne actuelle-
ment dans le Haut-Doubs et
la vallée de la Loue «La
bonne à tout faire» , un long-
métrage du réalisateur amé-
ricain Melvin Van Peebles.

L'histoire de ce film pro-
duit par Euripide Produc-
tions a pour cadre un res-
taurant de campagne «Le
ventre plein» , en quête
d' une bonne à tout faire. Le
patron de cet établissement
recrute pour cet emploi une
jeu ne fille de couleur, Dia-
mantine, jusqu 'ici en rési-
dence surveillée dans un
centre d'hébergement provi-
soire.

Le tournage de ce film
fait appel à quinze comé-

diens professionnels (An-
dréa Ferréol , Franck Dé-
laye...) et emp loie 350 fi gu-
rants francs-comtois. Les
sites de Consolation , Mor-
teau , Lods et différents
lieux du Haut-Doubs seront
investis jus qu 'au 5 mai par
l'équipe de production de
ce film soutenu financière-
ment par la Région.

Le Conseil régional vient
de débloquer un crédit de
1,2 mil l ion de FF en faveur
de sa contribution au tour-
nage en Franche-Comté de
deux films longs-métrages ,
six courts-métrages , deux
documentaires et d' un Film
d'animation.

PRA

Pêche Champion du monde
de montage de mouches
On entend les mouches, vo-
ler lorsque le Doubien Mi-
chel Flénet prend dans les
serres de son étau un ha-
meçon. Celui-ci se trans-
formera en trois minutes
en une mouche de pêche
aussi séduisante que re-
doutable.

Alain Prêtre

La surdité de ce jeune qua-
dragénaire, employé au bu-
reau d'études de Peugeot-
Cycles, ne l'a pas empêché de
développer des facultés extra-
ordinaires qui lui ont valu
trois titres de champion du
monde de montage de
mouches.

Michel n'aurait probable-
ment jamais connu le bonheur
qui l'inonde sans l'épisode
malheureux d'une hépatite
qui le cloua au lit durant six
mois en 1986. «Il s 'ennuyait et
un jour il a voulu un cou de
coq», rapporte sa délicieuse
maman, qui s'est demandé
sur le coup si son Fils était ga-
gné par une fièvre délirante!
C'est ainsi que Michel se dé-
couvrit une passion naissante
puis rapidement dévorante
pour la confection de mouches
aruTicielles. Ce passe-temps
lui donna des ailes et Michel
commença à habiller ses pre-
miers hameçons sous la
conduite de Jean-Jacques Cue-
nin, son ami et instructeur.

Il vola très vite de ses
propres ailes et s'app liqua ,
une fois rétabli de sa maladie,
à développer son art jusqu 'à la
perfection. «Avant de monter
ma première mouche de mai,
j 'ai attendu quatre heures au

bord de la rivière pour assister
au passage du stade larvaire à
celui d'insecte, ne disposant
alors que de dix secondes pour
photographier la métamor-
p hose», rapporte-t-il.

Réalisme troublant
Michel ne triche pas avec la

nature, s'évertuant à repro-
duire à l'identi que les
éphémères et autres insectes
ou à espionner en aquarium
l'évolution des nymphes pré-
levées dans le Doubs. Le réa-
lisme étonnant des mouches
signées par cet artiste est en-
core accentué par les matières
utilisées. «J'ai horreur des
fib res syn thétiques, je n'em-
p loie que des p lumes ou po ils
d'animaux, donnant à la
mouche ses coloris naturels. Le
cou moucheté du coq d'Es-
pagne est le meilleur pour la
truite», observe Michel , qui
habille encore ses hameçons
de duvet de canard , de plume
de faisan ou de poil de rat mus-
qué.

Le montage des mouches
est une opération extrême-
ment délicate et millimétrée,
devant à un poil près repro-
duire le sosie parfait du véri-
table insecte. Prisonnière de
son étau , un éphémère de sept
millimètres prend corps sous
nos yeux, Michel lui app li-
quant avec une précision chi-
rurgicale les poils de lièvre qui
gonflent son thorax , les
plumes de paon qui dessinent
son abdomen... Michel , armé
d'une paire de ciseaux à
ongles , exécute en trois mi-
nutes une mouche sèche, mais
il lui faut deux heures pour
sortir une mouche à saumon.

Michel Flénet confectionne une mouche de mai qu'il
testera dans les rapides de Goumois. photo Prêtre

Ce créateur de mouches se
retourne toujours en dernière
instance vers la rivière pour
faire subir à ses créatures l'é-
preuve de vérité. «Une bonne
mouche, c'est celle qui prend
du poisson. Il est le meilleur
juge ». L'examen de passage
est presque toujours
concluant , si bien que les
mouches de Michel ont une
réputation qui frise parfois
l'idolâtrie. «Un Parisien à qui
j 'avais donné trois mouches
les garde depuis huit ans dans
un coffre-fort» , rapporte Mi-
chel Flénet.

Les mouches de cet artiste
s'envolent à tire d' ailes aux
quatre coins du monde. Mi-
chel puise dans son impres-
sionnante collection lorsqu 'il
se rend en Floride pour taqui-
ner le barracuda , en Irlande

pour le saumon ou dans les
courants de Goumois pour la
truite zébrée. Cinq de ses
mouches rejoindront encore
le Colorado cet été pour enri-
chir une exposition théma-
tique.

Les beaux jours arrivant , il
est sollicité de toutes parts
pour se livrer à des démons-
trations de montage de
mouches, à Monaco ou en Es-
pagne. Mais c'est à son école
de Vouje aucourt qu 'il se
consacre en priorité. Michel y
dispense généreusement son
savoir-faire avec un sens de la
pédagogie qui fait mouche: le
jeune Yoann Martini , l'un de
ses brillants élèves , a décro-
ché le titre de champion du
monde de montage de
nymphes.

PRA
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Voici 20 ans que FUST réalise des cuisines de rêve sur mesure. De la conception
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Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 75692 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
Nous nous réjouissons de votre visite. 143-7053224*4
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilia, tél. 021 821 32 42

La Chaux-du-Milieu Fanfare:
souffle nouveau et brio conservé
Nouveau directeur, pro-
gramme tout neuf! Pour
son concert de printemps,
mercredi soir dernier au
temple, la fanfare de La
Chaux-du-Milieu a joué dix
pièces de styles extrême-
ment variés, qui n'ont pas
manqué de séduire un pu-
blic très réceptif à l'innova-
tion et à la magie de la mu-
sique.

Un concert de ce gabarit ne
se monte pas en cinq secondes.
C'est la raison pour laquelle di-
recteur et musiciens ont voulu
se donner le temps nécessaire à
sa préparation; d'où une ab-
sence de près d' une année sur
la scène chaulière . A entendre
le résultat, personne n'a re-
gretté ce «blanc» bien justifié.
D'autant que comme à leur ha-
bitude , les interprètes n'ont sur-
tout pas choisi la solution de la
facilité: des mélodies certes

connues , mais bourrées de sub-
tilités relativement ardues.

Il est donc à parier que beau-
coup ont dû passablement trans-
pirer pour parvenir à une telle
prestation. Faite de nuances,
d'éclats, de tendresse, de sur-
prises, d'émotion, d'humour par-
fois , elle s'est révélée à la hauteur
des difficultés rencontrées dans
les partitions. Que ce soit dans
des monuments aussi célèbres
que le largo de Haendel , l' allé-
gretto de la septième symphonie
de Beethoven, le «Oh Happy
Day», la «Salsa du démon» ou
des choses moins convention-
nelles, l'exécution a été d'une ex-
cellente tenue, tant du point de
vue musical que rythmique.

Pas évident à réaliser avec
près de cinquante instrumen-
tistes! A la barre de cette impres-
sionnante société, Jean-Yves
Chau\y a mené son bateau avec
sensibilité, précision, aisance et
une certaine bonhomie fort bien-

venue dans le contexte. En pre-
mière partie, les enfants de
l'école de musique et les élèves
du conservatoire décentralisé ont
prouvé que la fanfare de La
Chaux-du-Milieu n'a pas beau-
coup de soucis à se faire pour son
avenir.

Musiciens récompensés
Ce concert a été l'occasion de

féliciter et de récompenser onze
fidèles membres: Valérie Fra-
gnière et Cédric Oppliger pour
10 ans d'activité; Claude Benoit ,
David Rosselet, Olivier Jossi et
Pierre Tinguely pour 15 ans; Mi-
chel Vuille pour 20 ans; Philippe
Monard , Alain Perret , Rémy Hal-
dimann et Laurent Vuille pour
25 ans. Le directeur Jean-Yves
Chauvy ainsi que les respon-
sables de l'école de musique,
Joëlle Monard. Valérie Fragnière
et Laurent Tinguely, ont été re-
merciés de leur dévouement.

Pierre-Alain Favre
Place sous la direction de Jean-Yves Chauvy, la fanfare a présente un tout nouveau
programme. photo Favre

Régulateur du tribunal Un acteur
de son électrification témoigne
Nous avions annoncé
dans notre édition du 9
mars dernier que le ré-
gulateur ornant la salle
des pas perdus de l'Hô-
tel judiciaire avait été
confié à Gérard Vouga,
restaurateur du Musée
d'horlogerie du Locle. Ce
dernier avait été chargé
d'établir un devis de ré-
paration et de remise en
marche de cette pré-
cieuse pièce construite
en 1843 par un horloger
loclois de renom, Frédé-
ric-Louis Favre-Bulle.

Quelle ne fut pas notre
surprise et notre plaisir de
recevoir un message électro-
ni que de Jean-Claude Fat-
ton , directeur de la Promo-
tion économique du canton
de Neuchâtel , après la paru-
tion de notre article! Le ha-

sard avait voulu que ce der-
nier se soit occupé de cette
pièce lors de ses études
d'ingénieur en microtech-
nique.

Alors directeur de l'Ecole
d'horlogerie du Locle, Charles
Huguenin avait confié à Jean-
Claude Fatton le travail pra-
tique de l'électrification de
cette horloge, afin d'éviter la
tâche fastidieuse de remonter
le poids chaque semaine. Rap-
pelons que le travail théorique
avait été réalisé par Louis
Leuenberger.

Avec son vélo
Le jeune étudiant se sou-

vient d'avoir transporté le
cabinet sur la remorque de
son vélo et de s'être rendu
chez un menuisier pour cer-
taines modifications à la
planche en bois très dur (il
s'agissait notamment dé pra-

tiquer une ouverture pour
loger le mécanisme). II avait
ensuite acheté deux contac-
teurs , qu 'il avait modifiés,
l' un pour déclencher le mo-
teur électrique lorsque le
poids est en bas , l'autre
pour arrêter le moteur
lorsque le poids a été re-
monté. Il fallait faire en
sorte que le câblage de toute
l'installation électrique
reste caché.

Ce n'est pas sans émotion
que Jean-Claude Fatton a
songé à cette première mis-
sion de professionnel qu 'il
lui avait été donné d'accom-
plir seul. Il en avait éprouvé
une grande reconnaissance
à l'égard de Charles Hugue-
nin qui lui avait fait pleine-
ment confiance. L'histoire
méritait assurément d'être
contée!

BLN

Expol 1998 Deux mille francs
des artisans pour les juniors

De gauche à droite, Venerio Redin, Michel Richard, Bernard Dannecker et Olivier Hu-
guenin. photo sp

Lors de la dernière édition
d'Expol et comme en 1997,
plusieurs commerçants et
artisans loclois s'étaient
groupés, au terme du par-
cours de la visite, pour
créer une plate-forme com-
mune d'exposition baptisée
«construction et rénova-
tion».

En ce lieu , chacun d' eux pro-
posait ses produits et services
spécifiques, mais tous avaient
entrepris une action conjointe
en faveur des juniors de quatre
clubs de football du district du
Locle. Pour ce faire, ils avaient

mis en vente des sweat-shirts et
servaient des raclettes afin de
récolter des fonds en faveur de
ces jeunes footballeurs. Pour
animer leur action, ils ont
convié sur leur espace d' exposi-
tion des personnalités chevron-
nées ou des joueurs réputés
dans le monde du ballon rond:
Alain Geiger, Sébastien Jeanne-
ret, Bernard Challandes ont ré-
pondu à l' appel... Ces expo-
sants ont ainsi réuni 2000
francs qui ont été répartis en
parts égaies entre les clubs et
écoles de football suivantes: FC
Le Locle, FC Les Ponts-de-Mar-
tel , FC Les Brenets et l'AS Val-

lée. C' est au cours d' une petite
cérémonie que les représen-
tants de ces clubs ont reçu cha-
cun un chèque de 500 francs.

C' est sur le même principe
que ces exposants seront à nou-
veau présent à Expol 99, en au-
tomne prochain , avec des idées
d' animation tout aussi attrac-
tives, dans un stand entière-
ment réaménagé. L'un deux,
Jean-Daniel Schindelholz, ne
veut pas en dire davantage pour
le moment laissant la surprise
de la découverte aux visiteurs.
Il assure que ceux-ci ne seront
pas déçus.

JCP

Semaine du 7 au 13 avril
1999

Groupe vocal du Moutier
Répétitions chaque mardi de
20h à 22h , à la Maison de pa-
roisse, 34, rue des Envers. In-
formations, tél. (032)
931.50.74.

Amis de la nature, sec-
tion Le Locle - Les Brenets
Chalet des Saneys, 10 et 11
avril, gardiennage M. Rochat.

CAS, section Sommartel
Gardiennage au Fiottet: 10 et 11
avril, D. Girardot et J. Boschi.
Gardiennage à Claire-Fontaine,
10 et 11 avril: André et Viviane
Blaser.

CAS, section Sommartel
La course de la Singla, prévue
les 13 et 14 mars, a été reportée
à ce week-end, les 10 et 11 avril.
Organisateurs: N. Droux, tél.
931.29.14 et B. Tschanz, tél.
861 22 65.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 12 avril, ré-
pétition générale à 20h , à
l'église catholique du Locle,
avec l'Union chorale.

Club du berger alle-
mand Mercredi 7 avril , en-
traînement au chalet de la
Combe des Enfers, au Locle,
dès 16 heures. Samedi 10
avril , dès 14 heures. Rensei-

gnement auprès de M. Gardin ,
tél. 913 41 69.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Président ,
tél. 931 81 34. Responsable du
chenil et de la chatterie: tél. 931
80 03 ou 931.63.62. Chenil: 931
88 78. Gardien: 931 18 93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel, derrière Tremail entrepôt
douanier. Renseignements: 032/
913 70 93 (heures des repas).

SOCIÉTÉS LOCALES

K y A louer ^
Crêt-Vaillant 27, Le Locle
5 pièces + 1 chambre
indépendante

?Loyer Fr. 890.-- + charges
• cuisine entièrement agencée
• frigo - cuisinière vitro - four- micro-onde -

lave-vaisselle
• salle de bains et 2 wc séparés
• jardin
• quartier résidentiel

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.di 
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L'annonce, reflet vivant du marché

À REMETTRE
pour raison d'âge

BLANCHISSERIE
Prix intéressant.
Fonds propres pour traiter.

,32,̂ 3 Tél. 079/417 08 20

W LES BRENETS
W Grand-Cemil 3, È

f Appartement 3 pièces È
1 Cuisine agencée, balcon, Êm
J quartier tranquille, dégagement g ÈM
IFr. 825- charges comprises Et
I Libre de suite ou à convenir ~̂ ****

r y A louer ^
France 9, Le Locle
3 pièces

?partiellement rénové H
•cuisine aménagée «j
• wc - douche s
• cave et chambre haute

?Loyer Fr. 530.-- + charges
Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.di k̂\
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Neuchâtel Vie nocturne: un résident,
commerçant et propriétaire dénonce
On le sait, les nuits de
Neuchâtel sont chaudes.
Si certains s'en félicitent,
à commencer par les noc-
tambules eux-mêmes et
les établissements pu-
blics qui les accueillent ,
d'autres s'en plaignent.
Quels problèmes cela en-
gendre-t-il? Pourquoi ces
problèmes? Comment les
résoudre?

Pascal Hofer

«Ça ne peut p lus continuer
comme ça!».

René Margot aime Neuchâ-
tel , sa ville. Il y vit (son ap-
partement donne à la fois sur
la rue du Seyon et la rue des
Moulins), il y travaille (à la
tête de la boucherie qui porte
son nom), il y loue des appar-
tements (en tant que proprié-
taire d'immeuble), enfin , il
soutient l' activité de la cité
par le biais de diverses asso-
ciations (parmi lesquelles
Pro Neuchâtel et le Com-
merce indépendant de dé-
tail).

Mais , dit-il , c 'est juste-
ment parce qu 'il aime sa
ville , c 'est «pour son bien»,
qu 'il a décidé «de se battre,

d' aller jusq u 'au bout». To u t
en précisant: «Je continue de
fai re confiance aux autorités,
mais je constate qu 'elles
n 'arrivent p lus à faire face,
la nuit p lus particulièrement.
Par exemple, lorsqu 'une ba-
garre met aux prises une di-
zaine de personnes, que pe u-
vent faire les deux policiers
qui arrivent sur p lace?»

Changement
de patente?

Aussi René Margot va-t-il
prochainement déposer
plainte pour tapage nocturne.
«Mes locataires l'ont déjà
fait, et moi je ne ferais rien ?
Ce serait le monde à l 'envers!
En tant que propriétaire, je
me dois de les défendre. Sans
compter qu 'ils s 'en vont les
uns après les autres, ce que je
ne peux pas tolérer non p lus. »

Drogue et alcool
A l' ori gine , aussi, de ce

qui a fait «déborder le vase»,
la demande de changement
de patente émise par les ex-
ploitants d' un café-restau-
rant du centre-ville. «Ils veu-
lent passer du statut de res-
taurant de jour à celui de bar.
Si les autorités compétentes
acceptaient , ce serait un scan-
dale!»

Notre interlocuteur ex-
pli que: «En schématisant à
l' extrême, on peut dire que
cet établissement, la journée,
est occupe par des drogués.
Tout se fait par télép hone por-
table, et on les voit s 'échanger
leurs marchandises sous nos
fenêtres. Le soir, en revanche,
ce sont des jeunes, notam-
ment les jeunes filles d' une
école privée, qui viennent se
saouler. Ils sont tellement
ivres qu 'ils ne se contrôlent
p lus et ils iwmissent partout.
Ou alors, comme il n 'y  a pa s
assez de p lace dans le bistrot,
ils se couchent dans les corri-
dors, empêchant mes loca-
taires de rentrer chez eux!»

Par rapport à d' autres ha-
bitants du centre-ville, René
Margot doit être classé parmi
les modérés: «Je sais qu 'il
s 'agit d' un problème très
complexe et que la rép ression
ne résoudra pas tout, loin
s 'en faut. Dans le même
temps, si on ne réagit pas, ça
va empirer. Mettre régulière-
ment mille francs, de ma
poch e, pour faire disparaître
un tag, passe encore. Mais là.
il ne s 'agit p lus simplement
de murs salis ou de vitrines
cassées, le problème est p lus
grave.»

PHO

Durant le week-end de Pâques, au moins quatre vitrines du centre-ville ont été cas-
sées. Ici, celle du bar-crêperie Elysée, côté rue des Moulins. photo Leuenberger

Les terrasses sont de retour
Avec le retour des beaux

jours , René Margot nourrit
une autre inquiétude: «J'ai
très peur que la réouverture
des terrasses ne fasse qu 'ag-
graver la situation.» Allusion ,
cette fois, aux nuisances so-
nores. «Même au milieu de la
nuit, les gens se comportent
comme si on était en p lein
jour. Pour les pe rsonnes qui,
comme moi, se lèvent à 5
heures du matin, et pour les
autres habitants d'ailleurs, ce
n 'est pas forcément
agréable...»

L' un de ses locataires , qui
a d' ores et déjà déposé
plainte pour tapage nocturne,
renchérit: «Je ne télép hone
même p lus à la police. Car je
pourrais télép honer tous les
soirs.» Une autre habitante

du centre-ville, elle, a fini par
déménager: «Je ne suis restée
qu 'une année au centre, j'ha-
bite désormais dans le haut de
la ville. Car ce n 'était p lus vi-
vable: il y  avait du bru it les
vendredis et samedis soir,
mais aussi, parfois, les autres
j ours. J' avais fini , quand j e
n 'arrivais pas à dormir, à ti-
rer mon matelas dans une
p ièce un peu moins exposée.»

Nouvelles heures
René Margot a quant à lui

pris l'habitude d' avertir ses
éventuels futurs locataires
que leurs nuits seront peut-
être animées. «En précisant
qu 'il y  a certaines personnes
que ça ne dérange pas du
tout», ajoute-t-il. Ce qui ne
l' empêchera pas, «s 'il le faut,

d' utiliser tous les moyens lé-
gaux pour garantir une tran-
quillité minimale».

Il songe en particulier à un
arrêt du Tribunal fédéral ,
qui , en 1997, a cassé une dé-
cision du Tribunal adminis-
tratif fribourgeofë^. /En ré-
sumé: ce dernier avait jugé
disproportionnées les limita-
tions d'horaire imposées à un
tea-room. Or, «même si cela
pe ut causer une baisse impor-
tante du chiffre d'affaires» de
l'établissement, l'instance ju-
diciaire suprême du pays a
enjoint le Tribunal adminis-
tratif à «fixer de nouvelles
heures de fermeture de la ter-
rasse afin que le tea-room sa-
tisfasse aux exigences» de
l' ordonnance sur la protec-
tion contre le bruit. PHO

Habitants inquiets
Dans une lettre adressée

au Service cantonal du com-
merce et des patentes , des
habitants du quartier de
l' ancienne discothèque le
Love-Zoo (ruelle du Port)
s 'inquiètent du projet de ré-
ouverture, à cet endroit ,
d' une nouvelle disco-
thèque.

Après avoir indi qué que ,
suite à la fermeture - déci-
dée par les autorités - du
Love-Zoo. «nous avons rega-
gné une grande pa rtie de la
tranquillité dont nous avions
joui avant l 'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur
les établissements publics»,
les signataires de cette lettre
estiment qu ' «urre nouvelle

discothèque au même empla-
cement est impensable».

Matériaux anciens
Motif? «Vous le savez, écri-

vent-ils , les normes contre le
bruit ne peuvent être respec-
tées étant donné les maté-
riaux de construction anciens
et inappropriés pour des mu-
siques trop fo rtes (p héno-
mène de bruit solidien, c 'est-
à-dire transmission de vibra-
tions par les matériaux dans
les bâtiments environ-
nants).» En outre , «les ag is-
sements des noctambules
sont incontrôlables». Et «l'or-
donnance fédérale qui déter-
mine les décibels dans une
zone d'habitation n 'a pas été

respectée par les différents
exp loitants des établisse-
ments qui se sont succédé à
cet endroit».

«Dans le vif espoir d 'être
entendus», les signataires de
la lettre posent dès lors les
deux questions suivantes:
«La fermeture du Love-Zoo
n 'est-elle pas l' occasion pour
les autorités de redonner à
cette partie du centre-ville la
tranquillité qui était la
sienne? Ne faudrait-il pas ap-
p liquer la loi sur les établisse-
ments publics qui stipule
qu 'une patente peut être refu-
sée ou retirée lorsqu 'un éta-
blissement trouble le voisi-
nage?»

PHO

Savagnier Pâques
en lumière au temple

Venus de toute la vallée, et,
pour certains , même de plus
loin , les pèlerins de l 'Aube de
Pâques se sont retrouvés di-
manche au temple de Sava-
gnier. Dans la nuit finissante ,
ils se sont tout d' abord re-
cueillis autour du feu de bois
symbolisant la lumière du
Christ avant de pénétrer dans
l 'église sombre, à la lueur du
cierge pascal.

Après le récit de la Résur-
rection , le pasteur Jeanne-Ma-
rie Diacon a développé le
texte «Au vainqueur, je donne-
rai un caillou blanc et un nom
nouveau» , tiré de l 'A poca-
lypse. La sainte cène a réuni
tous les fidèles dans une
même communion. Deux
symboles particuliers ont mar-
qué la célébration de cette an-

née: en arrivant , les partici-
pants ont reçu une branchette
de bois à jeter dans le feu et,
après la prédication , un petit
caillou blanc.

Comme à l' accoutumée, la
fanfare de La Croix-Bleue du
Val-de-Ruz a annoncé la gloire
du Christ dans le matin de
Pâques. Partis avant l' aube du
Pâquier, les musiciens sont
passés dans tous les villages,
s'y arrêtant une quarantaine
de fois en tout pour jouer. Si
ces déplacements se font
maintenant en voiture , c'est à
vélo, puis en car découvert
qu 'ils se faisaient à l 'époque.
En fin de course, ils ont rejoint
les partici pants au culte à la
salle de La Corbière, où le pe-
tit déjeuner était servi.

MWA

Cernier Le futur quartier de For chaux
passera par les urnes dans dix jours
Les 17 et 18 avril pro-
chains, ce sera au tour de
la population de Cernier
de se prononcer formelle-
ment sur l'avenir de la lo-
calité. A l'appui d'une de-
mande de crédit, le
Conseil communal a en ef-
fet dû se résoudre à
consulter ses électeurs
pour la première étape
d'équipement au futur
nouveau quartier de For-
chaux-Mantel, situé à l'est
du village. II en coûterait
1,5 million de francs, dont
700.000fr. à la charge de
la collectivité.

Les différentes personnes
qui ont siégé au Conseil géné-
ral de Cernier depuis dix ans
commencent à bien connaître
le quartier de Forchaux-Man-
tel. Même si les villas et la pe-
tite industrie de cette zone ne
sont encore qu 'à l'état de pro-
jets , les élus de la localité ont
déjà pris toute une série de dé-
cisions qui s 'y rapportent di-
rectement. Tout a démarré
avec la révision du plan direc-
teur de l' aménagement du ter-
ritoire , entamée en 1988.

Eorchaux-Mantel est un en-
semble^de 50.000 mètres car-
rés délimité au sud par la rue
des Esserts , au nord par les

terrains en contrebas du col-
lège de La Fontenelle, et à
l' ouest par la déchetterie com-
munale. Cette zone construc-
tible est actuellement aux
mains de différents proprié-
taires privés qui souhaitent
vendre leurs parcelles à des
personnes intéressées à venir
y habiter. Pour que le quartier
puisse se développer de ma-
nière harmonieuse, la com-
mune a vivement souhaité
pouvoir en piloter l 'équi pe-

Ces cinquante mille mètres carrés à l'est du village font
l'objet d'un premier crédit d'équipement de 1,5 million
voté par le Conseil général en décembre dernier.

photo Galley

ment (eau , gaz, électricité,
etc.), tout en maîtrisant les
coûts.

C' est en 1992 que la pre-
mière demande d' ouvertu re
d' une zone à bâtir pour habi-
tations individuelles a été for-
mulée à Cernier. Trois ans
plus tard , le Conseil général
dézonait Forchaux-Mantel et
octroyait un crédit de
140.00fr. pour la réalisation
d' un plan directeur de quar-
tier. Le document était ensuite

ratifié en 1997 et le Conseil
communal a pu dès lors envi-
sager d'étudier les équi pe-
ments à installer dans la zone,
grâce à un nouveau crédit de
78.000 francs. Le 14 dé-
cembre dernier, les élus
étaient saisis d' un nouveau
crédit de 1,5 million de francs ,
dont à déduire les 55% repré-
sentant la partici pation des fu-
turs propriétaires.

Le vote de ce crédit , acquis
à une très large majorité , a ce-
pendant essuyé un référen-
dum lancé par le conseiller
généra l socialiste Florian
Guenat. Ce dernier veut que
la population ait son mot à
dire sur une dépense impor-
tante , clans un contexte finan-
cier que l' exécutif communal
qualif i e lui-même de difficile.
Le référendaire est parti cou-
rageusement en croisade , et a
affronté  la population le 24
mars dernier au cours d' un
débat organisé par le Conseil
communal. La campagne pré-
cédant cette votation , impor-
tante pour l' avenir du village,
s'est intensif iée par le biais
d' au moins deux tous mé-
nages lancés par le groupe ra-
dical et l' exécutif. Le peuple
aura le dernier mot dans dix
jours.

PHC

Le Centre œcuménique de
rencontre et d' animation
(Cora), à Fleurier, tiendra son
assemblée générale annuelle
le 22 avril prochain. Ce sera
l' occasion d' entendre le pre-
mier rapport des animatrices
- Yolanda Cousin et Marl yse

Castellani - et d'évoquer le
20e anniversaire de l'institu-
tion qui sera fêté l' an pro-
chain. Enfin , le Cora ac-
cueillera Jean-Phili ppe Uhl-
mann, directeur de Pro Senec-
tute.

MDC

Fleurier Les animations
du Cora attirent les jeunes



La Neuveville Une deuxième vie,
artistique celle-là, pour le Faucon
Bientôt un avenir pour le
Faucon? Le propriétaire
de l'ancien hôtel neuvevil-
lois y croit dur comme fer.
Peter Rieben a complète-
ment vidé l'édifice, et en-
tend vendre l'espace par
morceaux. II aimerait sur-
tout voir des artistes
faire revivre ce bâtiment
historique.

Enorme la bâtisse du Fau-
con. Cet ancien hôtel au
centre de La Neuveville voit
un nouvel avenir se dessiner
devant lui. Peter Rieben , son
actuel propriétaire entend
commencer bientôt quelques
rénovations principales, et
vendre le bâtiment par mor-
ceaux! «Je n'ai pas besoin de
tout cet espace» , explique ce-

lui qui a acheté les lieux sur
un coup de cœur.

Un centre artistique
Depuis qu 'il a acquis ce bâ-

timent l' année dernière , brut
pour un demi-million de
francs , Peter Rieben n'a eu
de cesse de le vider! Tout
était encore en place,
meubles , vieilleries , bibelots
dont il a fallu se débarrasser
pour finalement voir l'espace
vide. Et quel espace! Des mil-
liers de mètres carrés.

Il y a l'hôtel d'abord et ses
cinq étages à l'ouest. Puis la
partie centrale, ancien res-
taurant avec une splendide,
incroyable salle de bal avec
scène à l'étage. Puis , termi-
nant le pâté à l'est, une mai-
son familiale.

Tout est vide actuellement.
Le propriétaire entend com-
mencer bientôt à assainir le
plus important , soit les ré-
seaux d' eau , d'électricité ,
d'évacuation. Il souhaite
aussi aménager un ascenseur
dans la partie «hôtel». Dans
son ensemble, le bâtiment
semble sain. Tout au plus la
toiture de la partie centrale
mérite un bon lifting.

L' objectif de Peter Rieben
est de vendre son bien en
morceaux.

Dans l'idéal , il aimerait y
voir des artistes installer
leurs ateliers , un «Kunstkaf-
fee» faire revivre le rez-de-
chaussée. «J'aimerais en
fai re une espèce de centre cul-
turel» , exp li que-t-il. Mais
aussi pourquoi pas, vendre

des locaux à des familles qui
trouveraient là un espace to-
talement malléable selon
leurs goûts et envies. «Je suis
ouvert à toute proposition»,
note-il.

D'ores et déj à, un archi-
tecte de décors de cinéma et
de théâtre se montre plus
qu 'intéressé pour la partie
centrale du bâtiment , dont le
sort devrait être réglé ces

jours. La prospection pour
les autres clients va vraiment
démarrer ce printemps.
L' avenir proche dira si les
projets du propriétaire seront
viables. PDL

Debout dans la grande salle de bal, Peter Rieben souhaite voir des artistes venir s'ins-
taller au Faucon. photo Di Lenardo

Montée pascale La nécessité
de la solidarité et du pardon
Les Montées vers Pâques
ont réuni plus de 250
jeunes, sur l' ensemble du
Jura pastoral et notam-
ment à Moutier et Malle-
ray.

Le Jura pastoral a vécu ,
cette année , huit Montées
vers Pâques. Ils se sont tous
mis en route aux quatre coins
de la région , jeudi soir, mar-
chant , animant des célébra-
tions de la Semaine sainte , se
relayant pour veiller dans les
églises. Ils ont également as-
sisté à des baptêmes, à Malle-
ray et à Moutier notamment.
Ils se sont quittés , samedi

soir ou dimanche, avec une
nouvelle espérance dans le
cœur.

«A la croisée des chemins»:
la Montée vers Pâques, à
Bienne, a exploré divers che-
mins , de vie ou de mort , im-
passes ou espoir de renou-
veau. La quinzaine de jeunes
partici pants ont tenté de repé-
rer leurs propres impasses et
les moyens d' en sortir, avec
l' exemple de personnages bi-
bli ques et témoins du Christ.

A Moutier, cinquante ado-
lescents , de la septième à la
neuvième années scolaires ,
ont expérimenté dès jeudi la

nécessité de la solidarité et du
pardon. Les enfants ont parti-
cipé à l' animation des célé-
brations du Vendredi-saint et
du jour de Pâques.

Dans le secteur de Pierre-
Pertuis , les familles ont pris
part aux animations des qua-
rante jeunes de la Montée. La
chorale du mouvement des
jeunes et ses percussions ont
rythmé les pas vers les
autres, les pas vers la croix ,
les pas vers la lumière de la
Résurrection. Des pas qui ont
symboliquement convergé
vers le Père, dimanche à l' au-
tel de Malleray. /sic-réd

«Mobile» Les arts martiaux
sur la voie du cœur

Les arts martiaux visent à
responsabiliser l'individu , dans
la conduite de son développe-
ment personnel. Un développe-
ment qui doit permettre de

«Mobile» apporte un éclairage très intéressant sur la
pratique des arts martiaux. photo a-Galley

vivre en harmonie avec soi-
même et avec son environne-
ment et de comprendre les mys-
tères de la nature. Tout individu
qui s'entraîne aux arts mar-

tiaux asiatiques, au sens tradi-
tionnel du terme, chemine sur
la voie du cœur. Voilà le sujet
principal de «Mobile», la revue
d'éducation physique et de
sport , dans son deuxième nu-
méro, qui vient de sortir de
presse.

On trouve, dans ce nouveau
périodique , des articles traitant
des sports de combat sous diffé-
rents aspects - notamment la
lutte suisse, les arts martiaux
au féminin (avec la championne
du monde de kickboxing Sa-
bina Ritter) , la préparation de
son mental à la victoire et des
conseils pour les parents -,
ainsi qu 'un cahier pratique ré-
pertoriant une série de jeux de
lutte pour les enfants, /réd
La revue «Mobile» n'étant pas
vendue en kiosque, on peut
l'obtenir auprès de la rédac-
tion, à savoir l'OFSPO, Maco-
lin, tél. 327 63 08.

Reconvilier
Un thé dansant
très printanier

Le prochain thé dansant de
Pro Senectute Jura bernois se
déroulera ce samedi 10 avril ,
au restaurant du Midi , à Re-
convilier. Rendez-vous est
donné comme de coutume à
14h30, pour un bal qui s 'achè-
vera à 17 h. De quoi fêter le
printemps , même si les météo-
rologues nous annoncent un
dernier soubresaut hivernal...
/réd

Tavannes
Travaux nocturnes
sur la voie CFF

Durant les nuits des 7 au 10
avril , les CFF vont entre-
prendre des travaux de voie à
Tavannes. Ces activités pour-
raient être source de quelques
désagréments, même si tout
sera mis en œuvre pour limiter
les inconvénients au strict mi-
nium. Les CFF remercient
d' ores et déjà les voisins de la
li gne pour leur compréhen-
sion, /spr

Sonvilier
Un nouveau
maître carossier

La commission de forma-
tion de l 'Union suisse des ca-
rossiers annonce, en le félici-
tant , qu 'Etienne Geiser, un ci-
toyen de Sonvilier, vient de
passer avec succès l' examen
professionnel supérieur de
maître carossier. U a donc dé-
sormais le droit d' utiliser le
titre , protégé par la législation ,
de maître carrossier, option tô-
lier, /spr

Rhumatologie Berne se retire
de la clinique de Loèche
Le canton de Berne a dé-
cidé de ne plus subvention-
ner la clinique de rhumato-
logie et de réadaptation de
Loèche-les-Bains. Ce qui
n'a aucun rapport avec les
ennuis financiers de cette
commune.

Conjointement avec les can-
tons de Zurich et de Lucerne,
celui de Berne a résilié son af-
filiation à l' organe responsable
de la Clinique de rhumatologie
et de réadaptation de Loèche-
les-Bains. Les patients bernois
continueront toutefois à bénéfi-
cier des prestations offertes
par l'établissement.

Récemment, le gouverne-
ment bernois a signé le contrat
conclu entre l' organe respon-
sable de la clinique d' une part ,
les cantons du Valais, de Zu-
rich , de Lucerne et de Berne
d' autre part. Ce contrat règle
les modalités financières du re-

trait et les rapports entre les
cantons sortant et l'établisse-
ment.

Le retrait du canton de
Berne, souligne le Conseil exé-
cutif , n 'est nullement lié aux
difficultés financières aux-
quelles est confrontée actuelle-
ment la commune de Loèche-
les-Bains.

Pour mieux utiliser
des ressources limitées

Au vu des changements im-
portants que connaît le pay-
sage sanitaire, le canton de
Berne s'est efforcé de clarifier
et de redéfinir son engage-
ment , afin de maximiser l' uti-
lisation de ses ressources limi-
tées. La résiliation zurichoise
et lucernoise l' a contraint à re-
voir sa participation. Evaluée
sur la base de nombre de jour-
nées des patients bernois (20
pour cent enviro n en 1997), la
poursuite de la participation

cantonale à l' organe respon-
sable a été jugée trop risquée.

Cependant, étant membre
de la Clini que de rhumatologie
et de réadaptation de Loèche-
les-Bains depuis de nom-
breuses années, le canton s'est
efforcé, en collaboration avec
les autres membres, de trouver
une solution qui permette de
garantir, à long terme, l' exis-
tence de cet établissement.

Malgré ce retrait , les pa-
tients bernois demeurent
libres de choisir entre la cli-
nique de Loèche et un établis-
sement bernois offrant des
prestations équivalentes. En
effet , remplissant les exigences
requises, la clinique figure sur
la liste des hôpitaux 1999. Se-
lon les termes du contrat , le
canton n 'aura toutefois pas à
prendre en charge les frais
d'hospitalisation des patients
bernois , pendant les trois pro-
chaines années, /oid-réd

Villeret Aînés: une sortie
pour tous les gourmands..,
Date inhabituelle et but al-
léchant: telles sont les deux
caractéristiques de la pro-
chaine sortie des aînés.

Le groupe des aînés de la pa-
roisse réformée de Villeret ef-
fectuera sa prochaine sortie un
lundi , exceptionnellement, et
de surcroît à une heure plus
avancée que d'habitude,
puisque rendez-vous est donné
à 13h4() sur la place du village.
C' est que ce 3 mai , ledit

groupe aura l' occasion de dé-
couvrir la fabrique de chocolat
Camille Bloch , à Courtelary.

La visite débutera sur le
coup de 14h, un goûter étant
prévu ensuite à la cure.

Pour des raisons d' organisa-
tion , toutes les personnes re-
traitées et intéressées par cette
sortie sont priées de bien vou-
loir s'inscrire, ju squ 'au lundi
15 avril au plus tard , auprès de
Suzanne Fliick (rue Principale
24, Villeret , tél. 941 23 19).

Les personnes disposant
d' une automobile sont priées
également d'informer Su-
zanne Flûck du nombre de
places qu 'elles peuvent
mettre à disposition des parti-
cipants. Elles en sont
d' ailleurs remerciées par
avance.

La prochaine rencontre de
détente du mois de mai ,
consacrée au j eu de cartes, se
déroulera quant à elle le jeudi
20, dès 14h30, à la cure, /spr

Voilà une année que le
Bernois Peter Rieben était
venu à la vente aux enchères
qui scellait le sort de la bâ-
tisse en faillite. Il avait alors
littéralement fondu pour ce
bâtiment, «qui a une âme,
une histoire», explique-t-il.
En effet , des recherches me-
nées avec l' aide de la Protec-
tion du patrimoine ont mis à
jou r quel ques trésors , no-
tamment les murs de l' en-

ceinte médiévale de La Neu-
veville ou ceux de la Tour car-
rée, érigée en 1520. En fai-
sant visiter la bâtisse, Peter
Rieben discerne des mer-
veilles au fil des couloirs dé-
fraîchis. Ce bonhomme im-
posant, à la barbe fournie,
peintre en bâtiment mais
aussi artiste, spécialiste des
couleurs et pigments ensei-
gnant au «Technikum fur
Farbgestaltung» de Zurich ,

grand amateur de boxe - il
pratique le noble art depuis
dix ans -, est avant tout un
esthète. Ainsi clans ce bâti-
ment du Faucon voit-il un ob-
jet d'art. Plus particulière-
ment , il aime à le comparer à
une vieille Rolls-Royce, dont
les trésors sont encore en-
fouis sous des couches de
poussière. Et qui ne deman-
dent qu 'à briller de nouveau.

PDL

Une histoire, une âme...



Médiévales Saint-Ursanne va revêtir
sa deuxième peau d'ours
Coup d'essai, coup de
maître. En juillet 1997, la
cité de Saint-Ursanne re-
trouvait ses racines médié-
vales l'espace d'un week-
end. La rue était prise d'as-
saut par les montreurs
d'ours, les artisans-com-
pagnons, les groupes de
musique, les guerriers
combattants et les men-
diants. Succès total de
cette première édition
avec des milliers de visi-
teurs. La deuxième édition,
prévue du 9 au 11 juillet
prochain, promet d'être
aussi belle avec l'appui
des villes médiévales de
l'Alsace toute proche...

C'est pour sortir Saint-Ur-
sanne de sa léthargie qu 'un
comité , emmené par Jean-
Maurice Maître et Sauveur Te-
desco, a eu l'idée de lancer les
Médiévales.

Le succès a dépassé les es-
poirs des organisateurs
puisque tous les billets prévus
étaient déjà vendus le samedi.
Il faut dire que la cité médié-

vale se prête magnifi quement
bien à une telle manifestation.
Vous n'avez pas franchi le
pont de Népomucène que vous
vous trouvez plongés dans la
cour des Miracles , agri ppés
par des mendiants. Un or-
chestre emmène un montreur
d'ours tandis que des cheva-
liers s'affrontent à l' arme
blanche. Partout , des ta-
vernes, des ménestrels, des ar-
tisans à l'ancienne.

Trois cents participants
Cette formule à succès sera

reprise cette année début
juillet. Plus de 300 partici-
pants en costumes prendront
place dans la cité médiévale
spécialement décorée pour la
circonstance. On retrouvera le
groupe Urz Karpatz , qui fait
revivre les airs des tziganes no-
mades. On retrouvera Dimitri
et ses ours. Les artisans mon-
treront leur savoir-faire:
tailleurs de pierre, maréchaux-
ferrants, potiers... La rue sera
investie par les paysans qui
tiendront marché accompa-
gnés de leurs animaux...

On retrouvera aussi les
guerriers d'Avalon prompts à
croiser le fer. La ville sera oc-
cupée par le campement des
militaires de la compagnie de
la Rose sans oublier les jon-
gleurs, cracheurs de feu et
autres ménestrels. Allan Le
Magnifi que, venu tout droit
des Flandres , montrera sa
force prodi gieuse en posant
en équilibre sur le menton les
objets les plus lourds... Hi-
deuses , les Gargouilles se mê-
leront au public pour se faire
tendres ou cruelles.

On notera que les gens de
Saint-Ursanne se sont appro-
chés des cités médiévales
françaises toutes proches
pour une collaboration. Sau-
veur Tedesco indi que que le
groupe des fêtes médiévales
de Gueberschwihr sera de la
partie tout comme sont atten-
dus des représentants des
villes de Montbéliard et de
Ferrette.

Dans les temps forts , no-
tons une retraite aux flam-
beaux le samedi soir au cours
de laquelle les enfants pour-

ront défiler en costumes et
faire le tour de la ville avec le
veilleur de nuit. Autre mo-

ment fort , la messe du di-
manche matin ponctuée de
chants grégoriens. Enfi n , le

défilé de clôture du dimanche
forme un superbe tableau.

MGO

La première édition des Médiévales en 1997 avait rencontre un énorme succès.
photo a

Education La question linguistique
Même s'il a déposé une in-

tervention relative au «smog»
électrique , Je député Pierre-An-
dré Comte, PS, est préoccupé
par les questions linguistiques.
Il a participé récemment à un
débat consacré à l'éducation
plurilingue. Il rédigera un rap-
port à l'intention de la ministre
de l'Education Anita Rion.

Pour répondre à la pré-
pondérance de l'ang lais , une
éducation bilingue précoce est
désormais préconisée. Dans le
Jura , le collège Saint-Charles
montre l' exemple depuis plu-
sieurs années , par l' enseigne-
ment de l' allemand par im-
mersion, dans plusieurs
branches.

Or, relève le député Comte ,
l'apprentissage d'une deuxième
langue étrangère de\rait com-
mencer à partir de l'âge de 4 ou
5 ans (donc dès le début du de-
gré primaire). On étudierait les
matières du programme dès l'é-
cole enfantine en deux langues
et non plus en une seule. Les
langues deviendraient des véhi-

cules d'enseignement et ne res-
teraient pas seulement des ma-
tières d'enseignement.

Il sera intéressant de voir
quelle suite le Département de
l'éducation donnera au rap-
port du député Pierre-André
Comte concernant l' enseigne-
ment des langues dans l'école
jurassienne. VIG

Centre de la jeunesse
Nouveau jugement
Le Centre de la jeunesse et
de la culture de Delémont,
envisagé dans les anciens
abattoirs de la capitale ju-
rassienne (un crédit de
plus d'un million a été
voté), est englué depuis
deux ans dans les procé-
dures judiciaires. Une nou-
velle décision du Tribunal
cantonal démontre que
les opposants sont déter-
minés et font flèche de
tout bois...

Voilà deux ans exactement
que la ville de Delémont obte-
nait un permis pour transfor-
mer les anciens abattoirs en
centre pour la jeunesse. La
fermeture du caveau sous le
château de la vieille ville avait
conduit à cette solution.

On s'enlise
Mais voilà , les voisins , crai-

gnant les nuisances , ont fait
opposition à ce projet. L'af-
faire est pendante devant le
Tribunal cantonal. La jeu -
nesse, à plusieurs reprises , a
fait part de son irritation face
à ce blocage sans que la com-
mune ne trouve de solution.
Dernière pierre jetée dans le
jardin des jeunes: un postulat
de Combat socialiste propo-
sait d'acquérir l'hôtel du So-
leil en vieille ville pour créer
un centre socioculturel , avec
encadrement, une infrastruc-
ture qui fait défaut à la capi-

tale. Le Conseil de ville a re-
jeté ce postulat en suivant le
Municipal. Principal argu-
ment: trop cher!

Dernier jugement
Une autre procédure tour-

nant autour de ce dossier vient
d' aboutir devant le Tribunal
cantonal. Les réfractaires au
proj et de la jeunesse se sont
opposés au plan spécial ré-
glant ce secteur. Ces oppo-
sants ont fait grief à l'autorité
d'avoir d'abord mis une partie
d'un terrain de 40.000 m2
(jouxtant les abattoirs et pro-
priété d'une s.a.r.l.), en zone
verte avant de revenir sur sa
décision en la maintenant en
zone constructible. Ici aussi ,
les opposants craignent les
nuisances possibles.

Dans sa prise de position , la
commune a indiqué que les
opposants , dans leur argu-
mentation, «f risait la mau-
vaise foi». Le Tribunal canto-
nal vient de les débouter en
avançant qu 'ils ne pouvaient
pas revendiquer une zone
verte dans cette zone, que les
rives de la Sorne, protégées
sur quarante mètres de large,
constituaient une zone de dé-
tente suffisante. Mais on le
voit , les opposants sont déter-
minés et le centre de la jeu-
nesse n'est pas sorti de sa co-
quille.

MGO

Les Breuleux Un gros crédit
en assemblée extraordinaire
Décidément, les assem-
blées communales extraor-
dinaires s'enchaînent aux
Breuleux. Après celle consa-
crée, l'automne dernier, à la
salle polyvalente, puis celle
donnant le coup d'envoi à
un vestiaire-buvette pour le
FC local il y a un mois, voici
que le Conseil communal
vient demander un crédit de
773.600 francs pour amé-
nager un nouvel étage à l'é-
cole secondaire. Réponse
des citoyens le 20 avril.

En décembre 1998, l'assem-
blée communale avait accepté
un crédit initial de 535.000
francs pour créer trois salles
dans les combles de cette école.

Il faut dire que l'école secon-
daire des Breuleux est à l'étroit.

Elle accueille 135 élèves, 25 de maire sont occupées. Le pre-
plus que l' an passé , provenant mier projet prévoyait uni que-
de huit communes. Faute de ment un rehaussement du nord
place, des classes de l'école pri- du bâtiment. On profitait des

Les bâtiments de l'école primaire et secondaire seront de
même niveau si le projet passe la rampe. photo Gogniat

travaux pour refaire le toit et la
façade.

Suite à l'étude du bureau Ma-
sini du Noirmont , un proje t plus
ambitieux est présenté. Il s'agi-
rait de créer un nouvel étage, de
mettre les deux écoles à niveau.
Ce projet permettrait d'offrir une
salle informati que , deux salles
de classe plus spacieuses et une
salle de conférence. Ce projet est
plus gourmand de plus de
200.000 francs. Le Conseil com-
munal tient à jouer carte sur
table en présentant cette variante
plutôt que venir par la suite avec
une rallonge. Quant au projet de
salle polyvalente, il suit son cours
suite à la décision de l'automne
d'octroyer un crédit de 150.000
francs pour poursuivre les études
et arrêter un projet définitif.

MGO

Ecole Au service
de l'économie?

Dans une interpellation , le
député Francis Girardin , PS,
revient à une déclaration de la
ministre de l'Education Anita
Rion parue dans «L'Educa-
teur» , mensuel des ensei-
gnants. Elle y affirmait: «On
devrait revoir les programmes
scolaires. Les connaissances
fo ndamentales doivent absolu-
ment être acquises, au détri-
ment peut-être de certaines
branches qui ne présentent
p lus guère d'intérêt pour les
élèves, comme l'histoire ou la
géographie notamment».

Relevant que «ces propos
ont semé le trouble dans divers
milieux, ceux des parents
d'élèves comme ceux des ensei-
gnants», Francis Gira rdin s'in-
quiète d'autant plus que ces
déclarations vont dans le

même sens que certaines pro-
positions de l'Union juras-
sienne des arts et métiers. Or,
ces propositions sont
contraires à la mission de l'é-
cole publi que définie dans la
loi scolaire.

C'est pourquoi le député
demande au Gouvernement
«s 'il entend réellement chan-
ger la mission fondamentale
de l 'école et la mettre au ser-
vice de l'économie en supp ri-
mant des branches qui ou-
vrent à la connaissance et à la
compréhension du monde. Or,
ce sont p récisément ces
branches non utilitaires qui
permettent aux élèves en diffi-
culté de se valoriser et d'être
considérés au même titre que
les autres».

VIG

Déficients
mentaux Utilité
de deux unités

Dans une interpellation ,
Cari Bader, PLR, demande au
Gouvernement si les résidents
des deux structures qui héber-
gent des déficients mentaux,
l'Union d'accueil provisoire
(UAP) de Saint-Usanne et la
Fondation Les Castors ne peu-
vent pas être réunis? L'UAP
est-elle incluse dans la p lanifi-
cation fédérale? Quelle est la
dotation en personnel? Pour-
quoi la convention collective
des institutions sociales n'est-
elle pas en vigueur? Pourquoi
les déficits de l'UAP sont-ils
répartis dans les charges des
oeuvres sociales? Telles sont
les questions que Cari Bader
soulève.

VIG

Fonds
de prévoyance
Minerva répartit

La fondation du personnel
de Minerva S. A., fabrique de
chaussures à Porrentruy, a
procédé à une répartition de
ses fonds libres , entre les tra-
vailleurs occup és de 1993 à
1998 et les retraités de 1992.
Une somme de 563.000
francs a ainsi été partagée
entre les travailleurs occup és
durant cinq ans au moins. Le
personnel en fonction recevra
un versement sur son compte
épargne auprès de l'institu-
tion. Ceux qui ont donné leur
congé n'ont droit qu 'à la moi-
tié du montant convenu. Cette
li quidation fait suite à la dimi-
nution du personnel de 124 à
78, entre 1993 et 1996.

VIG

Delémont
Trop de fausses
alarmes

L'an passé, le corps des sa-
peurs-pompiers de Delémont a
effectué 158 interventions.
Dans 19% des cas , cela a été
pour éteindre des feux de pe-
tite à grande importance. Au
mois d'avril , le commandant
Michel Cattin a déploré une
victime lors d' un incendie (rue
de l'Industrie). Dans 28% des
cas, il s'agissait d'alarmes in-
tempestives déclenchées par
des détecteurs mal réglés ou
mal gérés. Michel Cattin , qui
passera le témoin après 31 ans
d'engagement, déplore ce trop
grand nombre de cas. 11 faut
savoir que la ville de Delémont
compte 76 bâtiments sous dé-
tection incendie reliés au
centre d' engagement. MGO

Saignelégier
Troc
de printemps

La Fédération romande des
consommatrices (FRC) met
sur pied son traditionnel troc
de vélos de printemps les 23 et
24 avril prochains. La FRC ac-
cepte tous les vélos d'enfants,
tricycles, dames, messieurs et
les accessoires tels que
casques , sièges d'enfants... Le
tout doit être en bon état.
Comme chaque année, ce troc
se déroulera à la halle-cantine.
La réception des objets se dé-
roulera le vendredi 23 avril de
16 à 17 heures. La vente est
prévue le samedi 24 avril (10-
11 heures) et la restitution le
même jour de llh30 à midi.
La FRC retient 10% de com-
mission.

MGO



Humanitaire L armée suisse
est engagée dans les Balkans
L'armée suisse s'engage
dans les Balkans, ça,
c'est une première histo-
rique. Un détachement
militaire de 40 personnes
est là-bas. II coopère
avec des Etats de l'Otan.
En Suisse, on recevra
d'abord des malades,
des blessés, des gens qui
ont de la parenté ici.

De Berne:
Georges Plomb

Aide aux Kosovars expul-
sés du Kosovo: la Berne fédé-
rale se mobilise. Trois dépar-
tements - Défense, Affaires
étrangères, Justice et Police -
avancent épaule contre
épaule. Une des plus vastes
opérations d'aide humani-
taire de la Suisse à l'étranger
se met en place.

Armée: première
Pour l' armée suisse, c'est

même une première. Hier, le
Conseil fédéral a décidé d' en-
voyer en Albanie trois hélico-
ptères militaires Superpuma
et du personnel. Certains sol-
dats seront armés. La loi l'au-
torise déjà dans quelques cas.

L armée suisse envoie trois Superpuma en Albanie. Cet équipage d'hélicoptère va
participer à une première historique. photo Keystone

On y trouvera plus de 40 per-
sonnes dont 18 mécaniciens ,
13 gardes-fortifications et 9
pilotes. Au besoin , le Dépar-

tement de la défense aura le
droit de compléter le détache-
ment. Pour le moment, l'en-
gagement est limité à 21

jours. Le divisionnaire Martin
von Orelli (Etat-major géné-
ral) et le bri gadier Christophe
Keckeis (Forces aériennes)
supervisent le tout.

Autre première: cet engage-
ment s'insère dans une vaste
coopération internationale.
Elle répond à la demande
d'une institution proche de
l'Otan et du Partenariat pour
la paix: l'Euro-Atlantic Disas-
ter Response Coordination
Center basé à Bruxelles. Les
transports, observe Keckeis,
sont freinés par la pénurie de
kérosène. Mais , dès demain ,
ce devrait être bon.

Déj à, l' armée suisse a of-
fert une trentaine de camions
aux forces armées albanaises
à titre d' aide logisti que. Les
stocks de l' armée sont
d' ailleurs largement mis à
contribution pour toute l'opé-
ration au Kosovo .

Macédoine: sous tente
Le Corps suisse d' aide en

cas de catastrop he - emmené
par Charles Raedersdorf -
était le premier sur place. Il
est en train de construire
quatre camps de tentes pour
12.000 à 15.000 réfugiés en
Albanie , des camps pour
25.000 en Macédoine. Trois
avions cargos affrétés par ses
soins sont partis ou sont sur

le point de s'envoler vers la
Macédoine. Toutes ces tentes
sont, elles aussi , pré levées
sur les stocks de l' armée
suisse.

En Albanie , le Corps suisse
a encore fourni 10.000 sacs
de couchage (de l'armée),
8500 couvertures de laine (de
la Croix-Rouge suisse), 1500
installations de cuisine, 9000
jerricanes d'eau. Au total , ce
sont 26 experts du Corps
suisse et de la Coopération au
développement qui sont enga-
gés en Albanie, en Macé-
doine , au Monténégro. A la
centrale de Berne, Toni Frisch
est aux commandes. Et la
Confédération a déjà déblo-
qué 50 millions de francs.

Troisième acteur: l'Office
fédéral des réfugiés. Hier, tant
Jean-Daniel Gerber (son direc-
teur) que Walter Fust (de la
Coopération au développe-
ment) participaient à Genève à
une conférence du Haut-Com-
missariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR). La
Suisse privilégie l' aide sur
place (voir cadre ci-dessous).

Des sous pour un abri
Notre pays lance même

l'idée de l'hébergement de ré-
fugiés dans des familles habi-
tant les pays proches du Ko-
sovo contre dédommagement
financier («cash for shelter»,
«des sous pour un abri»).
Comme cela , on éviterait le
transfert de trop de réfugiés
dans de lointains pays occi-
dentaux.

Incidemment, Urs Hadorn -
directeur supp léant de l'Office
des réfugiés - rappelle que la
Suisse est déjà la seconde pa-
trie de 50.000 Kosovars (seule
l'Allemagne en a plus). Il n'ex-
clut pas qu 'elle en accueille
davantage. Ce sera , de préfé-
rence, des personnes malades
ou blessées, des gens ayant de
la parenté chez nous. Mais il
ne faudra pas les déplacer
contre leur gré. Beaucoup dé-
pendra de décisions immi-
nentes du HCR et de l'Union
européenne.

Il y a aussi , en République
fédérale de Yougoslavie (la
Serbie-Monténégro), des gens
qui souffrent. Une aide helvé-
ti que est évaluée avec la Croix-
Rouge yougoslave. Pour la
Suisse neutre, il n'y a pas là de
contradiction.

GPB

Le HCR coordonnera l'aide
Le HCR coordonnera 1 aide

humanitaire aux Kosovars.
Cette décision a été prise hier
à Genève par les 56 pays,
dont la Suisse, qui ont parti-
cipé à une conférence inter-
nationale sur la question. Ils
ont également accepté le prin-
cipe d'une évacuation huma-
nitaire temporaire des réfu-
giés. Mais aucun chiffre pré-
cis n'a été articulé.

Hier, le Haut-Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) avait comptabilisé
650.000 réfugiés aux fron-
tières du Kosovo, dont
450.000 ayant fui fa province
depuis le 24 mars, date du dé-
but des bombardements aé-
riens de l'Otan contre la You-
goslavie. Ce mouvement de
population a été «fo rcé, p lani-
f ié et orchestré», a estimé la
haut commissaire Sadako
Ogata , devant la conférence.

Depuis le début de cette
migration , le HCR a recueilli

de nombreux témoi gnages al-
lant dans le sens de déplace-
ments forcés de l' ensemble
de la population , à l' excep-
tion des nombreux hommes
dont certains sont exécutés.

Devant l'ampleur de la tra-
gédie, mieux contrôlée en Al-
banie qu 'en Macédoine , ad-
met le HCR , le gouverne-
ment de Skopje a décidé de
fermer sa frontière devant la-
quelle s'entassent quel que
60.000 Kosovars , dont deux
mille environ ont déj à été
évacués par avion vers la
Norvège ou la Turquie. Ces
transferts se sont faits dans
des conditions inacceptables
pour le HCR.

La Suisse, comme la maj o-
rité des autres 55 pays repré-
sentés à Genève, estime en
premier lieu que l' aide aux
réfugiés doit avoir lieu sur
place. Elle est également de
l' avis que le plus grand
nombre de réfug iés devraient

rester dans la région - avec
le soutien des pays de
l'OSŒ - facilitant ainsi leur
retour au Kosovo.

Ce qui ne signifie pas que
la Confédération ferme la
porte à ceux qui fuient la vio-
lence. Ainsi , à l'issue de cette
réunion , Jean-Daniel Gerber,
directeur de l'Office fédéra l
des réfug iés (ODR), s'est-il
montré déçu. «Il y  a eu un
long débat, mais pas de déci-
sion sur les contingents de ré-
f u giés que chaque pays pour -
rait accueillir», a-t-il regretté.

Sans donner de chiffres
sur le nombre de Kosovars
qui pourraient être hébergés
par la Suisse, le chef de la Di-
rection du développement et
de la coopération , Walter
Fust , a indi qué que la Confé-
dération donnera la priorité
aux personnes malades ou
blessées. Mais , a-t-il souli-
gné , cet accueil sera tempo
raire./ats

Belgrade annonce une trêve unilatérale au Kosovo
Les autorités yougoslaves
ont déclaré une trêve uni-
latérale au Kosovo. Elle se-
rait entrée en vigueur hier
à 20 h. Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ont im-
médiatement rejeté cette
offre en déclarant que les
bombardements se pour-
suivraient.

Dans un communiqué com-
mun , la Républi que fédérale
de Yougoslavie et la Répu-
blique serbe annoncent que
«toutes les actions contre l'Ar-
mée agressive de libération du
Kosovo (UCK) seront unilaté-
ralement interrompues à 20 h
en l 'honneur de la Pâque or-
thodoxe». La trêve resterait en
vigueur jusqu 'à lundi matin.

Le vice-premier ministre
yougoslave Vuk Draskovic a
précisé à la chaîne de télévi-
sion britanni que Sky News
que toutes les troupes serbes
stationnées au Kosovo rega-
gneraient leurs casernes avant
l' entrée en vigueur de la trêve
dans la soirée. Il a également

invité les réfug iés du Kosovo à
rentrer immédiatement chez
eux.

Prudence de l'Otan
La répli que n'a pas tardé.

«Nous avons très clairemen t si-
gnifié que toute mesure dé-
pou rvue de contenu n 'abouti-
rait pas à un arrêt des bom-
bardements» , a dit David
Leasy, porte-parole du Conseil
de sécurité national à la Mai-
son-Blanche. A Londres , un
porte-parole du premier mi-
nistre britanni que Tony Blair a
rejeté lui aussi l' offre de trêve,
qualifiée de «p iège».

A Bruxelles , un porte-pa-
role de l'Otan a réagi avec pru-
dence à l' annonce faite par
Belgrade. L'Otan devrait reje-
ter cette offre de cessez-le-feu ,
estimant qu 'elle est insuffi-
sante et ne présente aucune
garantie pour le retour des ré-
fug iés , ont indi qué hier des di-
plomates à l'AFP.

Selon la chaîne de télévision
indépendante serbe Studio B,
la trêve est le résultat des en-

tretiens entre Rugova et Milo-
sevic. Les autorités de Bel-
grade seraient prêtes à ouvrir
«dès mercredi» un «dialogue
polit ique» avec le représentant
«légal» des Albanais du Ko-
sovo. Selon Vuk Draskovic, le
règlement que propose Bel-
grade est basé sur les «dix
p rincip es de base» de l' accord
de Rambouillet qui prévoyait
une autonomie du Kosovo.

Cette trêve a été annoncée
alors que les bombardements
se sont intensifiés sur la Ser-
bie. Quel que 120 chasseurs et
bombardiers -un record de-
puis le début des opérations -
ont décollé hier de la base
d'Aviano pour de nouveaux
raids , que l'Otan annonce en-
core plus intenses.

Bavure
Par ailleurs , les appareils de

l'Otan ont commis une «ba-
vure» dans la nuit de lundi à
mardi. Selon Belgrade , 12 per-
sonnes ont été tuées et des di-
zaines d' autres blessées par la
chute d' un missile qui aurait

raté sa cible et est tombé sur
un quartier de la ville serbe
d'Aleksinac. Des équi pes de
secours ont entrepris de
fouiller les décombres , crai-
gnant que des personnes
soient prisonnières des gra-
vats. Selon l'Alliance atlan-
ti que , était visée une base mi-

Les appareils de l'Otan ont manqué leur cible à Aleksinac.
Un quartier résidentiel aurait été touché, photo Keystone

htaire abritant le quartier gé-
néra l de la 203e brigade d'ar-
tillerie. Lors du briefing quoti-
dien devant la presse au siège
de l'Otan , le généra l David
Wilby n 'a pas été prolixe, se
contentant d'indi quer que la
cible avait été manquée de
600 mètres./afp-reuter-ap

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) «désire
retourner au Kosovo le p lus
vite possible. Juste pour pou-
voir protéger et assister les vic-
times à l 'intérieur du Kosovo»,
a exp li qué à Genève son prési-
dent Cornelio Sommaruga .
L'organisation humanita i re
veut pouvoir prêter assistance
aux personnes déplacées à
l 'intérieur de la province et re-
prendre ses visites aux déte-
nus. M. Sommaruga et George
Weber, de la Fédération inter-
nationale des Croix-Rouge et
Croissant-Rouge, ont par
ailleurs annoncé un appel de
fonds , /ats

Le CICR veut
retourner
sur place

La Suisse neutre ronge
son frein. Tout en obser-
vant une certaine retenue
pol itique, le Conseil fédé -
ral dép loie une activité f é -
brile à la limite de la neu-
tralité qu 'il p roclame. On
sent qu 'il voudrait faire
p lus, mais cet élan est
freiné de deux côtés.

D'une part, sur le p lan
humanitaire, la Suisse
peut difficilement s 'enga-
ger davantage que les
pays voisins dont la doc-
trine en la matière - on
l'a constaté hier à Genève
- est pour le moins fluc -
tuante et non dépourvue
d' arrière-pensées poli -
tiques. D 'autre part, la
perspective d 'un afflux de
réfug iés kosovars suscite
dans l'opinion des senti-
ments contradictoires.

Pour pallier ces pesan -
teurs et satisfaire un désir
de participation - afin de
montrer que la Suisse a
du cœur - le Conseil f édé -
ral s 'imp lique fortement
dans les op érations d'as-
sistance «sur p lace» aux
réfug iés kosovars. L'en-
gagement d 'hélicoptères
militaires et l'envoi de
gardes-fortifications ar-
més constituent une pre -
mière que le Conseil fédé-
ral légitime par l'.apparte-
nance de la Suisse au Par-
tenariat pour la paix. On
reconnaît ici la marque
d 'Adolf Ogi dont son col-
lègue Flavio Cotti a toutes
les peines du monde à cal-
mer l'impétuosité.

Cette ardeur militaro-
humanitaire met sans nul
doute à l'épreuve la neu-
tralité helvétique. Ce
genre de problème se pose
également en Autriche,
mais la neutralité, d'une
autre nature, y  est traitée
avec p lus de circonspec-
tion. Ainsi le gouverne-
ment autrichien a-t-il re-
fusé que les avions de
l'Otan survolent son ter-
ritoire. Au grand dam de
l'Allemagne. Et le chance-
lier Viktor Klima a pré -
cisé que son pays ne pour -
rait pa rticiper à des mis-
sions «logistiques» dans
les Balkans sans une déci-
sion exp licite du Conseil
de sécurité de l'ONU.

Le débat sur la neutra-
lité est pourtant p lus vif
qu 'en Suisse. Mais à en
croire p lusieurs sondages
d'opinion concordants,
les deux tiers des Autri-
chiens seraient hostiles à
l'entrée de leur pays dans
l 'Otan. Pour eux, la neu-
tralité n 'est pas une servi-
tude.

Guy C. Menusier

Commentaire
Deux
neutralités



AVS Le proj et de lie révision
redimensionné à moitié prix
La 11e révision de l 'AVS de-
vait être l'occasion d'offrir
de larges possibilités de re-
traites anticipées. Mais le
Conseil fédéral est revenu
sur ses propositions de
l'an dernier: il faudra limi-
ter l'éventail, en ramenant
le coût prévu de 900 à 400
millions de francs. Présen-
tant hier ce revirement,
Ruth Dreifuss n'a pas ca-
ché sa déception mais
garde espoir.

De Berne:
François Nussbaum

Dans l'avant-projet mis en
consultation l'automne der-
nier, plusieurs modèles de re-
traite anticipée étaient envisa-
gés. Sur la base d'un âge d' en-
trée à la retraite à 65 ans (pour
hommes et femmes), on pou-
vait quitter la vie active à 62
ans, sans réduction de rente,
après 41 ans de travail , ou si le
revenu ne dépassait pas 2000
francs à ce moment-là.

Opération neutre
Dans ce scénario, la Confé-

dération récupérait 400 mil-
lions de cotisations grâce au
passage de la retraite des
femmes à 65 ans. Le Conseil
fédéral était disposé à ajouter
500 millions pour financer as-
sez largement les retraites dès
62 ans. Revirement hier: il fau-
dra se contenter de 400 mil-
lions , donc d'une op ération fi-
nancièrement neutre.

Ruth Dreifuss admet que les
modèles de retraite flexible,
élaborés l'an dernier, n 'ont
pas reçu l'accueil espéré lors
de la consultation. Mais ,
ajoute-t-elle, le changement de
cap du Conseil fédéral s'ex-
plique plutôt par des raisons
financières: dépenser moins,
donc ne pas trop pousser les
gens à une retraite anticipée.

Réduction de 2,5 à 15,2%
II faut donc , aujourd'hui ,

plancher sur un modèle moins
coûteux . Lignes directrices:
pas de retraite anticipée sans
réduction de rente , mais un
taux de réduction variable se-
lon le revenu et selon le
nombre d'années d'anticipa-

Les femmes risquent de voir l'âge de la retraite repousse a 65 ans. photo Keystone a

tion. Pour les personnes non
actives , la réduction de la
rente sera fonction des cotisa-
tions qui ne seront plus
payées.

Plus concrètement, une per-
sonne gagnant 80.000 francs
par an et quittant son travail à
62 ans, pourrait recevoir une
rente réduite de 15,2%. A
l' autre bout de l'échelle, ce
taux de réduction serait de
2,5% pour une personne ga-
gnant 24.000 francs et pre-
nant sa retraite à 64 ans.

Mais le marché du travail est
tel , aujourd'hui , que beaucoup
de gens se trouvent marginali-
sés avant 62 ans. Le Conseil fé-
déral propose donc d'offrir la
possibilité de diviser les trois
ans de pleine retraite anticipée
en six ans de demi-rente.
Moyennant ce tarif réduit , la
retraite est possible dès 59 ans.

Par ailleurs , la l ie révision
prévoit de substantielles écono-
mies (867 millions): mêmes
rentes pour veufs et veuves, et
seulement si des enfants de

moins de 18 ans sont à charge.
Et de nouvelles recettes (550
millions) sont en vue: mêmes
cotisations pour employés et in-
dépendants , suppression de la
franchise pour les actifs après
65 ans.

LPP: révision amaigrie
Enfin , la consolidation du fi-

nancement de l'AVS et de l'Ai
exige un appoint provenant de
la TVA. En 2001, le peuple
pourrait se prononcer sur une
hausse globale de 3 points (1

point équivaut à 2,6 milliards),
que le Conseil fédéra l introdui-
rait progressivement, en 2003
puis en 2007. Un demi-point
irait à l' assurance maternité.

Qu'advient-il du projet de ré-
vision du 2e pilier, menée
conjointement avec la lie révi-
sion de l'AVS? Là aussi , pour
des raisons de coûts, on re-
nonce à assurer les personnes
qui gagnent moins de 24.000
francs ou qui travaillent à
temps partiel. Le reste de la ré-
vision est maintenu, mais elle
se limite à des mesures de
consolidation.

Femmes pénalisées
La retraite anticipée prend

aussi effet dans le 2e pilier,
moyennant une réduction de
rente. Plus généralement, les
rentes baisseront en raison de
l' espérance de vie qui aug-
mente, mais des mesures cor-
rectives doivent en atténuer
l'impact. Et une limite est fixée
au revenu assurable: 289.449
francs.

Pour Ruth Dreifuss , les
femmes restent, statistique-
ment, plus touchées par les bas
salaires , le travail partiel et la
marginalisation après 50 ans.
Il est regrettable, selon elle,
que la cure d'amaigrissement
subie par ces projets pénalise
les catégories sociales les plus
faibles. Mais elle garde l'espoir
d'un revirement inverse.

FNU

La gauche indignée, la droite satisfaite
La gauche, Parti socialiste

(PSS) et Union syndicale
suisse (USS) en tête , est indi-
gnée par les décisions du
Conseil fédéral sur la l ie  ré-
vision de l'AVS. Selon l'USS,
le projet est encore moins
bon que ce qui avait été pro-
mis jusqu 'ici. Les proposi-
tions avancées en matière
d'âge de la retraite «sont tota-
lement insuffisantes» . Elles
sont encore pires que celles
que le Conseil fédéra l avait
présentées l'an dernier et
qu 'il avait vantées comme un

aménagement social de l'âge
flexible de la retraite. Pour la
centrale syndicale, le Conseil
fédéral «se trouve à mille
lieues des réalités écono-
miques du monde du travail»
et sa décision va renforcer
l' exclusion des personnes
d'un certain âge. Ces per-
sonnes dont les emp loyeurs
ne veulent plus et qui ne re-
çoivent pas de rentes géné-
reuses avant 65 ans devront
continuer de faire appel à
l'assurance invalidité , à l'as-
surance chômage ou à l'aide

sociale, solutions qui ne coû-
tent pas moins cher que l'as-
souplissement de l'âge de la
retraite.

Du côté des partis bour-
geois, on considère comme
une bonne chose le coup de
frein donné à l' extension des
prestations. Tous les pro-
blèmes sociaux ne doivent
pas être réglés par l'AVS, a
souligné le porte-parole du
PDC. Pour le PRD, les propo-
sitions du gouvernement vont
dans la bonne direction.
Même avis à l'UDC qui es-

time que les requêtes des
partis bourgeois ont été écou-
tées. Mais l'absence d'une
vue d'ensemble du finance-
ment des assurances sociales
reste regrettable.

L'Usam, pour sa part , ne
peut pas accepter le supp lé-
ment de recette qui est envi-
sagé et rejette catégorique-
ment le relèvement des taux
de cotisation des indépen-
dants et la suppression de
l'échelle dégressive . Pour
l'Usam , il y a là matière à ré-
férendum./ap

Zurich Triple
vacance en je i
Les élections cantonales
occuperont les Zurichois
dimanche 18 avril. Douze
candidats, dont quatre
sortants, convoitent les
sept mandats gouverne-
mentaux.

Contrairement à la situation
en ville de Zurich , la droite dé-
tient la maj orité au Conseil
d'Etat. Celui-ci est actuelle-
ment composé de deux radi-
caux, deux démocrates du
centre, un démocrate-chrétien,
un socialiste et une écologiste.

Les sièges laissés vacants par
trois des cinq représentants de
la droite - deux radicaux et un
démocrate du centre - attisent
toutes les convoitises. Les
quatre sortants sont bien ins-
tallés et devraient être recon-
duits sans problème. Pour com-
bler la triple vacance, du ja-
mais vu depuis 1935, la droite
propose l'UDC Christian Hu-
ber et les radicaux Ruedi Jeker
et Dorothée Fierz.

La gauche, qui s'est alliée au
Parti évangélique et à l'Al-
liance des indépendants, s'est
contentée de miser sur deux
candidats: la socialiste Doro-
thée Jaun et l'évangélique
Ruedi Aeschbacher. Mais leur
élection lui suffirait pour ren-
verser la majorité à son pro-
fit./ats

Semences
Brevets
controversés
Le brevet sur la vie prive
les paysans du droit inalié-
nable de réutiliser les se-
mences, estiment les pay-
sans et les œuvres d'en-
traide.

Le Parlement devra se pro-
noncer notamment sur la mo-
tion de la conseillère aux Etats
Helen Leumann (PRD/LU)
lors de sa session spéciale du
19 au 21 avril. Elle demande
l'adaptation de la loi suisse
sur les brevets du vivant aux
directives européennes. Ces
dernières pourraient entrer en
vigueur dès l'an prochain.

Jusqu 'ici , la liberté du sé-
lectionneur a été garantie par
des conventions internatio-
nales. L'accord européen sur
les brevets exclut pour l'ins-
tant les espèces animales et vé-
gétales des brevets , les sous-
trayant ainsi du droit d'auteur.

Toutes les organisations
d'agriculteurs à l'instar de
l'Union suisse des paysans ti-
rent à la même corde, a-t-on pu
lire dans un communiqué pu-
blié hier. Elles sont favorables
au maintien de la protection
des espèces animales et végé-
tales en vigueur.

Pour les organisations d'en-
traide comme Swissaid. l'in-
troduction du droit d'auteur
pour les plantes et les ani-
maux va priver les paysans de
la possibilité de réutiliser leur
propre semence. Cette mesure
est particulièrement perverse
pour les agriculteurs de I'hé-
misphère sud.

Du côté des géants de l'agro-
alimentaire, l'entreprise amé-
ricaine Monsanto vient d'ac-
quérir un brevet permettant
aux plantes de ne produire
que des semences stériles. Si
ce procédé est admis sur le
marché, cela signifie que les
paysans devront se réapprovi-
sionner chaque année. Douze
autres groupes industriels,
dont Novartis , ont déposé des
demandes pour des brevets
dans le même secteur./ats

Genève Kosovars
inculpés

Les trois Kosovars interpel-
lés à Genève à la suite du
meurtre d'un Serbe de 40 ans
ont été incul pés de complicité
de meurtre par le juge d'ins-
truction Jacques Delieutraz.
La victime a été tuée avec un
tournevis le 30 mars à l'issue
d'une manifestation devant le
siège européen de l'ONU à Ge-
nève. L'enquête s'avère diffi-
cile, selon le magistrat. Les
trois prévenus contestent avoir
participé à cette rixe. Seul l' un
d'eux reconnaît avoir pris part
à la manifestation devant
l'ONU , tandis que les deux
autres assurent qu 'ils n 'étaient
pas sur les lieux. L'un a même
fourni un alibi qui est actuelle-
ment examiné./ats

Constitution
Un oui et un non

L'association «Jeunesse
sans drogue» est contre la révi-
sion de la Constitution sou-
mise au vote le 18 avril. Intro-
duire dans le nouveau texte
l'idée de légiférer sur l'utilisa-
tion des stup éfiants ouvre la
porte à une légalisation ulté-
rieure des drogues , a déclaré
hier l'association. Pour sa
part , le WWF recommande
d'approuver la Constitution ré-

visée lors de la votation popu-
laire du 18 avril. L'organisa-
tion écologiste constate en par-
ticulier que le principe de du-
rabilité est ancré dans le nou-
veau texte, indi quait-elle
hier./ats

Swissmetro
Rapport critique

Le Conseil fédéral devrait se
prononcer avant l'été sur l'oc-
troi d'une concession à Swiss-
metro. En raison d'un rapport
criti que de l'Office fédéral des
transports , les promoteurs de
ce train ultra-rapide lorgnent
vers des bailleurs de fonds et
des tronçons pilote de l'autre
côté de la frontière. La Confé-
dération ne pourra pas investi r
d'importantes sommes d'ar-
gent dans ce projet , a déclaré
hier à l'ATS Claudine Godât
Saladin , porte-parole du Dé-
partement fédéra l des trans-
ports , confirmant une infor-
mation de la «Sonntagszei-
tung» . Pour l'Etat , les projets
Rail 2000 et les NLFA ont la
priorité, /ats

Electronique
CO révisé

La comptabilité commer-
ciale doit pouvoir s'adapter
aux nouvelles technologies. Le
Conseil fédéral propose au Par-

lement de réviser le Code des
obligations (CO). Le message
prévoit notamment la possibi-
lité de conserver la comptabi-
lité sur des supports d'images
ou de données , comme des
CD-ROM. La dernière révision
de 1975 rendait possible l'utili-
sation des nouveaux moyens
technologiques pour conserver
livres , pièces comptables et
correspondance. Elle introdui-
sait toutefois des distinctions
qui limitent aujourd 'hui l'ap-
plication des technologies sur
le traitement, la communica-
tion et l'enregistrement des
données./ats

Asile Double
non de l'Osar

L'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (Osar) a décidé
hier de soutenir le double non
à l' arrêté fédéral urgent et la
nouvelle loi sur l' asile. L'orga-
nisation exige en outre l'octroi
d'une admission provisoire
collective pour les réfug iés du
Kosovo, qu 'elle attend en
nombre. Les dispositions lé-
gales sur lesquelles le peuple
se prononcera le 13 juin ex-
cluent les sans-pap iers de
l' asile. Selon l'Osar, les réfu-
giés kosovars dont les autori-
tés serbes brûlent les passe-
ports sont les premiers visés
par cette mesure./ats

Ble Une loi
à supprimer

A l'image de l'article consti-
tutionnel , dont la suppression
a été votée par le peuple en no-
vembre dernier, la loi sur le blé
doit être supprimée. Les ré
serves de céréales seront alors
réglées dans la loi sur l'appro-
visionnement du pays. Le
Conseil fédéral a mis en
consultation ce projet jusqu 'au
2 juillet prochain. Les travaux
de li quidation et de contrôle
devraient être achevés d'ici au
1er juillet 2001, a indi qué le
Département fédéra l de l'éco-
nomie hier./ats

Tessin Illégaux
en hausse

Les tentatives d'entrée illé-
gale à la frontière verte tessi-
noise ont légèrement aug-
menté de février à mars, pas-
sant de 616 à 823. La situation
est toutefois à nouveau calme
ces derniers jours , avec une
baisse sensible des interpella-
tions. 80% des clandestins
viennent du Kosovo. En mars ,
les gardes-frontière ont inter-
pellé en moyenne 28 per-
sonnes par jour, a indiqué hier
le 4e arrondissement des
douanes de Lugano. En tout ,
ils ont intercepté 862 per-
sonnes, dont 823 clandestins

tentant d'entrer en Suisse et
27 passeurs. Ces chiffres res-
tent éloignés des records de
l'automne passé./ats

Ornithologie
Station en fête

La station ornithologique
suisse de Sempach (LU) a fêté
hier ses 75 ans. Fondée en
1924 , la station possède le
plus grand centre privé de re-
cherche dans ce domaine en
Suisse. Pour fêter son anniver-
saire, la station a monté des
stands dans huit gares et a dis-
tribué des graines de tourne-
sols aux passants. Elles pour-
ront être utilisées pour nourrir
les oiseaux, a-t-il été suggéré
hier./ats

La station de Sempach sur-
vit grâce au travail de
1000 bénévoles. photo K

PUBLICITE 

Abandonner la souveraineté

£J Constitution: llU 11
M- Alt 5.4 Soumission i l'étranger
flT tt piln binl pour lis JurUtifl
V__ Infos: www.klettgau.cWexaminerSagir



Algérie
Le FIS soutient
Taleb Ibrahimi
Rompant avec le passe,
le Front islamique du sa-
lut a décidé de soutenir
un candidat à l'élection
présidentielle algérienne
du 15 avril. L'instance
executive du FIS à l'étran-
ger a ainsi appelé hier à
voter «en masse» pour
Ahmed Taleb Ibrahimi,
jugé proche de la mou-
vance islamiste.

«Les élections présiden-
tielles (...) représentent un
tournant critique dans
(notre) existence», souligne
ainsi un communiqué signé
Rabah Kébir, chef de l'ins-
tance executive du FIS à
l'étranger. «Soyez au rendez-
vous comme d'habitude. Vo-
tez en masse et avec courage,
en appuyant et soutenant
l' effort du Dr Ahmed Taleb
Ibrahimi.»

Fils d'un dignitaire musul-
man , Ahmed Taleb Ibrahimi ,
qui a détenu par le passé plu-
sieurs portefeuilles ministé-
riels dont celui des Affaires
étrangères , est «l'homme le
p lus apte à rassembler les Al-
gériens et le p lus habilité à
sortir le pays de sa tragédie»,
ajoute le FIS.

Sept candidats sont actuel-
lement en lice dans cette
élection devant donner un
successeur à Liamine Zé-
roual , qui a décidé de quitter
le pouvoir avec 18 mois
d'avance sur la fin de son
mandat. Abdelaziz Boute-
flika , ancien chef de la diplo-
matie algérienne dans les an-
nées 70 , est considéré
comme l' un des favoris./ap

Libye Les Italiens renouent
sans tarder avec Kadhafi
Le ministre italien des Af-
faires étrangères, Lam-
berto Dini, a été le premier
haut responsable étran-
ger à se rendre en Libye
hier, au lendemain de la
suspension de sept an-
nées de sanctions contre
ce pays.

Lamberto Dini a annoncé
qu 'il allait essayer de
convaincre ses partenaires eu-
ropéens d'autoriser la Libye à
participer aux prochaines
conférences Euro-Méditerra-
née. Depuis le début en 1994
de ces réunions associant
l'Union européenne et les pays
méditerranéens, les représen-
tants de Tripoli n'ont jamais été
conviés.

Premier pas
«Je pense que la paix, le dé-

veloppement et la coopération
dans la région méditerranéenne
ne peuvent avoir lieu sans la
participation de la Libye», a
souligné le chef de la diplomatie
italienne, cité par l' agence offi-
cielle libyenne Jana.

L'ambassade d'Italie à Tri-
poli , contactée par téléphone
depuis Le Caire, a précisé que
Lamberto Dini était arrivé
avant midi. «Il s 'agit d' un pre-
mier pas en direction de la ré-
admission de la Libye au sein de
la communauté internatio-
nale», a expliqué un porte-pa-
role du Ministère italien des Af-
faires étrangères.

Après un entretien avec son
homologue libyen Omar al-

Lamberto Dini a rencontré hier le colonel Kadhafi.
photo epa-c

Muntasser à l' aéroport de Tri-
poli , Lamberto Dini s'est envolé
pour la ville de Sabha, à 500
km au sud de la capitale, pour y
rencontrer le colonel Mouam-
mar el Kadhafi.

Le fort et le faible
Le quotidien gouvernemen-

tal libyen «Al-Zahf al-Akhbar»
écrit dans un éditorial que la
Libye entend avoir des relations
pacifi ques avec le reste du
monde «car nous aspirons au
développement et au progrès».
Mais la paix , ajoute-t-il, «ne doit
pas être basée sur l'imposition
de la volonté du fort au faible»,

une allusion aux Etats-Unis et à
la Grande-Bretagne.

La suspension des sanctions
(interdiction des liaisons aé-
riennes internationales avec la
Libye, ventes d'armes et d'équi-
pement pétrolier) a aussitôt
suivi la remise à la justice de
deux ressortissants libyens
soupçonnés d'être impliqués
dans la destruction en 1988
d'un avion de ligne de la Pan-
Am au-dessus de la localité de
Lockerbie en Ecosse, attentat
qui avait fait 270 morts. Les
deux hommes - Abdel Basset
Ali ai-Megrahi et Al-Amine Kha-
Iifa Fhimah - ont été conduits

aux Pays-Bas où ils doivent être
jugés. Ils y ont été incul pés de
meurtres, hier, par un juge
écossais. Le procès pourrait
s'ouvrir dans six mois ou
plus./ap

Sanctions
bientôt levées
en Suisse

La Suisse va officiellement
annoncer cette semaine la sus-
pension de l' embargo contre la
I jbye. Elle concerne avant tout
les liaisons aériennes avec Tri-
poli. Les sanctions de l'ONU
contre la Libye ont été suspen-
dues après que les deux sus-
pects libyens de Lockerbie ont
été transférés aux Pays-Bas.

La décision de principe de
suspendre les sanctions contre
la Libye a été prise lors de la
dernière séance du Conseil fé-
déral, a indiqué Yves Seydoux,
porte-parole du Département
de l'économie publique. Elle
devrait entrer en vigueur cette
semaine au retour de vacances
des conseillers fédéraux
concernes.

Outre les exportations
d ' armes, 1 ' embargo partiel
contre la Libye touche princi-
palement le trafic aérien et le
blocage des fonds du gouver-
nement libyen en Suisse. La
Suisse n'est en revanche pas
concernée par les exportations
d'armes et d'équipements pé-
troliers à destination de ce
pays./ats
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Eclairage
Mafia US:
la f in
d 1 une époque

Le dernier chef de clan de
la mafia new-yorkaise vient
d'éviter un long procès. En
p laidant coupable pour une
partie de ses crimes, John
Gotti junior va passer six
ans en prison. Mais il évite
la condamnation à vie,
peine dont son p ère avait
écopé il y  a quelques années.

La chute de ce patron de
la mafia marque la f i n
d'une époque et celle de la
mauvaise réputation de
New York, devenu depuis
les années 30 une des capi-
tales du crime. La chute des
Gotti père et f i ls, c'est la f in
de la famille Gambino. L'un
des p lus puissants clans de
la mafia italienne de New
York est maintenant à peu
près hors d 'état de nuire. Et
signe des temps, John Gotti
Jr a reconnu la p lupart de
ses crimes et extorsions de
fonds. C'est une pratique
courante dans le milieu. Le
jeune patron a refusé de
s'exprimer sur un seul chef
d'accusation, la direction
du clan Gambino.

L'omerta, la loi du si-
lence, continue de fonction-
ner. Pourtant, depuis déjà
une dizaine d'années, la fa-
meuse commission ne se ré-
unit p lus. Cette réunion des
principales familles de la
mafia, notamment les Geno-
vese et les Bonano, avait été
instituée dans les années 30
par le p lus célèbre mafieux
de la ville: Lucky  Luciano.
Elle avait pour but d'éviter
les guerres internes. Mais
aujourd'hui, tous les chefs
sont en prison. Leurs f i ls  ne
veulent p lus prendre de
risques et se contentent de te-
nir le marché des déchets in-
dustriels et ménagers de la
ville. Même Little Italy ,  le
quartier de la mafia, est
maintenant réduit à une pe-
tite rue, englobée dans une
Chinatown qui ne cesse de
s'étendre.

La police a réussi son opé-
ration: la mafia italienne ne
fait p lus peur à personne.
Mais une nouvelle menace
existe, elle vient de l'Est. La
mafia russe s'est installée à
Little Odessa, à Brooklyn.
Elle est violente, puissante,
et fai t  déjà parler d'elle: le
FBI l'appelle la mafia
rouge.

Lucas Menget

Ecosse Elections avec
enj eu indépendantiste
Le gouvernement britan-
nique a lancé hier la cam-
pagne officielle pour l'élec-
tion du premier gouverne-
ment autonome en Ecosse
depuis 300 ans. Le scrutin
est prévu dans un mois. Se-
lon les derniers sondages,
le Labour part favori, mais
est talonné par le Parti na-
tional écossais (SNP, indé-
pendantiste).

Les élections au Pays de
Galles auront lieu le même jour
qu 'en Ecosse, mais l'enjeu ap-
paraît nettement moins impor-
tant, en raison des moindres
prérogatives accordées au Par-
lement gallois. En proposant
une telle «révolution» en
Ecosse, le premier ministre
Tony Blair espérait museler le

SNP et saper ses prétentions à
l'indépendance, tout en respec-
tant ses promesses de décen-
tralisation et de modernisation
des institutions du Royaume-
Uni. Cependant , sous la direc-
tion du très offensif Alex Sal-
mond , le SNP n'a cessé de ré-
affirmer son intention d' orga-
niser, s'il venait à remporter
les élections, un référendum
sur l'indépendance de
l'Ecosse.

Selon les résultats d'un son-
dage publié dimanche dans
«The Scotland on Sunday» , le
Labour obtiendrait 60 sièges
au Parlement régional , le SNP
41, les conservateurs 15 et les
libéraux-démocrates 13. Au-
cune formation ne semble en
mesure de décrocher la majo-
rité absolue./afp

Russie Mandat
contre Berezovski

Le parquet général russe a
délivré hier des mandats d'ar-
rêt contre l'homme d'affaires
Boris Berezovski et l'ex-pre-
mier adjoint du directeur gé-
néral d'Âéroflot , Nikolaï Glou-
chkov. Les deux hommes sont
accusés de commerce illégal
et de blanchiment d'argent.

La police de Moscou avait
perquisitionné le 4 février
dans les bureaux d'Aéroflot,
première compagnie aérienne
russe. Des soupçons
d'écoutes illégales de la fa-
mille et de l' entourage proche
du président Eltsine pesaient
alors sur Boris Berezovski. Ce
dernier a été limogé le 4 mars
de son poste de secrétaire
exécutif de la Communauté
des Etats indépendants
(CEI)./afp

Arafat Déception
à Moscou

La Russie a demandé hier à
Yasser Arafat de ne pas pro-
clamer unilatéralement un
Etat palestinien indépendant
le 4 mai prochain , date limite
pour parvenir à un accord in-
térimaire avec les Israéliens
dans le cadre des accords
d'Oslo.

Le président de l'Autorité
palestinienne, arrivé lundi à
Moscou , s'est entretenu hier
au Kremlin avec le président
Boris Eltsine, qui lui a de-
mandé de ne pas brusquer les
choses. Le premier ministre
russe Evgueni Primakov a
transmis le même message au
diri geant palestinien.

Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou
s'était rendu à Moscou la se-
maine dernière./ap

Chine-USA
Des embûches

Alors que le premier mi-
nistre chinois Zhu Rongji a en-
tamé hier une visite de neuf
jours aux Etats-Unis , les négo-
ciateurs des deux pays tra-
vaillaient sans relâche à la
conclusion d'un accord des-
tiné à permettre l'intégration
de la Chine dans l'Organisa-
tion mondiale du commerce.
Le vice-ministre du Commerce
Long Yongtu a estimé qu 'un
accord était «très proche».
Mais le porte-parole du repré-
sentant américain au Com-
merce Charlene Barshefsky
s'est montré moins optimiste.
Il a expliqué que des diver-
gences substantielles demeu-
raient.

Les Chinois sont opposés
aux bombardements de l'Otan
en Yougoslavie./ap
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PME Les bénéfices revus à la baisse
Les petites et moyennes

entreprises (PME) suisses
sont aujourd'hui moins opti-
mistes qu 'elles ne l'étaient
encore l' automne dernier.
Elles redoutent la pression
sur les prix. Seules
quel ques branches atten-
dent une progression du
chiffre d' affaires. Les pers-
pectives s'assombrissent

également au niveau de
l' emploi. Les PME évaluent
de manière négative leurs
prévisions de bénéfice, a in-
diqué hier l' agence d'infor-
mations économiques Dun
& Bradstreet , dans sa der-
nière enquête trimestrielle
réalisée auprès de 1500 en-
treprises employant entre 10
et 250 personnes. La pres-

sion sur les prix demeure
leur princi pal souci.

Mais le pessimisme se fait
également sentir au niveau
du nombre de collaborateurs
que les PME comptent em-
ployer. Seules les entreprises
actives dans les services sont
aujourd'hui plus nombreuses
à vouloir engager que com-
presser. L'an passé, la situa-

tion était différente: le mar-
ché de l'emploi profitait de la
dynamique des PME.

Seules quelques branches
- notamment les télécom-
munications ou les fabri-
cants de machines sp éciali-
sées - s'attendent à des
chiffres d' affaires et à des
carnets de commandes en
hausse, /ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 6/04

ABB p 1470. 2010. 1958. 2000.
Adecco 575. 840. 751. 718.
Alusuisse Holding n 1462. 1725. 1628. 1623.
Ares-Serono B p 2075. 2515. 2195. 2185.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1270. 1258.
Banque Nationale Suisse n. .880. 950. 880. 850.
BB Biotech 470. 543. 534. 503.
BK Vision 239. 312. 309. 314.5
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 115. 117.25
Cicorel Holding n 235. 293. 260. 268.
Cie fin. Richement 1956. 2530. 2460. 2400.
Clanantn 639. 751. 696. 706.
Crédit Suisse Group n 206. 278.5 276. 277.5
Crossairn 805. 970. 900. 920.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7320. 7410.
ESEC Holding p 793. 1040. 1030. 1091.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 505. 609. 524. 520.
Fischer (Georg) n 427. 530. 490. 490.
Fotolabo 360. 470. 470. 470.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1151. 1160.
Hero p 731. 930. 752. 749.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1655. 1703.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4799. 4945.
Logitech International n 152. 205. 185. 195.
Nestlé n 2498. 3119. 2689. 2638.
Novartis n 2337. 2918. 2401. 2390.
Novartis p 2332. 2900. 2410. 2409.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 217.5 215. 213.5
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2185. 2150.
Phonak Holding n 1637. 1793. 1750. 1770.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 330. 348.
PubliGroupe n 390. 680. 641. 638.
Réassurance n 3143. 3848. 3275. 3318.
Rentenanstalt p 850. 1090. 943. 941.
Rieter Holding n 776. 890. 842. 834.
Roche Holding bj 16750. 18885. 18050. 18340.
Roche Holding p 24225. 26665. 26400. 26700.
Sairgroup n 294. 352. 318.5 324.5
Sulzer Medica n 229. 283. 272. 283.
Sulzer n 702. 997. 945. 934.
Surveillance 1052. 1360. 1219. 1210.
Swatch group n 180. 219.5 205.5 206.5
Swatch group p 726. 979. 940. 925.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16.95 16.1
Swisscom n 510. 649. 578. 598.
UBS n 399. 492.5 465. 472.
UMSp 117. 138. 125. 126.75
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.4 31.
Vontobel Holding p 2180. 2765. 2660. 2725.
Zurich Allied n 898. 1133. 947. 971.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 6/04

Accor IFI 172. 240.8 230. 226.6
ABNAmro INU 15.95 20.2 19.3 19.1
Aegon INLI 818 111.65 84.55 85.95
Ahold lNL) 31.65 36.2 35.5 35.75
Air Liquide (FI 128.5 160. 138. 142.
AKZO-NobelINL) 30. 39.15 34.3 34.
Alcatel (F| 91.5 130. 106.5 111.9
Allianz(D) 262. 354.5 282. 289.8
Allied Irish Banks (IRLI 15. 18.8 15.95 15.9
AXA (F) 110.1 136.5 122.8 127.
Banco BilbaoVizcaya (E) ...11.42 15.07 13.8 14.17
Bayer (DI 29.8 38.85 34.7 35.55
British Telecom (GB|£ 8.38 11.71 10.06005 10.82
Carrefour (F) 554. 723. 714. 714.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 153.9 147. 149.8
DaimlerChryslerlDI 77.8 94. 80.6 83.5
Deutsche Bank (D| 45.05 58.05 47.65 48.95
Deutsche Lufthansa 101 ....17.6 22.1 20.25 20.9
Deutsche TelekomlD) 27.6 43.5 37.75 38.95
Electrabel IBI 311. 420. 332. 342.
Elf Aquitaine (F| 89. 133.3 125.8 126.
Elsevier (NL| 11.6 15.45 13.8 13.8
Endesa lEI 21.5 25.57 23.38 23.78
FortisIBI 31.55 36.75 34.29 34.3
France Telecom (F| 67. 87.4 74.9 79.9
Glaxo Wellcome |GB) £ 18.47 24.45 20.6767 22.088
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 233.1 233.
ING GroepINU 46.65 59.3 51.05 51.6
KLM (NU 21.85 28.05 26. 26.45
KPN INLI 36.1 54.45 36.85 36.5
L'Oréal (F) 541. 712. 586. 613.5
LVMHIFI 169.7 244.2 229.5 233.
MannesmannlDI 98. 132.8 118.3 129.35
Métro (D| 57. 78.3 57.97 59.
Nokia (Fl| 104. 154. 149. 152.7
Paribas (F) 71.2 107.5 103.4 103.4
Petrolma(B) 381. 518. 507. 509.5
Philips Electronics (NU ....56.55 77.1 75.45 75.7
RepsollEI 43. 52. 47.7 47.72
Rhône-Poulenc |F| 39.21 48.3 41.9 41.6
Royal Dutch Petroleum |NL| 34.9 50.35 49.25 49.25
RWE(D) 35.3 52. 41. 42.2
Schneider (F| 44.4 57.9 51.25 49.82
Siemens (DI 53.45 65.45 61.9 60.3
Société Générale (F| 130.5 181. 178. 180.4
Telefonica (El 34.85 46.4 39.29 41.5
Total (F) 85.95 117.6 114.1 115.
Unilever (NL) 60.75 75.5 64.35 62.8
Veba (D) 44.7 55.45 48.7 50.3
Vivendi (F) 221. 266.2 227.9 233.7

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 6/04

Allied Inc 37.8125 52.3125 49.1875 51.4375
Aluminium Coof America...36. 45. 41.0625 41.0625
American Express Co 95. 129.625 117.5 123.25
American Tel & Tel Co 76. 96.125 79.875 80.
Boeing Co 32.5625 37.6875 34.125 34.375
Caterpillar Inc 42. 52.9375 45.9375 48.375
Chevron Corp 73.125 90.6875 88.4375 89.5625
Citigroup Inc 49.8125 66.75 63.875 67.125
Coca Cola Co : 59.5625 70.375 61.375 59.8125
Compaq Corp 29.625 51.25 31.6875 30.875
Dell Computer Corp 35.375 55. 40.875 46.8125
Du Pont de Nemours 50.0625 60.125 58.0625 58.25
Exxon Corp 64.3125 76.3125 70.5625 72.6875
Ford Motor Co 55.25 66.5 56.75 58.25
General Electric Co 94.125 114.813 110.625 113.313
General Motors Corp 69.1875 93.875 87.125 91.0625
Goodyear Co 45.4375 54.875 49.8125 51.3125
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 67.8125 70.
IBM Corp 161.75 199.25 177.25 183.313
International Paper Co 39.5 47.125 42.1875 43.625
Johnson & Johnson 77. 94.9375 93.6875 94.25
JP Morgan Co 97.25 128.5 123.375 123.938
Me Donald's Corp 36. 47.5 45.3125 46.0625
Merck S Co. Inc 67.5 87.25 80.1875 78.0625
MMM Co 69.375 81.375 70.75 71.9375
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 39.1875 38.4375
Pfizer Inc 109.563 144.5 138.75 140.25
Philip Morris Co. Inc 34. 55.5625 35.1875 34.75
Procter & Gamble Co 82. 101.8125 97.9375 100.875
Sears , Roebuck & Co 39.0625 47.125 45.1875 44 3125
Silicon Graphics Inc 12.3125 20.875 16.6875 12.6875
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 31.125 30.625
Union Carbide Corp 37.125 47.75 45.1875 46.6875
United Technologies Corp. .106.875 136.938 135.5 135.375
Wal-Mart Stores 77.375 98.375 92.25 95.6875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 6/04

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1778. 1632. 1780.
BridgestoneCorp 2170. 3100. 3020. 2970.
Canon Inc 2170. 3120. 2930. 3010.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 1902. 2120.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5350. 5700.
Nikon Corp 1019. 1682. 1440. 1541.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2200. 2340.
SonyCorp 7290. 11930. 10950. 11690.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1603. 1660.
Suzuki Motor Corp 1182. 1650. 1571. 1641.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3430. 3810.
Yamaha Corp 1051. 1320. 1254. 1201.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 235.65 238.95
Swissca Asia CHF 85.45 88.05
Swissca Austria EUR 70.85 71.35
Swissca Italy EUR 112.5 112.85
Swissca Tiger CHF 61.05 62.45
Swissca Japan CHF 84.05 87.1
Swissca Netherlands EUR .. .55.9 56.25
Swissca Gold CHF 464.5 469.
Swissca Emer. Markets CHF .90.3 91.75
Swissca Switzerland CHF . .265.55 269.
Swissca Small Caps CHF .. .189.05 190.1
Swissca Germany EUR 128.85 129.1
Swissca France EUR 34.65 34.95
Swissca G.-Britain GBP ... .229.15 232.3
Swissca Europe CHF 225.7 227.7
Swissca Green Inv. CHF ... .114.25 115.3
Swissca IFCA 338. 344.
Swissca VALCA 285.15 288.55
Swissca Port. Income CHF .1253.55 1256.35
Swissca Port. Yield CHF .. .1438.94 1443.29
Swissca Port. Bal. CHF ... .1620.63 1627.36
Swissca Port. Growth CHF .1868.24 1876.9
Swissca Port. Equity CHF . .2279.75 2293.64
Swissca Bond SFR 102.25 102.3
Swissca Bond INTL 106.85 107.1
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1066.82 1067.59
Swissca Bond Inv GBP ... .1304.34 1304.23
Swissca Bond Inv EUR ...1273.09 1277.48
Swissca Bond Inv USD ... .1037.1 1035.67
Swissca Bond Inv CAD ....1176.12 1181.64
Swissca Bond Inv AUD ... .1193.73 1197.15
Swissca Bond Inv JPY ..115505. 115803.
Swissca Bond Inv INTL ....105.39 105.51
Swissca Bond Med. CHF ... .99.75 99.84
Swissca Bond Med. USD .. .101.94 101.91
Swissca Bond Med. EUR . 100 13 100 32

Taux de référence
précédent 6/04

Rdt moyen Confédération . .2.65 2.62
Rdt 30 ans US 5.621 5.518
Rdt 10 ans Allemagne 4.0068 3.9208
Rdt 10 ans GB 4.6286 4.5537

Devises
demandé offert

USDUI/CHF 1.4717 1.5067
EURdl/CHF 1.5788 1.6118
GBPHI/CHF 2.332 2.392
CAD (11/CHF 0.9785 1.0035
SEK (1001/CHF 17.675 18.225
N0K (1001/CHF 18.85 19.45
JPY (1001/CHF 1.217 1.243

Billets (indicative)
demandé offert

USD (11/CHF 1.44 1.52
FRF (1001/CHF 23.8 25.
GBP (11/CHF 2.31 2.45
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.0795 0.0855
DEM (1001/CHF 80.25 83.
CAD (D/CHF 0.94 1.03
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 6/04

Or USD/Oz 279.85 278.75
Or CHF/Kg 13300. 13200.
Argent USD/Oz 5.04 4.97
Argent CHF/Kg 239.3 235.12
Platine USD/Oz 361. 353.5
Platine CHF/Kg 17183. 16855.

Convention horlogère
Plage Fr. 13600
Achat Fr. 13200
Base Argent Fr. 280

Les conventions collectives
de travail 1999-2000 de la
compagnie aérienne belge Sa-
bena sont prêtes à la signa-
ture, selon le quotidien
«L'Agefi» . Le temps de travail
sera ramené de 38 à 37,2
heures hebdomadaires. L'ou-
verture au dialogue du patron
Paul Reutlinger a permis de
boucler les négociations dans
un esprit «pas conflictuel du
tout» , selon un responsable
syndical. Sabena appartient
pour 49 ,5% au groupe SAir.
/ats

Sabena CCT
enfin sous toit

Atlanta Premier
aéroport du monde

L'aéroport d'Atlanta (Géor-
gie , Etats-Unis) est devenu en
1998 le premier aéroport du
monde en termes de passa-
gers. Atlanta-Hartsfield a
ainsi vu transiter 73,5 mil-
lions de passagers, passant
devant Chicago-O'Hare (72 ,4
millions), a indi qué hier le
Conseil international des aé-
roports (ACI).

Los Angeles (Californie,
Etats-Unis), à la troisième
place, est plus loin derrière ,
avec 61,2 millions. Suivent
Londres-Heatbrow (Royaume-
Uni , 60,7 millions) et Dallas-
Fort Worth (Texas, Etats-
Unis , 60,5 millions).

Tokyo se classe 6e • avec

51,24 millions devant Franc-
fort , 7e avec 42 ,7 millions et
San Fransisco (40 ,1 millions).
Paris-Roissy occupe la 9e
place (38,6 millions) et Den-
ver (Etats-Unis , 36,8 millions)
la 10e. Bien plus loin , on
trouve Zurich-Kloten (19 ,3
millions) et Genève-Cointrin
(6 ,5 millions).

En termes de pôles aéropor-
tuaires (une même ville des-
servie par plusieurs aéro-
ports), Londres vient en tête,
devant New York et Chicago.
Le premier aéroport pour le
fret est Memphis (Tennessee,
Etats-Unis), devant Los An-
geles , Miami , Hong Kong et
Tokyo, /afp

Horlogerie Sector crée
sa pièce maîtresse
Lunette et verre saphir,
taillés en un seul bloc, tour-
nent tout en douceur sous
la pression du doigt: avec la
«Turnable», la marque hor-
logère Sector, basée à Neu-
châtel, veut s'imposer non
plus uniquement comme
champion du marketing,
mais aussi comme entre-
prise innovante. Portrait
d'une première mondiale.

«Quand on est une marque
horlogère, on se doit d'apporter
une contribution teclmique à
l'histoire de la branche»: direc-
teur du groupe horloger Sector,
à Neuchâtel , Eric Oppliger
rayonne en présentant sa nou-
velle «Turnable». Et ne cesse de
répéter que sa marque a, enfin ,
sa «pièce maîtresse». Une ma-
nière de prouver aux mauvaises
langues que Sector peut aussi
produire 100% suisse et créer
de vraies nouveautés tech-
niques. Et d' avouer, aussi , que
la marque, connue pour les ex-
ploits de son team «No Limits»,
avait peut-être un peu négligé
de communiquer sur le pro-
duit.

Toujours etanche
L' objet , il est là: imposant ,

étonnant, l' aspect un brin futu-
riste. Il est le fruit de six années
de développement et révolu-
tionne le look des montres à lu-
nette tournante. Taillés en un
seul bloc de saphir très épais, la

II a fallu six ans de développement pour mettre au point
l'ensemble verre-lunette en saphir, qui préserve l'étan-
chéité de la montre. photo sp

lunette et le verre tournent , en-
semble, sans que l'étanchéité
ne soit remise en question: la
montre peut plonger jusqu 'à
200 mètres. A noter aussi que
ce nouveau système rend super-
flu le traditionnel orifice ser-
vant à la diffusion de l'hélium,
lors de la remontée du plon-
geur.

La Sector «Turnable» sera
présentée au prochain Salon
mondial de l'horlogerie et de la
bijouterie de Bâle. Elle sera ce-
pendant réservée, dans un pre-
mier temps, aux marchés

suisse et italien. Les amateurs
d' autres pays attendront l' an
2000. «Nous n 'avons pas fixé
d'objectifs de vente», précise
Eric Oppliger. «Cette montre,
c 'est avant tout un produit
d 'image, un produit technolo-
gique, qui sera également per -
sonnalisé: chaque acheteur
verra son nom gravé sur le ca-
dran.» Une inscription vérita-
blement professionnelle, qui
prend 60 jours.

Vaincre des réticences
«Toutes les montres avec lu-

nette tournante se ressemblent.
Le marché est saturé de ce type
de modèles, et j e  crois que nous
arrivons au bon moment avec
notre nouveau produit», relève
le designer de Sector, Renato
Scarinzi, qui avait dessiné la
«Turnable» en 1992 déj à. Mais
il a fallu vaincre bien des réti-
cences dans le monde horloger,
qui jurait ses grands dieux que
le produit n 'était pas faisable.
«Enfuit, nous nous sommes ap-
prochés de spécialistes d'autres
branches, en particulier dans
l 'industrie automobile, et nous
avons trouvé là des gens p lus ou-
verts à la nouveauté» , relève le
designer. Qui évoque une entre-
prise de l'Oberland bernois ,
sous-traitant de constructeurs
automobiles, qui a permis à
Sector de mettre au point un
j oint totalement nouveau. De
même, le saphir est taillé sur
des meules spéciales, et selon
un principe proche du travail de
l' acier.

Le produit est suisse à 100%,
se félicite Eric Oppliger, qui
ajoute cependant qu 'il ne s'agit
pas là d' un recentrage de la
marque vers le haut de gamme,
même si le prix de la «Tur-
nable» est nettement plus élevé
que le prix moyen des montres
Sector. Pas question , comme
d' autres l' ont fait tout récem-
ment dans la branche, de se
proclamer soudainement
marque de haut de gamme...

Françoise Kuenzi

Le troisième groupe phar-
maceutique mondial AstraZe-
neca est coté en bourse à
Londres , Stockholm et New
York depuis hier. A la suite de
la fusion, le nouveau géant an-
glo-suédois versera au groupe
américain Merck & Co 13,3
milliards de couronnes sué-
doises (2 ,3 milliards de
francs). A partir du 1er ju in, le
groupe fonctionnera comme
une entreprise unique et d'ici
un an ou deux, la fusion sera
achevée sous tous ses aspects,
/afp

Pharma Nouveau
géant à la bourse

PUBLICITÉ 
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Derrick Une bronchite
le conduit à l'hôpital

Horst Tappert, «Inspecteur
Derrick» à la télévision , a été
hospitalisé le 30 mars pour
une bronchite accompagnée
d' une forte fi èvre. Une porte-
parole de la chaîne de télévi-
sion allemande ZDF a an-
noncé que l' acteur allait
mieux et que sa vie n'était pas
en danger. Il a été placé en

soins intensifs dans un hôpital
de Munich.

Horst Tappert, 75 ans, a
tenu le rôle du policier alle-
mand pendant 23 ans , avant de
prendre sa retraite l'an dernier.
Le 281e et dernier épisode de
cette série vendue dans plus de
100 pays a été diffusé en oc-
tobre 1998 par ZDF. /ap

Micro-ondes Etude
touj ours à demi-censurée

Le Tribunal fédéral (TF) n'a
accepté que partiellement la
demande de révision d'un bio-
logiste qui avait obtenu gain
de cause à Strasbourg l'an der-
nier. Il n'a pas levé totalement
la mesure d'interdiction - vi-
sant notamment l' utilisation
allégorique d' une image de la
mort - prononcée après la pu-

blication d'une étude sur la
nocivité des fours à micro-
ondes. Dans un arrêt rendu en
1998, la Cour européenne des
droits de l'homme (CEDH)
avait criti qué une première
censure, ju geant que le biolo-
giste avait été victime d'une
violation de sa liberté d'ex-
pression, /ats

Viagra Pilules
volées à Zurich

Le médicament contre l'im-
puissance Viagra suscite
aussi la convoitise des vo-
leurs: 627 paquets de ces pi-
lules bleues ont été dérobés
pendant les fêtes de Pâques
dans le dépôt d'une entre-
prise de distribution de médi-
caments à Fehraltorf (ZH). Le
butin est estimé à 25.000
francs, /ats

Mont-Blanc
Plainte suisse

Six Suisses d'une même fa-
mille se sont portés partie ci-
vile pour le décès d'un de leur
proche dans l'incendie du
tunnel du Mont-Blanc. La voi-
ture de la victime semble être
le seul véhicule suisse resté
dans la fournaise. Il s'agit des
premières personnes a initier
cette démarche, en vue d'ob-

tenir des dédommagements,
a indi qué le procureur de la
République près du tribunal
de grande instance de Bonne-
ville (Haute-Savoie) . Pour
l'heure , aucune autre plaque
ou véhicule suisses n'a été re-
trouvé parmi les décombres
calcinés du tunnel , selon le
procureur français, /afp

Velasquez
Restes localisés

Les restes du maître espa-
gnol Velasquez, mort en
1660, ont été localisés dans le
centre-ville de Madrid , ont af-
firmé hier des historiens es-
pagnols. Si les recherches
confirment cette localisation ,
la découverte permettrait aux
autorités de marquer cette an-
née les 400 ans de la nais-
sance du peintre en lui offrant
une sépulture plus élégante
que son actuel tombeau , situé
sous une rue du centre de la
capitale, /ap

Révisionnisme Déshéritée,
elle gagne en partie au TF

Sur décision du Tribunal fé-
déral (TF), la justice zuri-
choise devra réexaminer le
testament d' un septuagénaire
accusé de révisionnisme par
une cousine déshéritée. Dé-
cédé en 1994, ce Zurichois
avait institué seule héritière
de ses biens une fondation à
créer avec siège à Vaduz (FL).

Dans ses dernières volon-
tés, il avait précisé que cette
fondation devra financer des
recherches permettant de
comprendre les circonstances
qui ont mené à la Deuxième
Guerre mondiale. Dans un
ajout , il avait encore comp lété
ses volontés en écrivant que
les travaux devaient être
confiés à des «historiens qui
ne relativisent pas la vérité
historique» .

Seule parente, une cousine
avait attaqué les dernières vo-
lontés du défunt. Connaissant
l' antisémitisme du septuagé-
naire , il était clair, affirmait-
elle, que la fondation avait

pour but de propager des
idées révisionnistes. Illicite
par son contenu , le testament
ne pouvait qu 'être annulé ,
avait-elle plaidé en vain de-
vant la justice zurichoise.

Saisi d'un recours , le TF ne
tranche pas sur le fond du li-
tige. Il juge toutefois peu
claires les volontés exprimées
par le septuagénaire et relève
très nettement, dans un arrêt
rendu public hier, qu 'il n'y a
pas de vérité historique.

Les connaissances histo-
riques ne peuvent être que re-
latives , soulignent les juges de
Mon Repos. Par conséquent ,
les dernières volontés du sep-
tuagénaire manquent de lim-
pidité. Elles doivent être inter-
prétées, au besoin par des élé-
ments extérieurs au testa-
ment lui-même.

La justice zurichoise devra
donc juger à nouveau le liti ge
et trancher sur l'attribution
des biens laissés par le sep-
tuagénaire, /ats

Mexique Employés
privés de sieste

Les fonctionnaires mexi-
cains vont devoir sacrifier leur
sacro-sainte «siesta»: le Minis-
tère des finances a diffusé
lundi le nouvel emp loi du
temps officiel de la fonction
publi que. Désormais , il fau-
dra travailler de 9 à 18 h.

Les fonctionnaires avaient
pris l'habitude de ne pas tra-
vailler une bonne partie de
l' après-midi pour être d'at-
taque lors des tardives
séances de travail de leurs su-
périeurs, retenus des heures
par des déjeuners politiques
mais exigeant que leurs colla-
borateurs soient là à leur re-
tour. «Pour beaucoup de gens,
l 'ancien emploi du temps

n était pas très efficace » , a ex-
pliqué Marco Provencio ,
porte-parole du Ministère de
la justice.

Généralement les journées
officielles débutaient au
Mexique à 10 h , se poursui-
vaient jusqu 'à 15 h pour ne re-
prendre qu 'aux alentours de
18 h et se poursuivre tard dans
la soirée. N'accusant pas seu-
lement la sieste, Provencio a
estimé qu 'une «culture de la
présence à tout prix avait vu le
jour dans l'administration».
«Il y  avait visiblement un
grand mérite à être disponible
tout le temps et à n'importe
quelle heure», a-t-il souligné,
/reuter

Monaco Stéphanie
baptise sa cadette

Camille Marie Kelly Gri-
maldi , le troisième enfant de
la princesse Stéphanie de Mo-
naco , a été baptisée lundi dans
le courant de l' après-midi en
l'église Sainte-Dévote, pa-
tronne de Monaco.

De source sûre, on précisait
hier que la cérémonie reli-
gieuse s'est déroulée en pré-
sence du prince souverain Rai-
nier de Monaco , du prince hé-
réditaire Albert , de Louis et
Pauline , frère et soeur de Ca-
mille , et d'une vingtaine d'in-
vités.

Le service religieux servi
par le père Penzo , chapelain
du Palais princier, et le curé de
la paroisse, Fabrice Gallo , a
duré une vingtaine de minutes.
Après la signature du registre
paroissial par le parrain et la
marraine de la petite fille , l'as-
sistance s'est rendue dans les
ja rdins de l'hôtel Hermitage où
devait se dérouler une récep-
tion. Camille Marie Kelly est
née le mercredi 15 juillet 1998
à 9 h 23 à la maternité du
centre hospitalier Princesse-
Grâce de Monaco, /ap

I nternet Gare à l' afflux
de messages inutiles
Que ce soit pour raconter
une plaisanterie à un ami,
envoyer un programme à
un collègue ou répondre à
une question de son chef,
le courrier électronique
est utilisé quotidienne-
ment par toujours plus de
monde. Mais de plus en
plus d'utilisateurs se sen-
tent inondés de messages
inutiles, notamment de la
publicité. Quelques règles
simples permettent d'évi-
ter ce désagrément.

David Rosenthal*

Selon une étude de la so-
ciété américaine «eMarke-
ter», la planète comptait en
1998 plus de 263 millions
d'adresses électroniques.
Quelque 110 millions étaient
enregistrées auprès de four-
nisseurs d' accès à Internet ,
les autres appartenaient no-
tamment à des personnes tra-
vaillant dans des entreprises ,
des administrations ou des
universités. Aux Etats-Unis ,
on estime que 10 milliards de
messages électroniques circu-
lent chaque jour , soit , en
moyenne, une vingtaine par
habitant.

Mais le courrier électro-
nique tend aussi à devenir
une usine à gaz de la commu-
nication. Selon diverses
études , environ neuf mes-
sages sur dix circulant sur In-
ternet relèvent de la publicité
sauvage, connue sous son
surnom anglais «spam» .
Celle-ci ne coûte pratique-
ment rien à ceux qui l'en-
voient, tandis que le public
cible est relativement
désarmé face à ces messages
qui remplissent inutilement
ses boîtes aux lettres électro-
niques.

200 courriers par jour
Même des entreprises souf-

frent d'une avalanche de mes-
sages internes plus ou moins
inutiles. Les programmes de

communication permettent
par exemple d' envoyer «pour
information» d' un simple clic
de souris une cop ie d' un e-mail
à d'autres utilisateurs que les
destinataires directs. Louable
en soi , le désir d'informer peut
mener à des absurdités: «Cer-
taines personnes, surtout dans
des sociétés spécialisées dans
les hautes technologies, reçoi-
vent jusqu 'à 200 e-mails par
j our», selon Geoffrey Ramsey
d'«eMarketer».

Le phénomène contamine
la Suisse. «Je renonce à lire de
nombreux messages, p arce
que tout lire me prendrait trop
de temps» , raconte par
exemple un haut fonction-
naire de la Confédération. De
nombreux cadres se mordent
les doi gts d' avoir indi qué leur
adresse électronique sur leur

carte de visite. Comme pour
le courrier traditionnel , ils ont
dû confier à d' autres le dé-
pouillement de leurs e-mails.
Les entreprises devraient im-
poser des règles de diffusion
assez restrictives: de nom-
breux courriers électroniques
finissent à la «poubelle» sans
avoir été lus.

Ayez deux adresses!
Heureusement, les utilisa-

teurs ne sont pas totalement
désarmés. Certains pro-
grammes de courrier électro-
ni que permettent de traiter
automatiquement les mes-
sages reçus selon certaines
règles. Celui qui partici pe à
un forum de discussion par e-
mail peut par exemple faire
classer toutes les contribu-
tions qu 'il reçoit dans un dos-

sier. Seule condition: ces mes-
sages doivent contenir un
texte de reconnaissance.

Il est aussi indispensable
d'avoir plusieurs adresses
électroni ques pour canaliser
les e-mails importuns. Une
deuxième adresse doit tou-
jours être utilisée lorsqu 'elle
peut tomber dans des mains
indélicates: par exemp le pour
remp lir un formulaire d'ins-
cri ption sur un site Internet
que l'on ne connaît pas ou
pour partici per à des groupes
de discussion publics. La se-
conde adresse peut être obte-
nue auprès d'un serveur de
courrier électronique gratuit
comme hotmail
(http://\vww.hotmail.com) ou
gmx (http ://www.gmx.net).

DAR
* Journaliste à SIM Informati que
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Football Clebison Vieira,
la nouvelle perle du FCC
Bien décidé à ne plus
devoir lutter contre la relé-
gation, le FCC a pris le tau-
reau par les cornes, cette
saison, en basant sa poli-
tique sur la formation et la
venue de jeunes joueurs
étrangers, dont leur nou-
velle perle brésilienne, Cle-
bison Vieira.

Fabrice Zwahlen

L'été dernier, les dirigeants
du ECC avaient dû se plier en
quatre pour trouver un digne
successeur à Oscar Villena ,
auteur de 25 buts lors du
championnat écoulé. Après
quelques semaines de tracta-
tions tous azimuts , Pierre-
André Lagger et ses collègues
du comité étaient parvenus à
engager trois joueurs africains
dont Timothy Cosmas. Ses
sept réussites du premier tour
ont permis aux «jaune et bleu»
de se mettre à l' abri de toute
mauvaise surprise dès la mi-
championnat.

Hélas , trois fois hélas pour
les dirigeants chaux-de-fon-
niers , tant les Zimbabwéens
Cosmas et Guyo, que le Sierra-
Léonais Conteh n'ont pu
reprendre cette année le che-
min de La Charrière , une cer-
taine bureaucratie helvétique
se refusant à leur délivrer des
visas.

Bien décidé à poursuivre
l' excellent travail réalisé par
l' entraîneur (Daniel Monney)
lors du premier tour, le comité
du FCC a alors tenté de trou-
ver un nouvel attaquant sus-

Clebison Vieira est prêt à enflammer La Charrière. photo Leuenberger

ceptible de déstabiliser les
défenses adverses. Son choix
s'est rapidement porté sur le
meilleur buteur de deuxième
ligue, Clebison Vieira . Auteur
de dix buts en huit rencontres
disputées sous le maillot
loclois , le Brésilien s'est vu
offrir une chance de pour-
suivre son apprentissage du
football suisse dans une caté-
gorie de jeu correspondant

davantage à son potentiel
actuel.

Bonjour le choc
Ancien junior de Cristinopo-

lis , une ville de la province de
Sergip dans le nord-est du Bré-
sil - «comme je dépassais tous
mes coéquip iers d'une tête, j 'ai
même commencé ma carrière
en juniors comme gardien» pré-
cise-t-il -, Clebison Vieira a
ensuite poursuivi son parcours
à Vitoria de Baia (en deuxième
division durant un an , puis en
première division pendant trois
mois), avant de mettre le cap
sur la Suisse. Décidé à tenter
sa chance en Europe , le je une
Américain du Sud (20 ans) a
ainsi débarqué l' automne der-
nier au Locle. Ancien citoyen
de la Mère-Commune établi de
longue date au Brésil , Patrick
Moret a largement contribué à
son transfert: «Avant de débar-
quer en Suisse, on ne m'avait
dit qu 'une chose de la région de
La Chaux-de-Fonds: que le cli-
mat y était incomparable à
chez moi (40 degrés de moyen-
ne la journée).»

Intégré au sein du contin-
gent chaux-de-fonnier depuis
début mars , Clebison Vieira

n'a pas manqué ses débuts.
Buteur lors de la plupart des
matches amicaux qu 'il a dis-
putés , le Brésilien a trouvé le
chemin des filets en cham-
pionnat dès son deuxième
match , il y a deux semaines à
Bienne. «Pour ce second tour,
j e  ne me fixe p as un quota de
buts à atteindre, précise-t-il. Je
suis toutefois conscient des
attentes de mon entraîneur.»
Et de lâcher: «De toute maniè-
re, sans l'appui de mes coéqui-
p iers je ne pourrai pas me
mettre en évidence».

Une autre culture
Joueur véloce doté d'une

technique évidente , ce suppor-

ter inconditionnel de Ronaldo a
dû quelque peu revoir sa façon
de jouer depuis son arrivée au
FCC. «Au Brésil, on ne deman-
de qu 'une contribution offensive
à un attaquant, raconte-t-il.
Avec M. Monney j 'ai appris à
constamment modifier ma posi-
tion sur le terrain et à travailler
défensivement.»

Même s'il ne parvenait pas à
accomplir son rêve, évoluer en
LNA, Clebison Vieira n'aura
pas perdu son temps en Suisse:
«Même si j e devais rentrer défi-
nitivement au Brésil à la f in du
mois de mai, j 'aurai au moins
eu l'opportunité de m'ouvrir à
une autre culture.»

FAZ

En bonne compagnie
Les diri geants du FCC ont

mis tout en œuvre pour que
Clebison Vieira puisse s'épa-
nouir au sein de leur club.
Pour éviter un déracinement
trop prononcé , l' attaquant
chaux-de-fonnier partage son
appartement avec deux
autres joueurs brésiliens ,
Diogo (Le Locle) et Luciano
(dont les débuts à la pointe
de l'attaque chaux-de-fbnniè-
re pourraient avoir lieu ce
soir face à Colombier) .

Au bénéfice d'un permis
de touriste - ils quitteront
notre territoire à fin mai au

terme de leur respectif
championnat -, le trio sud-
américain a décidé de profi-
ter pleinement de son séjour
helvétique. «A côté du foot -
ball et des heures passées
devant la télévision, j 'adore
le lèche-vitrines et draguer
les nombreuses jolies filles de
la rég ion» raconte-t-il , un
sourire taquin i l luminant
son visage.

Et dire que certains
d'entre nous ne rêvent que
de s'envoler pour le Carna-
val de Rio...

FAZ

Habitudes alimentaires
En débarquant dans les

Montagnes neuchâteloises,
Clebison Vieira a dû modifier
sa façon de s'alimenter. Le
Brésilien , habitué à la cuisine
de sa région natale basée sur
les haricots, le manioc et le
riz, a toutefois rapidement
trouvé son bonheur.

S'il ne mange ni fromage ,
ni viande rouge, il effectue
depuis son arrivée, une véri-
table cure de... pâtes et de
poulet.

Gare toutefois à éliminer
le surp lus de féculents avant
les matches...

FAZ

Dinosaures Un os, deux os...

Vedettes du Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel, les dinosaures piétinent
allègrement quelques idées reçues. Passionnant! illustration Doug Henderson-sp

Concert Les petits
ambassadeurs de Monaco

Albert et Ramier de Monaco (2e rang, au centre) posent
avec leurs Petits Chanteurs. photo sp

Considérés par le prince Rai-
nier comme les «petits ambas-
sadeurs chantants» de la princi-
pauté, les Petits Chanteurs de
Monaco ont une nouvelle fois
pris la route et lèront halte à
Neuchâtel. Source vive de la
Maîtrise de la cathédrale de
Monaco, chorale dont on trouve
les premières traces au XVIIIe
siècle, les jeunes sopranos ,
mezzo sopranos , altos et
contraltos ont pour mission de
porter la bonne nouvelle de

l' art sacré au-delà des fron-
tières du Rocher. Jeudi à Neu-
châtel , ils s'acquitteront de leur
tâche avec le soutien des voix de
la Maîtrise et sous la direction
de Philippe Débat, au cours
d' un riche programme en trois
parties , comprenant notam-
ment des oeuvres de Mendels-
sohn , Brahms , Schumann,
Couperin et Fauré... / dbo

• Concert, Neuchâtel, temple
du Bas, jeudi 8 avril à 20
heures.

En neuf ans, Lugano avait
presque oublié la manière
de fêter un titre national.
Lundi, une bonne demi-heu-
re a été nécessaire avant
que ne soit débouchée la
première bière. Mais la fête
s'est poursuivie fort avant
dans la nuit...

En ces moments de joie et de
folie , un homme a conservé son
calme: l'architecte du succès,
en tant qu 'entraîneur et mana-
ger, Jim Koleff. Le Canadien a
réussi quelques coups de
maître sur le marché des trans-
ferts. Première acquisition , le
Suédois Peter Andersson s'est
affirmé comme le meilleur
étranger du championnat. Avec
Misko Antisin, Bill McDougall
et Gaetano Orlando , Jim Koleff
a engagé les hommes qui ont
porté au titre national Berne
(en 97) et Zoug (en 98).

Toutefois, le coup de génie
du Canadien aura été le trans-
fert du gardien Cristobal Huet
(23 ans). Jim Koleff a décou-
vert le Français en décembre
97, lors de la Suisse-Cup de
Kloten. L' an dernier aux Mon-
diaux A de Zurich et Bâle, Jim
Koleff fut la risée de tous
lorsque Cristobal Huet laissa
passer les trois premiers tirs
contre la Suède et quitta la gla-
ce - pour ne plus reparaître
durant les Mondiaux - après
324 secondes de jeu.

Lors des play-off , le Greno-
blois a acquis en Suisse le sta-
tut de star qu 'il possède déjà en
France depuis qu 'à lui seul, ou
presque, il a relégué l'Alle-
magne et qualifié son pays pour
les Mondiaux A de cette année.
En finale , Cristobal Huet n'a
concédé qu 'un but à égalité de
joueurs sur la glace! Entre le 0-
2 de Di Pietro à la 22e minute
du troisième match et le 1-2 de
Fritsche à la 56e minute de la
dernière confrontation , le Fran-
çais est resté invaincu durant
169 minutes...

Les «bianconeri» de Jim
Koleff vont-ils marcher sur les
traces du «grande Lugano» de
John Sletvoll de la fin des
années 80? L'essentiel du cadre
demeurant, Lugano aura sans
aucun doute son mot à dire
pour le titre la saison prochai-
ne. Gaetano Orlando va proba-
blement mettre un terme à sa
carrière après les Mondiaux ,
mais Peter Andersson , Cristo-
bal Huet et Igor Fedulov - le
Russe pourrait obtenir le passe-
port suisse - resteront. Des
tractations sont en cours avec
Bill McDougall./si

Hockey sur glace
Le coup de génie
de Koleff

BD Lara
Croft entre
dans le monde
des bulles

Jeux vidéo
A fond le Cart
avec «Super
Speed Racing»

p 23

Arte Les
j eunes
et l' enfer
de l' alcool

p 27
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Un bouquet de fantaisie
& r

mWçlf Grande exposition
Wr VW à Polyexpo
fff Crêtets 153, La Chaux-de-Fonds

Pansport Autos SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Vendredi 9 avril de 14 à 21 heures
Samedi 10 avril de 10 à 21 heures

Dimanche 11 avril de 10 à 18 heures
Le printemps vous fait la bise

Découvrez la gamme

VW 1999
ainsi que nos préparations

spéciales
Participez à des courses de voitures „

télécommandées et gagnez de nombreux
prix à notre

GRAND TIRA GE AU SORT! / &>,

RÉPUBLIQUE ET J§ Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

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

FINANCES ET AFFAIRES
SOCIALES

Aide concierge 50%
pour le lycée Biaise Cendrars de
La Chaux-de-Fonds.

Exigences:
Etre en possession du permis de
conduire voiture; bonne constitu-
tion pour travaux à l'extérieur;
connaissance en petite mécanique.

Entrée en fonction:
juillet 1999 ou à convenir.

Délai de postulation:
21 avril 1999.
Renseignements pour ce poste:
M. Bertrand Ding, concierge respon-
sable du lycée, tél. 032/919 77 71
ou au secrétariat du Service de
l'intendance des bâtiments,
M. J.-F. Schaller, tél. 032/889 44 62.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour le poste mis au concours ci-des-
sus, les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Muséel, case postale 563,
2001 Neuchâtel. ;8.196102

mmlf mMh.

H medos sa
 ̂
^C a QotmKJH-UofMnOlt company

Société spécialisée dans la production d'implants neurochirurgi-
caux qui appartient au groupe américain Johnson & Johnson (New
Jersey).
Cherche pour son département Distribution:

un(e) employé(e) de stock
Qualifications requises:
• En bonne forme physique.
• Expérience d'utilisation d'élévateurs.
• Connaissances de bases de l'ordinateur.
• Langues: français parlé et écrit couramment, connaissance

d'anglais serait un plus.
• Sens de l'organisation et du rangement.
• Dynamique, bonne aptitude au travail en équipe, flexible.
Tâches demandées:
»*• Réception et mise en stock des produits acceptés et libérés par

l'assurance qualité.
«s* Gestion au jour le jour du stock produits finis pour un range-

ment optimal.
«sr Inventaire cyclique et annuel des produits finis.
"S" Prélèvement du stock selon picking list pour préparation et mise

en carton des envois pour clients et étiquettage.
«¦«• Déplacer et soulever des charges (maximum 15 kg).
«*¦ Classements divers.
¦s*1 Diverses activités liées au département.
Entrée en fonction: dès que possible (à convenir).
Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, adresez-
nous votre offre manuscrite accompagnée des documents usuels
à:
MEDOS SA, Service du personnel, à l'attention de Mme Matile,
rue Girardet 29, 2400 LE LOCLE

132 46912

L'annonce,
reflet vivant du marché

Miele
Nous sommes un des leaders européens dans le
domaine de l'électro-ménager. Nous disposons de pro-
duits de pointe qui sont distribués par l'intermédiaire
d'un résea u de renvendeurs spécialisés.

Pour compléter notre équipe de vente Suisse romande,
nous cherchons un

REPRÉSENTANT RÉGIONAL
pour la promotion de nos produits auprès des archi-
tectes, promoteurs et régies immobilières et reven-
deurs spécialisés.

Profil idéal:
- connaissances du secteur bâtiment et revendeurs
- solide expérience de la vente
- formation de base commerciale ou technique
- volonté de réussir
- âge: 30 à 40 ans environ
- bonnes connaissances de l'allemand souhaitées
- domicile: Vaud - Neuchâtel

Nous vous offrons:
- un travail indépendant dans le cadre de notre société

dynamique et très bien structurée
- une rémunération en rapport avec les exigences du

poste
- voiture d'entreprise

Si notre offre vous intéresse, adressez votre dossier de
candidature complet, avec photo, à:

M. J.-C. Charrière, MIELE SA,
Sous-Riette 23,1023 Crissier

162-707859

M WM m«r 1 I j» Dtpuii «Mî U.i, ltm<*i i

I Recherchons au plus vite un

Mécanicien
en machines

agricoles !
I Contacter Pascal Guisolan. s

DELECTRO S.A.
Electronique industrielle 

Saint-Georges 6
CH-2800 DELÉMONT
Tél. 032 4234405
Fax 032 4234435

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

pour son département technique:

11NGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
OU ÉLECTROTECHNIQUE

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

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

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

14-29065/4x4

La Pension Les Lilas, à Chézard-Saint-Martin,
home pour personnes âgées de 20 lits,

cherche pour un poste à temps partiel (70%)

un (e) in firmier(ère)-assis tan t(e)
certifié(e)

Nous demandons:
- motivation pour les soins et relations avec les personnes

âgées;
- expérience dans le domaine de la gériatrie;
- faculté d'intégration au sein d'une petite équipe.
Nous offrons;
- travail varié et intéressant;
- conditions de travail et salaire selon les normes ANEMPA

(Association neuchâteloise des établissements et mai-
sons pour personnes âgées).

Date d'entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes, certificats et références sont à adresser jus-
qu 'au 14 avril 1999 à Mme Lysek, directrice de la Pension
Les Lilas, Ami-Girard 1, 2054 Chézard-Saint-Martin

28 195516

W{ W AW M** ¦ ¦ M Deputi 1946 Kell y Services , un des leaders mondiaui de l'emploi fixe

[ 1̂̂ M—.iL»^̂  e! 'empnraire, est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

• SE R V IC E S

pour une entreprise de la région, nous recher-
chons tout de suite pour une mission tempo-
raire d'environ trois mois, une

I SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
I FR-ANGLAIS

expérimentée, qui se verra confier l'accueil des
visiteurs, le central téléphonique, ainsi que divers
travaux variés (correspondance, création de ta-
bleaux, aide à la facturation, org. de voyages,
etc.). Excellentes connaissances de Word et
Excel indispensables.
Si votre expérience correspond à ce poste, merci
défaire parvenir votre dossier de candidature ac-
compagné d'une photo à l'attention de
G. Tschanz.

132-46871

Pour notre tea-room,
cherchons pour mi-mai

2 serveuses à 50%
Avec expérience.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/968 47 72

132-46896

Feu
118

Ék ». Jeune société active dans la fabrication d'habillements
Jtff\ ^^V horlogers et produits de 

haut 
de gamme recherche

8̂|M* RESPONSABLE du département
^-̂ s  ̂ VISITAGE/MONTAGE

Expérience exigée
Nous offrons une place à responsabilités à une personne capable de s'inté-
grer dans une équipe dynamique au service d'une clientèle exigeante. Date
d'entrée à convenir.

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

Rue du Collège 85 UM2 SA Case postale 2068
2302 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 01 30 3246922

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

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

Àm^Ê ^̂ ^SW^̂ ÇT^̂ P̂  UrmrtYrmonàt
_— m^^^*SS*m*Mmm\v£wi% I [S J M M B'"*rv -C'1 SJ>-

Mandatés par un de nos clients du Littoral ,
nous cherchons:

*" 2 COMPTABLES FR/ANG
Bonne à très bonne compréhension de l'an-
glais écrit , expérience confirmée dans les bou-
clements et les diverses écritures de débits et
crédits. Entrée de suite ou à convenir. g

us
Intéressé(e) ?, alors vous pouvez contacter ?
Valérie Piérard ou lui envoyer votre dossier "
de candidature , qui sera traité en toute
confidentialité.

VediorBisservice- Tél. 032/9105555
64 av. Léopold-Robert

CP 1S40 • 2301 U Chaux-de-Fonds
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vedior.ch

Tennis Club
cherche tout de suite

sommelier(ère)
Sans permis C s'abstenir.
Tél. 032/913 16 06 132 46851

MOULINS SOUTERRAINS
DU COL-DES-ROCHES |

Col 23-2412 Le Col-des-Roches g
Cherchons pour la saison 1999

Guides - Caissier(ère)
Serveur(euse)

Connaissance des langues demandée.
Offre écrites.
Renseignements au tél. 032/931 89 89
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Nouvelle repartition
Le comité central de l'ASF a dé-

cidé d'une nouvelle répartition des
indemnités TV pour les matches de
la Coupe cle Suisse. Chaque équi pe
dont le match sera retransmis en di-
rect sera indemisée cle la façon sui-
vante: 30.000 francs (8e de finale),
40.000 francs (1/4 de finale), 50.000
francs (1/2 finale) ou 150.000 francs
(finale). Ces sommes sont valables
jusqu 'en 2002. La finale sera tou-
j ours retransmise en direct. A partir
des huitièmes cle finale , au moins un
match devrait être retransmis en di-
rect. Le montant restant sera , selon
une clé de répartition fixe, réparti
entre les clubs dont les rencontres se-
ront retransmises partiellement. Au
total , 800.000 francs seront payés
aux clubs, /si

Thiïler de retour
Pascal Thiiler (29 ans) a été prêté

à Saint-Gall jusqu 'à la fin cle la sai-
son. L'ancien défenseur de Grasshop-
per avait été transféré l'été dernier à
Duishourg. L'international (6 sélec-
tions) avait déjà défendu les couleurs
de Saint-Gall entre 1988 et 1993.
Thiiler n'a jamais été alligné par
Duishourg. /si

Schogeldjan quitte
Lausanne

L'attaquant Armen Schageldjan
(26 ans) a été prêté par Lausanne à
Winterthour jus qu 'à la fin de la sai-
son. L'Arménien avait inscrit quatre
buts pour les Vaudois durant le tour
de qualification de LNA. L'équi pe de
première ligue a également recruté
l'international «moins cle 21 ans»
Elia Rezzonico, en provenance de Zu-
rich, /si

L'AEK Athènes à Belgrade
L'AEK Athènes est parti disputer à

Belgrade un «match amical de soli-
darité» avec les Serbes aujourd'hui
contre l'équi pe des Partisans de la ca-
pitale yougoslave. Les dix-huit
joueurs - treize Grecs, un Serbe, un
Australien et un Macédonien - por-
teront des maillots jaune et noir, les
couleurs de l'équi pe, avec au dos une
cible de tir semblable à celles affi-
chées par les opposants aux bombar-
dements cle l'Otan. Les recettes de ce
match seront versées au profit du
peuple serbe, /si

L'Atletico veut Del Piero
L'Atletico Madrid a proposé 41

millions de dollars pour le transfert
de l'attaquant de la Juventus Ales-
sandro Del Piero, blessé depuis l'au-
tomne. Un accord de princi pe aurait
été conclu entre le fils du président
du club madrilène , Miguel Angel Gil ,
et les agents de l'international italien,
accord portant sur un contrat de cinq
ans (2000-2005) avec un salaire an-
nuel cle 8,2 millions de dollars. Le
contrat cle Del Piero avec la Juventus
expire en juin 2000. /si

Le niet de Schmeichel
Peter Schmeichel, le gardien da-

nois de Manchester United , a reje té
l'offre de trois grands clubs danois
qui souhaitaient acquérir ses ser-
vices après son départ, à la fin cle la
saison , de Manchester United.
Schmeichel (35 ans) ne veut pas ter-
miner sa carrière au Danemark , pré-
férant un pays du sud , l'Italie en l'oc-
currence, où l'AS Roma et Udinese
sont sur les rangs, /si

Seedorf à l'amende
Clarence Seedorf , le milieu de ter-

rain du Real Madrid , a été mis à
l'amende pour la troisième fois cette
saison, pour des propos sur le public
madrilène qui ont déplu à la direc-
tion du club. Le Hollandais devra
payer environ un million de pesetas
(près de 10.000 francs) pour avoir dé-
claré que «le public n'a aucune idée
de ce qu 'est le f ootball» après avoir
été sifflé sur le terrain. Seedorf a déj à
été sanctionné deux fois depuis le dé-
but de la saison , pour des algarades
avec ses partenaires Ivan Campo et
Fernando Hierro. /si

Fowler devra s'expliquer
Robbie Fowler, l'attaquant de Li-

verpool , devra répondre de «mau-
vaise conduite» auprès des instances
disciplinai res de la fédération an-
glaise pour avoir fait mine de «snif -
f or» une ligne de touche après avoir
marqué un but en champ ionnat le
week- end dernier. Il a présenté ses
excuses après le match , remporté 3-2
par son équipe face à Everton. L'an
dernier, Fowler avait été soupçonné
d'usage de drogues, /si

Lucescu au Rapid Bucarest
Mircea Lucescu , qui avait démis-

sionné il y a deux semaines de son
poste d'entraîneur de l'Inter Milan , a
signé au Rapid Bucarest. Le Rou-
main remplace Dumitru Dumitriu ,
démissionnaire. Le Rap id occupe la
deuxième place du champ ionnat de
Roumanie après avoir concédé le nul
(1-1) dimanche dernier contre le
Sleaua Bucarest, /si

Football FCC - Colombier:
un derby aux enj eux distincts
Le FCC aura tout intérêt a
ne pas sous-estimer Co-
lombier, ce soir (20 h). A La
Charrière, la bande de
Pierre-Philippe Enrico va
tenter de créer la surprise.
Bien décidée à confirmer
sa forme actuelle, la
troupe de Daniel Monney
ne l'entend pas de cette
oreille.

«Nous devons nous méfie r
de Colombier. Mal classé,
notre adversaire va tout don-
ner pour décrocher un bon ré-
sulta t»: à quel ques heures
d' affronter Colombier, le capi-
taine - suspendu - du FCC,
Gustavo Castro , se montre
prudent. Malgré les 17 points
d'écart séparant les footbal-
leurs du Haut et du Bas, la
lutte ne s 'annonce pas si in-
égale.

«J'espère que nous parvien-
drons à confirm er notre très

bon match de Bienne, poursuit
l' ex-Yverdonnois qui s 'est
mué en entraîneur hier soir,
Daniel Monney ayant pris un
j our de vacances. «Ce derby se
j ouera certainement au niveau
du mental et de l'agressivité»
conclut-il.

Wiithrich suspendu
Du côté des Chézards, on

entame cinq jours de vérité.
Ce soir à La Chaux-de-Fonds,
puis dimanche à Muttenz , les
protégés de Pierre-Phili ppe
Enrico auront le couteau sous
la gorge. «A la f in  de la se-
maine, nous verrons si nous
devons revoir nos ambitions -
le onzième rang -, ou définiti-
vement nous battre pour décro-
cher la p lace de barragiste»
constate le Neuchâtelois.

Actuels avant-derniers du
classement , les Colombins
vont donc vendre chèrement
leur peau , tout à l'heure sur la

pelouse grasse de La Char-
rière. «Tout est possible, pré-
cise «PPE». Et d'ajouter:
«Cette rencontre devra sonner

le réveil de mes attaquants, en
p anne de buts depuis la reprise
(trois matches). Déf ensive-
ment, nous devrons absolu-

Gilles Mettraux: cette saison, Colombier n'a engrange
qu'un point à l'extérieur. photo Galley

ment neutraliser le (réd.:
Vieira) ou les deux Brésiliens
(réd.: hier soir, une incertitude
demeurait sur la partici pation
de Luciano, la Fédération de
son pays n 'ayant pas encore si-
gné la lettre de sortie).»

Côté effectif, le FCC sera
privé de Castro (suspendu),
Deschenaux , Bellari et Rota
(blessés). Expulsé au terme de
la rencontre Kôniz - Colombier
après une altercation avec l' ar-
bitre M. Schmid , Olivier Wii-
thrich purgera le premier de
ses trois matches de suspen-
sion. «Par rappo rt à notre der-
nière sortie, j ' apporterai
quelques changements à mon
équipe. Certitude: l 'Italien Sci-
berna débutera la rencontre»
conclut Pierre-Phili ppe En-
rico.

FAZ

A l' affiche
Première ligue, groupe 2
Ce soir
20.00 Chaux-de-Fonds - Colombier

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. Gr anges 18 10 1 7 37-19 31
6. Serrières 18 8 6 4 29-22 30
7. La Chx-de-Fds 16 7 5 4 21-15 26
8. Biimpliz 18 6 7 5 20-25 25
9. Concordia 17 4 7 6 23-27 19

10. Lyss 18 5 4 9 16-27 19
11. Riehen 18 4 3 11 21-45 15
12. Muttenz 18 1 8 9 16-39 11

13. Colombier 17 2 3 12 17-31 9
14. Kôniz 18 1 6 11 19-32 9

Patinage artistique
Steudler brillante

La Chaux-de-Fonniere li-
cenciée au CP Neuchâtel-
Sports , Angélique Steudler, a
réussi une magnifi que perfor-
mance lors du week-end pas-
cal à l' occasion de la 22e
Coupe du Printemps qui se
disputait au Luxembourg.
L'élève de Myriam Loriol-
Oberwiler a pris une excel-
lente deuxième place dans la
catégorie ju niors B. L' autre
Neuchâteloise sélectionnée
par l'Association romande de
patinage pour cette compéti-
tion , Wendy Weber, s'est ,
quant à elle, classée sixième
dans la catégorie juniors ISU.

Cette compétition réunis-
sait 78 patineurs et pati-
neuses en provenance de Bel-
gique , des Pays-Bas, d'Alle-
magne, d'Italie , d'Angle-
terre, de France, du Luxem-
bourg et de Suisse. Au terme
du programme court , Angé-
lique Steudler pointait en
quatrième position. Grâce à
un excellent programme libre
«probablement le meilleur
qu 'elle n 'ait jamais réalisé»

selon son entraîneur Myriam
Loriol-Oberwiler, la socié-
taire du CP Neuchâtel-Sports
obtenait le premier rang du
libre. Lors de sa prestation , la
talentueuse patineuse réus-
sissait tous les éléments
qu 'elle maîtrise actuelle-
ment , dont le double Axel. A
l' addition des deux pro-
grammes, Angélique Steud-
ler a terminé à une brillante
deuxième place, derrière
l'Allemande Sarah Benter.

De son côté, Wendy Weber
a pris la cinquième place du
programme court qu 'elle a
patiné sans faute. Lors du
programme libre , la Lande-
ronnaise du CP Chaux-de-
Fonds a présenté un beau nu-
méro avec tous les éléments
qu 'elle maîtrise à l' entraîne-
ment. Elle a pris la sixième
place, devancée par des filles
au registre technique plus
étoffé avec, notamment, des
triples sauts en combinaison
et des doubles Axel , égale-
ment en combinaison.

PHW

Apre concurrence
Les amoureux du ballon

rond seront confrontés à un
grave dilemme, ce soir. Préfé-
reront-ils se déplacer à La
Charrière pour suivre le qua-
trième derby de première
ligue (FCC - Colombier) ou
rester tranquillement devant
leur petit écran pour suivre
les demi-finales aller de la

Ligue des champ ions? «Nous
avons tenté de f ixer le match à
19 h, raconte le secrétaire du
FCC, Vincent Bâhni. Malheu-
reusement, pour des raisons
professionnelles, p lusieurs
joueu rs de Colombier n 'au-
raient pas pu se présenter à La
Chaux-de-Fonds si tôt.»

FAZ

TENNIS

Les Australiens
vont faire appel

La fédération australienne a indi-
qué qu 'elle allait faire appel devant la
fédération internationale de la déci-
sion de transférer à Boston le quart
de finale de la Coupe Davis qu 'elle
comptait disputer à Melbourne face
aux Etats-Unis. Selon le règlement de
la Coupe Davis en matière d'alter-
nance, l'Australie aurait dû accueillir
l'équi pe américaine en juillet. Mais
la fédération internationale avait dé-
cidé il y a deux ans de célébrer le cen-
tenaire de la Coupe Davis en s'enga-
geant à organiser le match du
deuxième tour des Américains à Bos-
ton , ville où Dwight Davis, alors étu-
diant à Harvard , avait mis en jeu le
célèbre saladier, /si

Fédérer à Monte-Carlo
Le Bâlois Roger Fédérer partici-

pera au tournoi de Monte-Carlo, qui
débutera le 19 avril. Il a obtenu une
«wild-card», la troisième de l' année
après Marseille et Key Biscayne. /si

Rencontre inversée
Le premier tour de la rencontre cle

FedCup entre la Croatie et les Etats-
Unis , prévue les 17 et 18 avril à Za-
greb, a été transféré à Raleigh (Caro-
line du Nord), sur terre battue, en rai-
son de l'instabilité politique dans les
Balkans, /si

HOCKEY SUR GLACE

Fuhrer: c'est confirmé
C' est confirmé: Riccardo Fuhrer

dirigera bel et bien dès la saison pro-
chaine l'équi pe de LNB de Grasshop-
per. Partenaire des ZSC Lions, Gras-
shopper s'est donné une vocation de
club formateur. Il a donc décidé de
s'aligner en championnat sans
joueur étranger. S'agissant du club
du Hallenstadion , le manager géné-
ral Simon Schenk confirme les enga-
gements, pour deux ans, des défen-
seurs Edgar Salis (28 ans, d'Ambri
Piotta) et de Mathias Seger (21 ans,
de Rapperswil). /si

AVIRON

Paul pour Clark
La Fédération suisse des sociétés

d'aviron a engagé le Canadien Terry
Paul en qualité d'entraîneur pour
remplacer le Britannique Derek
Clark , rentré dans son pays. Son
mandat ne porte que jus qu 'à la fin
des Mondiaux 1999. Terry Paul était
jusqu 'en 1998 entraîneur national
des rameurs canadiens, /si

OLYMPISME

Plainte contre Samaranch
Trois habitants cle Nagano ont

porté plainte contre Juan Antonio Sa-
maranch , le président du Comité in-
ternational olympique (CIO), pour

demander le remboursement des
subventions dépensées au cours de la
campagne de candidature pour les
JO d'hiver de 1998, remportée par la
ville japonaise. Les trois habitants de-
mandent le remboursement des 6,9
millions de dollars d'argent public
dépensés par le comité de candida-
ture de Nagano. /si

CYCLISME

Figueras au sprint
L'Italien Giuliano Figueras (Ma-

pei) a remporté la deuxième étape du
Tour du Pays basque courue sur 204
km entre Tolosa et Zalla. Figueras
s'est imposé au sprint devant notam-
ment son compatriote Vladimir Belli
et Laurent Jalabert (Once). Le Fran-
çais conserve la place de leader qu 'il
a conquise en remportant la pre-
mière étape, /si

Fontanelli en solitaire
L'Italien Fabiano Fontanelli (Mer-

catone Uno) a enlevé la semi-clas-
sique Paris - Camembert, comptant
pour la Coupe de France. Fontanelli
s'est détaché à huit kilomètres de
l' arrivée pour devancer d'une ving-
taine de secondes un petit groupe ré-
glé au sprint par le Hollandais Max
van Heesvvijk. Le Français David
Moncoutié a pris la troisième place
de cette course longue de 208 kilo
mètres, /si



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

FR OLYMPIC - LUGANO 68-65
(35-33)

Sainte-Croix: 1500 spectateurs.
Arbitres: MM. Badoux et Carlini.
KR Olympic: Best (31), Dener-

vaud (8). IL Mrazek (12), Koller
(2), Valis (1), Clément , Blake (14).

Lugano: Tronic (9), Polite (13),
Hooks (8), Putzi (11), Brewer (22),
Censi (2).

FR Olympic mène 2-0 dans la
série.

VACALLO - BONCOURT 91-56
(45-27)

Palapenz , Chiasso: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertrand et Hjar-
tarsson.

Vacallo: Locatelli, Raga (16),
Matthevvs (24), Fillmore (4), Qui-
dome (5), Grimes (5), Lisicky (12),
Cereda, Kurachov (12), Sassella (13).

Boncourt: Chapuis (2), Thié-
vent , Pimentel (4), Borter (14),
Schrago , Fasnacht, Wallon (17),
Swords (8), Vauclair (2), George (9).

Notes: le protêt que Boncourt
avait déposé au terme du premier
match de la demi-finale a été jugé ir-
recevable par la chambre disci pli-
naire de la Ligue nationale. Le mé-
moire du club jurassien ne conte-
nait , en effet , pas les articles du rè-
glement officiel de jeu qui auraient
été violés par l'arbitre. Boncourt ne
peut pas faire recours contre cette
décision. Les frais de la cause sont à
sa charge.

Vacallo mène 2-0 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 10 avril. 17 h: Lugano

FR Olympic. Dimanche 11 avril.
15 h 15: Boncourt - Vacallo.

Football Ligue des champions:
la passion à Manchester et à Kiev

Ryan Giggs: l'attaquant gallois de Manchester United
est à nouveau compétitif. photo ASL

La passion s'emparera ce
soir de l'enceinte mythique
d'Old Trafford et du stade
Olympiyski, où se scellera
l'acte I des deux demi-fi-
nales de la Ligue des cham-
pions qui opposeront Man-
chester United à la Juven-
tus et le Dynamo Kiev au
Bayern Munich.

Le vénérable stade de Man-
chester sera l'objet de toutes
les attentions pour l' affronte-
ment entre les «Reds Devils»
de David Beckham et la «vieille
dame» italienne de Didier Des-
champs. Cette rencontre
constitue une finale avant la
lettre entre deux équi pes du go-
tha européen et mondial.

Pour la Juventus, 1 objectif est
clair. Qualifiés de la dernière mi-
nute pour ce dernier carré, les
coéqui piers de Zinedine Zidane
- de retour après sa blessure à
un genou - auteurs d'un cham-
pionnat décevant , sont contraints
de remporter l'épreuve pour s'y
assurer une participation la sai-
son prochaine.

Triplé historique
Cette rencontre dispose de

tous les éléments pour at-
teindre les sommets. Car, en
face, Manchester United , le
club le plus riche du monde ,
présente actuellement le foot-
ball le plus accompli avec à la
baguette un David Beckham
qui a fait oublier Eric Cantona.

Alex Ferguson disposera de
son équi pe type avec les ren-
trées de l' attaquant gallois
Ryan Giggs et du défenseur
hollandais Jaap Stam pour es-
sayer de décrocher le mythique
tri plé (champ ionnat , coupes
nationale et européenne).

Ce tri plé histori que , le
Bayern Munich peut également
le réaliser. Il domine son cham-
pionnat et reste qualifié pour la
coupe d'Allemagne. Il ne
manque plus à son tableau de
chasse qu 'un succès européen.
Comme dans les années 1970,
époque où l'équi pe allemande
dominait le football europ éen.

Pour Lothar Matthaus. 38
ans, un succès de ce genre
pourrait constituer une bonne
occasion de tirer sa révérence
en beauté. Mais , pour son 87e
match européen , le «vieux» li-
bère bavarois risque de
connaître bien des tourments
face au Dynamo Kiev, l' adver-
saire surprise à ce stade de la
compétition.

Après le Real Madrid en
quarts de finale , les hommes
de Lobanovski se voient, en ef-
fet, très bien passer l'obstacle
représenté par le club alle-
mand et inscrire une page glo-
rieuse dans la jeune histoire de
cette équi pe, copie presque
conforme de l'équi pe
d'Ukraine , auteur d'un bon nul
contre la France, /si

A l' affiche
Ligue des champions,
demi-finales aller
Ce soir
20.45 Dynamo Kiev - Bayern Munich

Manchester United - Juventu s

La revanche de Beckham
Durant près de huit mois, il

a été sifflé, hué aux quatre
coins de l'An gleterre. David
Beckham (23 ans), le plus la-
tin des footballeurs britan-
niques, enfant chéri des sup-
porters de Manchester Uni-
ted , était en effet accusé de
haute trahison.

Par une douce soirée d'été ,
au stade Geoffroy Guichard
de Saint-Etienne, en huitième
de finale de la Coupe du
monde 98, il avait eu le tort
d' avoir un mauvais réflexe, à
la 47e minute, contre le vieux
briscard argentin Diego Si-
meone. Son expulsion avait
eu une influence certaine sur
l'élimination de l'Angleterre
contre l'ennemi argentin.
Pendant des semaines Beck-

ham n avait pas été ménage
par des supporters survoltés.
Impassible , il avait laissé pas-
ser l'orage.

Sa grande revanche a eu
lieu le 2 mars dernier à Olcl
Trafford , en quart de finale
aller de la Ligue des cham-
pions, contre l'Inter Milan
d' un certain Diego Simeone.
Beckham a éclairé le match
de toute sa classe. Son plus
grand bonheur toutefois, il al-
lait le connaître le lendemain
de cette première manche
contre l'Inter Milan (2-0) avec
la naissance de Brooklyn Jo-
seph , son fils et celui de Vic-
toria Adams, l'ex-Spice Girl.
Depuis , il a renouvelé son
contrat avec Manchester Uni-
ted jusqu 'en 2003. /si

FOOTBALL
Neuf pays prêts

Neuf pays sont prêts à accueillir la
Coupe du monde des clubs program-
mée en janvier 2000. L'Arabie Saou-
dite , le Brésil , la Chine , les Etats-
Unis, le Mexique, le Paraguay, la Tur-
quie, Tahiti et l'Uruguay ont tous ex-
primé le soubait de recevoir cette
compétition, prévue du 5 au 14 jan-
vier. Il s'agira d'un tournoi rassem-
blant huit clubs: le club champion
dans chacune des six confédérations
continentales, plus un club du pays
hôte et le vainqueur de la Coupe in-
tercontinentale opposant le cham-
pion d'Europe au champion d'Amé-
rique du Sud. /si
Blackburn battu

Angleterre. Première division: Ar-
senal - Blackburn 1-0. Leicester - As-
ton Villa 2-2. Classement: 1. Man-
chester United 31-64. 2. Arsenal 32-
63. Puis: 17. Blackburn 32-31. 18.
Everton 32-31. 19. Southampton 32-
30. 20. Nottingham Forest 32-21. /si

HOCKEY SUR GLACE
Geoffrey Vauclair appelé

L'équi pe de Suisse est réunie de-
puis hier à VVolkenstein , en Italie ,
pour un camp d'entraînement. Elle
est toujours privée des finalistes des
play-olî pour le titre, Lugano et Am-
bri- Piotta, qui ont bénéficié d'une
semaine cle repos. Ils seront appelés
dès mardi prochain à Davos, où
commencera la phase finale de la
préparation pour les Championnats
du monde. Un seul nouvel appelé
pour le rendez-vous grison: l'atta-
quant jurassien de Lugano Geoffrey
Vauclair. /si

CURLING
Les Suisses se reprennent

Les deux formations helvétiques
engagées dans les championnats du
monde cle Saint-John (Can) ont re-
pris espoir. La formation masculine
du skip Patrick Hiirlimann a obtenu
sa deuxième victoire (contre trois dé-
faites) en battant la Finlande 8-5. Les
Bernoises de Luzia Ebnôther, qui
avaient perdu leurs trois premières
rencontres, ont aligné ensuite autant
cle victoires. La dernière sur le score
de 9-4, lace au Japon. Auparavant,
les Suissesses avaient dominé l'Alle-
magne 7—l./si

TENNIS
Schnyder passe

La Bâloise Patty Schnyder (No 10
WTA), qualifiée d'office pour le
deuxième tour du tournoi sur terre
battue d'Amelia Island (500.000 dol-
lars), s'y est imposée 6-1 6-1 face à
l'Américaine Jessica Stark, une
joueuse issue des qualifications. La
Genevoise Emmanuelle Gagliardi
(WTA 92) a en revanche échoué dès
le premier tour devant l'Israélienne
Anna Sinashnova (WTA 42), qui
s'est imposée 7-5 6-1. /si

Ronaldo 1999
sera son année.,
Ronaldo, la vedette brési-
lienne de l'Inter Milan, a
promis à ses supporters
que 1999 sera son année,
après avoir confié qu'il a
vécu la pire période de sa
vie pendant les neuf der-
niers mois marqués par
une blessure récurrente au
tendon du genou et des re-
tours peu convaincants.

Les spectateurs de San Siro
ont retrouvé samedi dernier
l'attaquant de rêve acheté à
prix d'or à Barcelone et qui , de-
puis la finale de la Coupe du
monde 98, se bat contre des ge-
noux récalcitrants. Virevoltant
dans la défense de la Fioren-
tina , le Brésilien a joué le
meilleur match de sa saison ,
avec à la clé les deux buts de la
victoire marqués sur penalty.

«Je n 'ai jamais eu peur pour
ma carrière, mais cela a été la
p ire p ériode de toute ma vie. A
un moment, je me sentais
mieux, et l 'instant d'après,
j 'étais au p lus mal. Depuis le
mois de ju illet, j e  jouais avec le
p ied sur le frein. J 'essayais de
ne pas penser à la douleur. J 'y
suis arrivé contre le Real Ma-
drid à Séville et contre Man-
chester United à San Siro.
J 'avais tellement mal que j e  ne
jouais qu 'à moitié, je me ren-
dais compte que je ne pouvais
p lus faire ce qu 'on me deman-
dait: jouer vite et marquer» a
confié l'attaquant aux 34 buts
en 47 matches la saison der-
nière avec l'Inter Milan au ma-
gazine du club transalpin.

Après ses deux buts contre la
Fiorentina , qui portent son to-
tal à neuf en vingt matches cette
saison , l'international veut
prouver à son président Mas-
simo Maoratti , qui l' a soutenu
pendant sa convalescence, qu 'il
est redevenu le meilleur joueur

Le Ronaldo nouveau est de
retour. photo ASL

du monde. «J'ai beaucoup ap-
pris de cette expérience. Je ne
souhaite à personne ce que j 'ai
vécu, pas même à mon p ire en-
nemi. Mais cela m a rendu p lus
fort. J 'ai toujours dit que 1999
serait mon année. J 'ai déjà p ro-
mis à M. Moratti que je revien-
drai p lus fort» a-t-il affirmé.

Le retour de son buteur de-
vrait donner à l'Inter Milan le
coup de fouet tant attendu.
Après deux changements d'en-
traîneur successifs (Lu igi Si-
moni et le Roumain Mircea Lu-
cescu), le club pointe en effet à
la huitième place du classe-
ment, à dix-sept points de la La-
zio. Victorieux de la Coupe de
l'UEFA et vice-championne
d'Italie en 1998, le club lom-
bard a été éliminé sans gloire
de la Ligue des champ ions. Ro-
naJdo et l'Inter Milan sont donc
prêts pour revenir à leur
meilleur niveau, l'un débar-
rassé de ses problèmes de
santé, l'autre diri gé par un nou-
vel entraîneur, Marcelo Lippi,
celui qui a amené la Juventus
au sommet européen ces der-
nières années./si

Football Coupe de l'UEFA:
Marseille n'a pas fait le malin
MARSEILLE - BOLOGNA 0-0

Tenu en échec au Vélo-
drome, Marseille se trouve
en position critique dans la
demi-finale de la Coupe de
l'UEFA qui l'oppose à Bolo-
gne.

L'équi pe de Rolland Cour-
bis, trop timide en début de
première mi-temps , peut
presque s'estimer heureuse de
ce partage de l' enjeu. Car les
Bolonais ne se sont pas conten-
tés de se défendre. Ils se sont
souvent montrés dangereux. Et
ils le seront sans doute encore
plus lors du match retour.

Les Marseillais n'ont jamais
réussi à prendre la direction du
jeu face à un adversaire qui a
joué crânement sa chance en
attaque et dont le regroupe-
ment rapide en défense ainsi
que l'excellente occupation du
terrain furent les grands
atouts. Soumis à un pressing
sévère dans le camp adverse,
les attaquants français, privés
d'espaces, ont régulièrement
échoué dans leurs mouve-
ments. Malgré une belle dé-
bauche d'énergie de Ravanelli
notamment.

Aucun arrêt difficile
L'OM a vécu une première

mi-temps difficile. D'emblée,
par l'intermédiaire de Fonto-
lan , les Bolonais se sont créé
deux occasions. Par la suite, ils
se montrèrent dangereux en
plusieurs occasions , notam-
ment par leurs deux Suédois ,
Ingesson et Andersson. A
chaque fois cependant, le gar-
dien Porato put éviter le pire.

De l'autre côté, les Mar-
seillais ne furent certes pas en
reste. Mais face à une équi pe
très efficace sur le plan défen-
sif, ils ne parvinrent pas à pas-

ser l'épaule et ils ne trouvèrent
que rarement l'ouverture.
Quand ils le firent , ils ne sur-
ent pas en profiter , à l'image
notamment de Dugarry (sur
une erreur du gardien Anto-
nioli), de Maurice (deux tirs
imprécis) et, surtout , de Rava-
nelli , dont un excellent tir a
passé quel ques centimètres
au-dessus de la transversale
italienne (25e).

La physionomie de la ren-
contre ne s'est guère modifiée
en seconde mi-temps. Les Mar-
seillais furent sans doute le plus
souvent en possession de la
balle. Sans grand danger cepen-
dant pour le gardien adverse. Si
ce n'est sur un tir de Pires (56e)
puis sur une action de Ravanelli
(72e). Mais , en définitive , An-
tonioli n'a eu aucun arrêt diffi-
cile de toute la deuxième par-
tie. En face, Porato a dû en re-
vanche se surpasser sur un tir
de Signori (70e).

Robert Pires tente d'échapper à Davide Fontolan: l'OM
n'a pas brillé au Vélodrome. photo Keystone

Vélodrome: 60.000 specta-
teurs.

Arbitre: M.  VVojcik (Pol).
Marseille: Porato; Gallas,

Blanc , Issa , Domoraud; Brando ,
Pires, Luccin (77e Bravo); Rava-
nelli , Maurice (77e Camara), Du-
garry (66e Da Silva).

Bologna: Antonioli; Rinaldi ,
Bia , Mangone, Paramatti; Binotto
(73e Capp ioli), Ingesson , Maroc-
chi , Fontolan (66e Nervo); Si-
gnori (79e Maini), Andersson.

Notes: avertissement à Fonto-
lan (29e). /si

ATLETICO MADRID-
PARMA 1-3 (1-2)

Vicente Calderon: 45.000
spectateurs.

Arbitre: M. Levnikov (Rus).
Buts: 14c Chiesa 0-1. 20e Ju-

ninho (penalty) 1-1. 41e Chiesa
1-2. 62e Crespo 1-3.

Matches retour le 20 avril.



Gstaad
Les adieux
de Becker

Les adieux de Boris Becker,
qui mettra un terme à sa car-
rière la semaine suivante à
Stuttgart, constitueront sans
aucun doute le moment fort
de l'Open de Gstaad , agendé
du 3 au 11 juillet prochain. Fi-
naliste surprise l'an dernier
face à l'Espagnol Alex Cor-
retja , l'Allemand a, en effet ,
tenu à revenir une seconde
fois dans le village bernois
avant de tirer sa révérence.

Les organisateurs ont
confirmé la présence de
«Boum-Boum» au cours
d' une conférence de presse te-
nue à Berne. Boris Becker re-
trouvera notamment Alex
Corretja , le Brésilien Gustavo
Kuerten, son compatriote
Tommy Haas, le Russe Marat
Safin , l 'Américain Vince Spa-
dea et l'E quatorien Nicolas
Lapentti . Marc Rosset sera
bien sûr de la partie. A une
semaine du quart de finale
contre la Belgique, le Gene-
vois retrouvera ses parte-
naires de l'équi pe de Suisse
de Coupe Davis. Une wild-
card (si nécessaire) est d'ores
et déjà promise à Roger Fédé-
rer, qui avait livré l'an dernier
à Gstaad son premier match
sur le Circuit de l'ATP-Tour.

Jacques Hermenjat, le di-
recteur du tournoi , annon-
cera ces prochains jours la ve-
nue d'autres joueurs presti-
gieux. «Des Français et des Es-
pagnols » promet-il. On peut
penser à Cédric Pioline et au
champ ion de Roland-Garros
Carlos Moya.

Comme l'an dernier, le
tournoi sera doté de 560.000
dollars (environ 840.000
francs). En 1998, le record
d'affluence avait été battu
avec 46.106 spectateurs , dont
le quart provenait de la Ro-
mandie. Sur le plan du bud-
get, Gstaad a équilibré ses
comptes l'an dernier malgré
des investissements impor-
tants consentis pour diverses
infrastructures, /si

Tennis Heinz Gûnthardt vibre
touj ours pour la Coupe Davis
Avec trente rencontres en
quinze ans, il est le Suisse
qui possède le record de
longévité en Coupe Davis.
Heinz Gûnthardt est ce-
pendant devancé par Ja-
kob Hlasek au nombre de
matches disputés (79 pour
«Kuba», 64 pour lui). Au-
jourd'hui entraîneur de
Steffi Graf et consultant
sur Eurosport, Gûnthardt
retrouve l'équipe de
Suisse de Coupe Davis
avec plaisir, en qualité de
consultant pour DRS. Ren-
contre.

Renaud Tschoumy

Marié à une Suédoise qui
lui a donné trois enfants ,
Heinz Gûnthardt partage dé-
sormais sa vie entre ses mai-
sons de Stockholm et de
Monte-Carlo. Mais il n 'a pas
quitté le monde du tennis
pour autant. Au tout premier
chef, il s'occupe de la carrière
de Steffi Graf. Mais il officie
aussi en tant que consultant,
pour Eurosport sur les tour-
nois de l'ATP-Tour ou de la
WTA, pour la DRS lors des
matches des équi pes de Suisse
de Coupe Davis et de FedCup,
mais aussi aux quatre tour-

nois du Grand Chelem , de
même qu 'à Gstaad et à Bâle.

«La Coup e Davis exerce tou-
jou rs la même fascination, ex-
pli quait-il le week-end dernier
à Neuchâtel. Pour les specta-
teurs, c 'est autre chose qu 'un
tournoi. On ne t'a pas y voir un
match de tennis, mais on va
encourager l 'équip e de son
pays. On en a eu la preuve ces
trois jours. Bien sûr, il y  avait
moins de monde samedi et di-
manche. Mais vendredi, les
joueu rs ont évolué dans une
ambiance superbe.»

Moments fantastiques
Devenu citoyen du monde

par mariage et en raison de ses
occupations professionnelles,
Heinz Gûnthard t se sent
Suisse avant tout. «Lorsque
des joueurs ou des joueuses de
tennis évoluent pour leur pays
(réd.: donc pas lorsque Mar-
tina Hing is affronte Steffi
Graf...), ma f ibre patriotique
ressort. D 'abord parce que je
commente pour la télévision
helvétique, et que j e  ne vais for -
cément pas soutenir les adver-
saires des Suisses, mais aussi
parce que mon passeport est
rouge à croix blanche.»

Si Heinz Gûnthardt garde
avant tout sa carrière sur le

Un palmarès de double
Heinz Gûnthard t, cinq fois

vainqueur (notamment à
Gstaad en 1980) et trois fois
finaliste d'un tournoi du
Grand Prix en simple, s'est
surtout forgé un palmarès en
double. Il en a remporté 31,
pour 29 finales infruc-
tueuses, associé la plupart du
temps à Balazs Taroczy. C'est
avec lui qu 'il a remporté Ro-
land-Garros en 1981 et Wim-
bledon en 1985, mais aussi
les championnats du monde
de double en 1982, 1983 et

1985 (une place de finalistes
en 1984). En 1981, il avait
aussi été sacré champion du
monde, associé cette fois à Pe-
ter McNamara . Son plus
grand souvenir? «Assurément
Wimbledon en 1985, assure-t-
il. Le tournoi londonien repré-
sente toujours quelque chose
de particulier. Il est à part de
tous les autres, ne serait-ce
que par la tradition de p lus
grand tournoi du monde qu 'il
entretient depuis sa création.»

RTY

circuit de l'ATP (ancienne-
ment Grand Prix) en mé-
moire, il n'a pas oublié ses
prestations en Coupe Davis -
ses statisti ques dégagent un
total de 64 matches pour
trente rencontres disputées de
1976 à 1990 (38 matches dont
22 victoires en simple, 26
matches dont 14 victoires en
double).

«J 'ai vécu des moments fan-
tastiques en Coupe Davis, as-
sure-t-il. Je me souviens par
exemple que nous avions failli
battre l'Allemagne chez elle
p our l 'accession au groupe
mondial.» C'était en 1983.
L'Allemagne gagnait 2-1 après
le double , «et Roland Stadler
ne s 'était incliné que pour de
petites choses lors du premier
simple du dernier jour» pré-
cise Gûnthardt. Il s'était in-

Heinz Gûnthardt: «Lorsque je commente un match de Coupe Davis, ma fibre patrio-
tique ressort». photo Galley

cliné 7-5 2-6 10-8 6-2 contre
Westphal.

Plus de 200 km/h
à 40 ans

Comment Heinz Gûnthardt
considère-t-il le tennis mo-
derne? «Le matériel l'a radica-
lement changé. Aujourd 'hui,
tout le monde frappe p lus fort.
L 'apparition de la raquette en
graphite, qui a remplacé notre
bonne vieille raquette en bois
de 400 grammes qui donnait
de gros bras (sic!), a eu comme
conséquence de rapprocher
tout le monde. Aujourd 'hui, si
quelqu 'un frappe bien, il est
capable de battre tout le
monde. Une simp le anecdote:
il y  a deux semaines à Key Bis-
cayne, j 'ai f r a p pé quelques ser-
vices, et le troisième d'entre
eux a été chronométré à p lus

de 200 km/h. Pour quelqu 'un
de 40 ans qui ne s 'entraîne
p lus, c 'est pas mal, non? Plus
sérieusement, cela renforce ma
théorie.»

Et d'ajouter: «On joue telle-
ment souvent aujourd 'hui
qu 'on nuance l 'importance
d'une défaite. lorsqu'on perd
un match, on se dit qu 'on pren-
dra sa revanche la semaine
suivante. C'est aussi pour cela
que l'on prend p lus de risques.
On peut très bien gagner un
match en ayant commis douze
doubles fautes, voire p lus. Or,
de mon temps, il n 'y  avait ja -
mais douze doubles fautes par
match.»

Ainsi va la vie... Par Steffi
Graf et micro interposés ,
Heinz Giinthardt reste cepen-
dant fidèle à son sport.
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Cyclisme La «générale»
avant les pavés du Nord
La semi-classique Gand -
Wevelgem, qui se dispute
aujourd'hui, constitue
pour le peloton une étape
traditionnelle de prépara-
tion à Paris - Roubaix, troi-
sième étape de la Coupe
du monde qui aura lieu di-
manche.

Disputée sur 208 kilomètres
d' un parcours plat , Gand - We-
velgem est agrémenté, dans
ses cinquante derniers kilo-
mètres, de deux monts: le
Monteberg et le Kemmelberg,
que les coureurs emprunte-
ront chacun deux fois.

Cette course se terminant
souvent par un sprint massif,
les coureurs les plus véloces
du peloton seront au départ de
Gand: l'Italien Mario Cipollini
(Saeco), vainqueur à Wevel-
gem en 1992 et 1993, le Hol-
landais Jeroen Blijle vens
(TVM), le Belge Tom Steels
(Mapei), vainqueur en 1996, et
l'Allemand Erik Zabel (Tele-
kom).

Ils ne sont pas les seuls favo-
ris de cette 61e édition de
Gand - Wevelgem. Il faudra
également compter sur les
hommes en forme du moment:
les Belges Peter Van Petegem
(TVM), vainqueur du Tour des
Flandres , Andrei Tchmil
(Lotto), Jo Planckaert (Lotto)
et Frank Vandenbroucke (Cofi-
dis), le tenant du titre.

L'Italien Michèle Bartoli ,
numéro un mondial , rentré
chez lui à l'issue du Tour des
Flandres , sera le principal ab-

sent. Il ne sera également pas
au départ de Paris - RoubaLx.

Son équipier de l'équi pe
Mapei , le Belge Johan Mu-
seeuw, sera présent. De l'issue
de cette course dépendra sa
participation à Paris-Roubaix.
Dimanche dernier, à l'issue du
Tour des Flandres , Museeuw
avait fait part de ses doutes.
«Je ne suis pas sûr de courir
Paris-Roubaix. Plus la course
approche, p lus la peur des pa-
vés m'envahit, surtout s 'ils sont
mouillés» a-t-il déclaré.

Camenzind
en reconnaissance

Pour sa part , Oscar Camen-
zind s'est offert quel ques j ours
de repos après la première par-
tie de la saison. Le champion
du monde a fait l'impasse sur
les courses ardennaises , préfé-
rant aller reconnaître le par-
cours de certaines étapes clé
du prochain Giro .

Lundi , Camenzind s'est
testé sur la côte de Selvino.
Hier, accompagné de quatre
équi piers , Raivis Belohvos-
ciks , Gabriele Missaglia , Mas-
simo Codol et Pavel Padrnos , il
allait reconnaître le parcours
de l' avant-dernière étape qui
se terminera à Aprica et em-
pruntera notamment le ter-
rible Mortirolo , un col qu 'il
n'a encore jamais franchi.

Oscar Camenzind reprendra
la comp étition mercredi 14
avril avec la Flèche Wallonne
puis partici pera le dimanche
18 avril à Liège - Bastogne -
Liège./si

Snowboard Olivia Nobs en lice
auj ourd'hui aux Mondiaux juniors
Elle n'en est qu'à sa pre-
mière saison de snow-
board en tant que licen-
ciée, mais la Chaux-de-
Fonnière Olivia Nobs par-
ticipera aujourd'hui à
l'épreuve de boarder-
cross des championnats
du monde juniors, qui se
disputent aux Etats-Unis,
à Telluride (Colorado) plus
exactement.

A 16 ans (elle les a fêtés le
18 novembre), l'étudiante au
Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds a vécu une as-
cension phénoménale. Après
avoir «goûté» à quel ques com-
pétitions la saison passée, elle
s'est décidée à prendre une li-
cence au début de cet hiver.

Elle est partie un peu à la
découverte , s'est moins entraî-
née que la plupart de ses ad-
versaires... mais s'est immé-
diatement distinguée en boar-
der-cross, accumulant les vic-
toires en Regio Cup, et même
en Swiss Cup. «Même si c'est
en boarder-cross que j e  me sens

le p lus à l'aise, je ne m'atten-
dais pas à de tels résultats, se
réjouit-elle. En fait , mon but
était de découvrir la Swiss
Cup. Et je dois avouer que j 'ai
eu une assez bonne surp rise,
dans la mesure où je connais-
sais peu le niveau de celles qui
allaient être mes adversaires.
Surtout, je savais qu 'elles s 'en-
traînaient nettement p lus que
moi.»

Soutien familial
Aujourd 'hui , Olivia Nobs

sera alignée dans le boarder-
cross des Mondiaux juniors de
Telluride. «Cette pa rticipati on
représente la cerise sur le gâ-
teau, note-t-elle. Je ne m'y at-
tendais pas en début de saison,
mais en fonction de mes résul-
tats, cette sélection peut pa -
raître logique. Je pars là-bas
sans pression, dans le simp le
but de vivre une nouvelle exp é-
rience. Il n'y  aura pas beau-
coup de Romands (réd.: cinq
en tout , dont le Neuchâtelois
Bastien Sandoz , également
qualifié pour le boarder-

cross), mais ma famille m'ac-
compagne au Colorado.» Tous
sont partis le 3 avril , et ils pré-
voyaient d'aller passer une se-
maine en Floride dès samedi.
Car Olivia pourrait encore dis-
puter le slalom parallèle ven-
dredi. «Ma décision tombera
sur p lace» exp li quait-elle
avant son départ.

Membre du NeSnovv, la
Chaux-de-Fonnière - égale-
ment classée R2 en tennis , ex-
cusez du peu! - ne sait pas
quel rang viser à Telluride: «Je
suis ambitieuse, mais j e  ne
connais pas mes adversaires.
Je ferai de mon mieux, et on
verra bien.»

Et qui sait? Cette année
aussi , Olivia Nobs partait dans
l'inconnu chez les licenciées...

RTY

Olivia Nobs aura-t-elle le
sourire au terme de son
boarder-cross d'aujour-
d'hui? photo Leuenberger

Sport-Toto
0 x 1 3  Jackpot
1 x 1 2  Fr. 41.773,80
12 x 11 2610,90
87 x 10 360,10
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 230.000.-

Toto-X
0 x 6  Jackpot
46 x 5 Fr. 370,80
1670x4 10,20
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 450.000.-

HOCKEY SUR GLACE

Gustafsson au cas où
Bengt-Ake Gustafsson (41 ans)

pourrait devenir l'entraîneur de
Langnau la saison prochaine. Le
Suédois , champion du monde
1987 et 1991, signera un contrat
d'un an avec option pour une pro-
longation si le club emmentalois
sauve sa place parmi l'élite. Cette
saison , Gustafsson avait succédé
à Ral ph Kriiger à la tête de Feld-
kirch. /si

AUTOMOBILISME

De Dakar au Caire
L'édition 2000 du Dakar tra-

versera pour la première fois
l'Afrique d'ouest en est, de Dakar
au Caire, a annoncé Hubert Au-
riol , directeur général de TSO
(Thierry Sabine Organisation).
Traditionnellement ville d'arrivée
du ral lye-raid auto-moto, Dakar
sera pour cette 22e édition le lieu
du départ effectif le 6 janvier. L'ar-
rivée au pied des Pyramides est
prévue le 23 janvier , /si

Neuchâtelois placés
Les classements finals de la

Swiss Cup de boarder-cross
ont été officiellement publiés.
Et les membres du NeSnovv
s'en sortent à leur avantage.
Du côté masculin , Fabian Per-
rot (La Chaux-de-Fonds) s'ad-
juge la victoire finale, alors

que Bastien Sandoz (Neuchâ-
tel) termine troisième, Nico-
las Oes (Le Locle) cinquième
et Jonas Jaggi (Gorgier) 21e.
Chez les dames, Olivia Nobs
(La Chaux-de-Fonds) a pris le
troisième rang final.

RTY



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Abandonner la ville et le cottage de
ses parents pour épouser un cul-terreux
des monts Wicklow , même s'il avait
plus de prestance et de gentillesse que
la plupart des hommes qu 'elle avait eu
le privilè ge de rencontrer jusque-là ,
quelle gageure ! On disait qu 'elle ne
l' avait jamais regretté. Un seul enfant
était venu consacrer leur union. Les dif-
ficultés qu 'ils affrontaient ensemble ne
faisaient que renforcer leur amour. Dix
ans plus tard , Alicia s'était retrouvée
veuve. Le modeste pécule mis de côté
à force d'efforts et de privations fon-
dait comme neige au soleil. Pourquoi
tout s'était-il terminé par cette froide
nuit de décembre où , chassée de son
chez elle, elle était venue expirer dans
le pré?

A présent , à la rancune que Tim ex-
primait d' une façon si pathéti que , suc-
cédait une violence dont nulle parole

d' apaisement ne viendrait à bout. En
cette minute , Maureen le devina perdu
pour elle. Il n 'aurait de cesse de profi-
ter des circonstances pour exécuter sa
vengeance.
- Lord Ofmore ne sera pas davantage

épargnée, précisa-t-il. Je le tiens pour
responsable de ces exactions.
Réfléchis , Maureen , combien de nos
voisins se sont trouvés dans la même
situation? Les O'Kerby, les Wildare ,
les Sotherby... Tous ont dû quitter
Glendaloug h. De quoi sommes-nous
coupables en fin de compte? D' une ré-
colte gâchée , parce que la pluie n 'a
cessé de tomber; d'épis mûrs , floris-
sants , pourris jusqu 'à la sève; de patates
atteintes d' une mystérieuse maladie.
En vérité , veux-tu que je te dise? nous
sommes victimes de l' adversité.
Pourtant , cette dernière pourrait être
vaincue , si le lord , au lieu de nous ac-

cabler, nous donnait les moyens de faire
face. Au contraire , il prend un malin
plaisir à nous repousser comme si nous
apportions la peste avec nous. Nous
sommes plus exclus que les lépreux du
Moyen Age! Lorsque nous errons sur
les routes , nous n 'avons pas besoin de
clochettes. Nous défilons devant des
portes qui se ferment , des visages qui
se ren frognent , telle une armée de mau-
dits !
- Ne parle pas ainsi , je t 'en prie. Tu

étais bon , tendre , confiant... Je ne te re-
connais pas!

Il la regard a d' un air bizarre . Il sem-
blait évoluer dans un autre monde , celui
qu ' il venait de se créer de toutes pièces.
- Je t 'aime , dit-il soudain en la pre-

nant par les épaules.

(A suivre )
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Demandes y£Ê$£t
d'emploi ^Wm
DAME cherche emploi à 60% environ, aide
vétérinaire ou en relation avec animaux.
Libre à convenir. Tél. 079 245 58 69.

026 196067

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL les
week-ends et les soirs. Tél. 079 346 48 15.

026-195956

JEUNE MAMAN SUISSE cherche à gar-
der des enfants (4 à 6 ans). Tél. 032 926 07 18
(repas: 18-19 heures). 132 045907

Offres Ï̂ÏSlf^d'emploi 9j ^U
CHERCHE FILLE en âge de scolarité,
maximum 15 ans, pour faire quelques
courses le mercredi après-midi. Tél. 032
724 27 85. 029.195972

JEUNE PERSONNE pour divers travaux.
Tél . 032 724 53 55 - 079 658 80 50 . 028.195095

MAMAN DE JOUR pour notre fils de 2
mois, tous les samedis de 7h30 à 17h30 (si
possible à notre domicile à Hauterive). Ren-
seignements tél. 032 753 63 67. oas-isenc

Rencontres "̂ S^
JEUNE HOMME cherche jeune demoi-
selle pour sorties et plus. Tél. 079 675 86 86.

028 196022

Vacances Ĵ P̂
FRANCE, à 500 m de la plage, villa
mitoyenne, confort, terrasse, parking,
éventuellement garage, dans lotissement
privé. Tél. 032 853 40 87, le soir. 028-195020

ITALIE : Gateo-Mare et Cesenatico. De mai
à septembre dans des hôtels avec piscines,
parking, plage privée. Enfants gratuits jus-
qu'à 3 ans. Fax + Tél. 032 931 07 29 ou tél.
032 931 70 48. 132-045641

L J enuiserie-Ebénisterie

Walzer Frères S.A.
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Fenêtres - Agencements
Rénovations

Atelier de l'Hôtel-de-Ville
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 32 27

,32 43344 F3X 032/963 01 *1

ImmobilieFtâpi^Y^
à vendre Wt̂ pJ JL
FRANCE VOISINE à 2 heures de Neuchâ-
tel, maison villageoise, rénovée et meublée
de 5 pièces avec garage, dépendances et
jardin, chauffage central , cheminée de
salon et potager à bois. Fr. 160.000.-. Tél.
032 721 37 64 ou fax 032 721 37 61.

028-195883

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne
sur plan, quartier nord-ouest , prix intéres-
sant , situation calme et ensoleillée. Tél. 079
321 33 45 . 132 046855

A vendre 9̂*
À VENDRE 4 PNEUS Michelin Pilote,
195x65x15, Fr. 350.-. Tél. 032 723 66 11, la
journée. 028-195078

ORDINATEUR Macintosh 7200/90, deux
disques durs, 128 mémoire ram. Tél. 032
857 12 20 . 028 196007

TV - HIFI - INFORMATIQUE toutes
marques, prix avantageux. Tél. 079
240 71 19. 132-046879

PENTIUM-II 400 MMX , complets
Fr. 1550 - ou Fr. 775 -, solde en max. 36
mensualités (sans renseignements). Tél.
0848 848 880. 022.702040

4 MAGNIFIQUES RIDEAUX, bouillon-
nés, Laura Ashley, neufs, bleu-jaune, 1x120
large, 3x110 large, Fr. 1000.-. Armoire à
pharmacie, Fr. 50.-. Bibliothèque 155x185,
Fr. 200.-. Frigo, Fr. 200.-. Tél. 032 753 87 49.

028-195958

Cherche S] ̂ jL§
à acheter ^~3j$
CHERCHE TV D'OCCASION en état , tous
modèles, bas prix. Tél. 079 240 71 19.

132-046881

Di r̂s ff^
A DONNER bloc cuisine inox 2 mètres,
complet et en état. Tél. 032 968 54 35.

132 046893

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

028-192097

CLUB 108, rock n'roll, base et acrobatique.
Tél. 032 731 59 51. 028-195537

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-183396

Immobilier /T*^W)
demandes (pp|lLjSL
de location Jp ̂ p̂ -
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS 2 pièces,
maximum Fr. 600 - Tél. 032 731 65 02
heures bureau. 028-195590

ÛO

Animaux n̂MAÏImmobilier Q̂
demandesv&^^Yî
d'achat JE3j  ̂l
CHERCHE TERRAIN À BÂTIR. District
Boudry. Tél. 032 841 62 13 028-195043

CHERCHONS maison ou terrain à Auver-
nier. Tél. 032 730 64 47. 028 192868

FAMILLE CHERCHE A ACHETER appar-
tement ou villa 5V2 pièces, plain-pied. Entre
Auvernier et Cortaillod, préférence Colom-
bier. Ecrire sous chiffres V 028-194799 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

Véhicules î gP%&§ >̂
d'occasion  ̂IBpp̂ "
CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 02s 192099

MERCEDES C180, 1996, 49.000 km,
bleue, options : châssis rabaissé, jantes alu,
radio K7/CD. Services gratuits jusqu 'à
100.000 km. Fr. 29.990.- net. Tél. 079
240 70 46 . 132046899

OPEL CALIBRA TURBO 204 CH, toutes
options, Fr. 18.500.-. Tél. 079 457 41 44.

014-029119

PEUGEOT 309, 1987, 5 portes, blanche,
excellent état, expertisée. Fr. 3900.-. Tél.
032 937 12 84. 132045919

SCOOTER PEUGEOT grenat , 1992,
17.000 Km. Fr. 1500 - + Top caisse , exper-
tisé 98. Tél. 032 968 30 30. 132 04691a

SUZUKI 1200 BANDIT, noir perle, 1997,
environ 4700 km, avec pièces. Fr.
10.900.-.Yamaha BW'S 50, Fr. 2000.-. Tél.
032 853 61 44 / 079 240 24 44. 02s 195071

VW PASSAT BREAK, 2,21, 4x4, avec cro
chet d'attelage, expertisée 12.1998, Fr.
3000.-. Tél . 079 639 07 34. i32-o<6875

VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître , nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologie du Val-de-Tra-
vers. Tél. 032 861 26 69. 028-195951

Immobilier Jj |.
a louer Wo jûEr
AREUSE, villa 5'/ 2 pièces avec cachet et jar-
din. Tél. 032 721 35 35, dès 18 heures.

028 194929

BEVAIX, tout de suite , bel appartement 372
pièces, calme, ensoleillé, cuisine agencée,
balcon. Tél. 032 841 26 10, heures repas.

028-193998

BOUDRY, studio, cuisine agencée, cave,
place de parc. Fr. 500 - charges comprises ,
libre tout de suite. Tél. 032 841 43 67.

028-196068

BOUDRY , joli 2V 2 pièces, cuisine agencée,
balcon, verdure. Libre le 1.6.99. Fr. 880 -
charges comprises. Tél. 079 276 71 55/ 032
842 14 38 . 028- 196067

CORCELLES, centre , sympathique appar-
tement duplex. Au V", 2 pièces, cuisine
aménagée, salle de bains, balcon, petit jar-
din suspendu. Au 2'' grande pièce, poutres
apparentes authentiques; accès loft 84 m2
depuis balcon. Conditions à discuter. Le
tout à disposition fin avril. Ecrire sous
chiffre M 028-195985 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Helvé
tie, joli 1V 2 pièce, rénové et meublé à neuf.
Tél. 032 926 99 52 le soir. 132-045786

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer, Com-
merce 89, tout de suite, caves indépen-
dantes pour amateur de vin ou surfaces de
stockage , monte-charge , de Fr. 70.- à Fr
90.-. Tél. 032 968 51 68 (repas) / 079
240 68 18. 132-046928

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, joli studio,
cuisine agencée. Urgent. Tél. 079 670 84 23.

028-195965

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 89,
tout de suite, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, 2° étage, Fr. 850.- +
charges. Tél. 032 968 51 68 (repas) / 079
240 68 18. 132-046926

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de l'hô-
pital, 3V2 pièces, Fr. 394 - charges com-
prises. Eventuellement meublé. Dès le 1e'
mai 99 ou à convenir. Tél. 032 731 59 07.

028-196021

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet , tout
confort , cave ascenseur, accès jardin. Libre
dès 1.5.1999, évent. date à convenir. Tél.
032 913 14 46 aux heures des repas.

014-028838

LE LOCLE, centre ville, 5V2 pièces, 2e
étage , tout confort . Libre dès le 1.7.99. Fr.
800.- + charges. Tél. 032 968 70 91 ou 079
310 68 92. 132046888

LE LOCLE, vous qui cherchez un 2 pièces
confortable. Prix très accessible. Télépho-
nez au 079 234 90 25. 132045704

LE LOCLE, 2V 2 pièces, poutres apparentes,
cuisine agencée, poêle, terrasse. Libre tout
de suite. Fr. 600.-. Tél. 032 931 01 50 (le soir).

132 046925

NEUCHÂTEL, rue du Suchiez , apparte-
ment 1 pièce , environ 100 m:, ouvert , cui-
sine agencée, mezzanine, cheminée, Fr.
1100 - charges comprises, libre tout de
suite, idéal pour jeune couple. Tél. 032
730 61 79 . 028 -196060

LE LOCLE, charmant studio meublé, au
calme, cuisine habitable, W,-C séparés ,
cave. Fr. 400 - charges comprises. Tél. 032
968 58 87. 132- 045869

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

NEUCHÂTEL chambre indépendante ,
confort , vue sur le lac. Tél. 032 725 61 57.

028-195273

NEUCHÂTEL, proche gare et cité univer-
sitaire, studio entièrement rénové, cuisine
séparée, libre tout de suite. Fr. 640.-. Tél.
079 240 72 56 / 032 753 71 47. 028 195949

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort. Tél.
032 721 13 18 ou 032 732 96 31. 028-195302

NEUCHÂTEL, 3 pièces 68 m2. Fr. 500.- +
charges, avec conciergerie et travail jardin.
Cherchons couple cinquantaine (2 per-
sonnes). Tél. 032 725 42 52. 028 195475

NEUCHÂTEL, studio meublé ou non,
Gouttes d'Or 70 avec ou sans place de parc.
A louer ou à vendre. Tél. 079 219 50 60.

022702344

WAVRE, 2 pièces meublés ou non. Situa-
tion calme , cuisine agencée/bar, place de
parc , grenier. Tél. 032 753 00 53 / 032
753 56 70, le soir. 02s-195997

Hôtel-de-Ville
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BD Les bulles
de la superbe Lara
Lara Croft sort de son uni-
vers virtuel et débarque ,
avec armes et bagages ,
dans le petit monde de la
bande dessinée: les édi-
tions Glénat publient
«Dark Aeons», un album
convaincant signé par
Alex Alice et Patrick
Fréon.

Après trois aventures inter-
actives sur Playstation et PC,
un série de spots publicitaires
pour un constructeur automo-
bile , des dizaines de produits
dérivés estampillés de son pré-
nom , et un film actuellement
en production à Hollywood
(Paramount), Lara Croft fait
aujourd'hui une entrée remar-
quée et remarquable dans le
9e art. Star virtuelle mondiale-
ment célèbre , Lara a été l'objet
de plusieurs projets
d'adaptation en
bandes dessinées:
emballés par la qua-
lité du scénario et
du dessin , les res-
ponsables de Core
Design ont très vite
porté leur choix sur
la candidature des
éditions Glénat.

Passionné de jeux
vidéo. Alex Alice
(dont «Le troisième
testament», égale-
ment chez Glénat, a
déjà été l'un des
meilleurs succès édi-
toriaux de ces der-
niers mois) s'est im-
médiatement inté-
ressé au projet.
C'est lui également
qui a contacté Pa-
trick Fréon. un

j eune dessinateur remarqué à
Angoulême.

Comme l' explique Alex,
Lara Croft est une source
d'imagination inépuisable:
«L'intérêt de porter les aven-
tures de Lara en bande dessi-
née est de passer dans un mode
de f iction. On ne tire p lus sur
des monstres, on n 'explore p lus
de souterrains. Dans un jeu vi-
déo, il y  a un certain budget.
Dans la bande dessinée, notre
budget, c 'est l'imagination, au-
tant dire qu 'il est illimité».

Le résultat est étonnant et
détonant: une histoire en acier
trempé et un dessin haut de
gamme qui donnent d'entrée
un vrai style à cette nouvelle
série, qu 'on peut découvrir
sans passer par la case jeux vi-
déo.

PTI

Jeux vidéo Ça roule sur Dreamcast!
Basé sur les compétitions
Cart ( Championship Auto
Racing Team), «Super
Speed Racing» nous pro-
pose de goûter aux sensa-
tions du célèbre cham-
pionnat américain de mo-
noplaces (ex-Indycar):
édité par Sega US pour la
Dreamcast , ce titre est un
petit bijou d'arcade!

Développé par Sega of Ame-
rica , «Super Speed Racing»
marque ' la volonté du
constructeur jap onais d'of-
frir pour la sortie 

^*
américaine de la °*\
Dreamcast (1rs ti ŜRfl
titres bien ciblés. 9k
Pour l'Europe , où WÊ
hi F1 domine , f in-  mWmmM
térêt sera sans doute «
limité , sauf [j our les W p̂
accrocs de sports me- V> .
caniques qui suivent «g
les comp étitions améri- Jm
caines de Cart ou de Nas- \Ê
car, via la chaîne Euro- W
sport.

Licence officielle Cart "
obli ge, «Super Speed Ra-
cing» nous permet de décou-
vrir - vu du cockpit - les 19
tracés du champ ionnat améri-
cain 1998, qui alternent les
pistes ovales et les circuits ur-
bains. Pour l'occasion , le
joueur peut prendre la p lace
de l' un ou l' autre des 28 pi-

lotes en lice , dont Alex Za-
nardi , du Team Ganassi Ra-
cing, le champion en titre de la
catégorie.

Tous les ingrédients tradi-
tionnels d' une bonne simula-
tion de courses fi gurent au
programme, réglages com-
pris. Mais pas besoin d'être
technicien , ici tout est réglé
d' avance pour procurer un
maximum de plaisir
et de sensa-
t ions .  ^^mm\À

s'\J&*̂  C o u r s e
f 0 >^ ^  uni que sur le cir-

cuit de son choix (seul ou
à deux), histoire de battre les
record s du tour, ou champ ion-
nat complet, et ce, à travers
trois niveaux de difficulté.
Graphiquement irréprochable

(normal pour une 128 bits!),
«Super Speed Racing» porte
bien son nom: les sensations
de vitesse sont bien là , et les
dépassements à plus de
300km/h provoquent réelle-
ment des poussées d' adréna-
line. Sega a mis une Ibis de
plus l' accent sur le réalisme,
aussi bien dans les comporte-
ments routiers que dans l'en-
vironnement sonore qui repro-
duit véritablement le rugisse-
ment des bolides.

Pas la peine d'en raj outer,
«Super Speed Racing» est un
jeu de courses fabuleux, 100%
arcade pour 100% de fun. La
classe!

Pour finir , un petit coup de
gueule concernant la manette
Dreamcast! Cette manette est
munie de deux gâchettes

' analogiques , très prati ques
pour doser les freinages et

j m .  les accélérations sur «Su-
|sk per Speed Racing» . Mais
|Spi attention, un freinage un

peu vif ou un brusque
coup de gaz risque de cau-

ser des dégâts: ces touches
sont relativement frag iles et
tout geste un peu brutal peut
casser leur axe. Du coup la
manette est bonne à jeter!
Sega devrait savoir que les
jeux d' arcade nécessitent du
matériel solide! C'est dit!

Pascal Tissier

Jouets Les porte-clés ludiques
Les petits jeux électro-
niques dotés d'un écran à
cristaux liquides (LCD) ne
datent pas d'hier, n'em-
pêche qu'ils connaissent
actuellement un nouveau
regain de popularité , sur-
tout sous la forme de
porte-clés.

L'ori gine du renouveau des
petits jeux électroni ques re-
vient à Hori. En 1996, après
avoir acquis la licence du cé-
lèbre «Tetris», cette jeune so-
ciété japonaise a inséré le jeu
dans un boîtier miniature
conçu comme un porte-clés.
Le succès fut immédiat, et

tous les Japonais se sont rués
sur ce «Tetris Junior» parfaite-
ment adapté au calvaire des
transports publics.

En novembre de la même
année, la firme Bandai lâche
sur le marché un petit animal
virtuel de compagnie logé
dans un petit œuf en plas-
tique: le «Tamagotchi». Moins
de six mois plus tard , les
porte-clés virtuels se sont ré-
pandus sur toute la planète
avec, à la clé (!), leur lot de po-
lémiques et de mises en
garde.

Aujourd'hui , le «Tamagot-
chi» de Bandai s'est fait
«écrasé» par «Eurby», l' ani-

mal en peluche de Tiger (voir
notre édition de mercredi der-
nier): il a rejoint le vaste as-
sortiment des petits jeux élec-
troniques , un rayon dominé
par les produits de Tiger Elec-
tronics.

Cette firme développe diffé-
rentes gammes de jeux plus
ou moins sophistiqués , articu-
lés autour d'un minuscule
écran LCD. C'est le cas d' «Ex-
treme Chain» , une série de
porte-clés ludi ques qui touche
à tous les genres: plates-
formes, puzzles , ou j eux de tir.
Un concept simple et discret
pour «enchaîner» l'utile à
l' agréable. / pti

Je \ i l^iLlf o * ,'̂ \ î -̂ S tcnO, monde cruel

. Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner «Dark
Aeons», d'Alice et Fréon, le pre-
mier album de là série «Tomb
Raider» (Glénat), offert par les li-
brairies Reymond, de Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds. Pour par-
tici per au tirage au sort qui dési-
gnera les gagnants, il suffit d'en-
voyer, jusqu 'au dimanche 11
avril, à minuit, sur carte(s) pos-
tale(s ) uni quement , vos nom ,
âge, et adresse, à L'Express-L'Im-
partial, rubri que Magazine,
Concours BD Tomb Raider, case
postale 561, 2001 Neuchâtel , ou
rue Neuve 14, 2300 La Chaux
de-Fonds. Bonne chance!

Ils ont gagné!
Mercredi dernier , quatre

lecteurs pouvaient gagner «La
liste» , de Jigounov et Mythic ,
le nouvel album de la série
«Alpha» (Lombard), offert par
les librairies Reymond , de
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds.

C'est un tirage au sort qui a
désigné les gagnants qui sont:
Laurence Rochat , de Saint-
Biaise, Loraine Crevoisier,
de Neuchâtel , Michèle Pa-
roz , de Colombier, François
Vivarelli , de Colombier.
Bravo! / réd

Lara Croft à l'œil!

Cette semaine, dix lecteurs
peuvent gagner un jeu élec-
troni que de la gamme «Ex-
trême Chain» de Tiger, offert
par Hasbro Suisse. Pour par-
ticiper au tirage au sort qui
désignera les gagnants , il suf-
fit d'envoyer, jusqu 'au di-
manche il avril , à minuit ,
sur carte(s) postale(s) uni-
quement , vos nom , âge, et
adresse, à L'Express-L'Impar-
tial , rubri que Magazine,
Concours Jeux Tiger, case
postale 561, 2001 Neuchâtel,
ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Bonne
chance! / réd

Ecrans gagnants!
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Vos prochains
cours

• Maigrir sainement et durablement J
Le lundi de 20h à 22h. du 12 avril au 7 juin
Fr. 240.-

• Portrait photo
Le mercredi de 19h à 22h, du 14 avril au 5 mai
Fr.220.-

• Co u tu mmmmmmm_mmmmmmmmm
Le lundi de 9h à 11 h,
du 19 avril au 28 juin ou
le jeudi de I8h à 20h; ¦¦¦¦

du 29 avri l au X juillet BH
Fr. 240 - par cours H|MU££|

¦ 

Rensei gnements/inscriptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 11 11

28-195386 
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A LOUER
dès le 1er juin 1999

ou à convenir
Foyer 15-17, Le Locle

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon.

Dès Fr. 548.- + Fr. 100 - de charges

êIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 1M.45ea

>̂ A louer ^
¦ J.-J.Huguenin 27, Le Locle
3 pièces
4 pièces sur plan

?Dans un petit immeuble
• Cuisines agencées s
• petit jardin a
• buanderie

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d informations : www.gexv.ch 

^
à

r y A louer ^
Joli 2 pièces
Crêt 37

?Accès direct au jardin
s?

• Immeuble subventionné s
• Loyer selon taxation 1FD 97-98 s
• Cuisine agencée ouverte

?Libre dès le 1.7.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dInformations : www.geco.cJi Jà

rHTTjT

K ; A louer ^
7 pièces
Av. Léopold-Robert 108

?Appartement en partie rénové
• cuisine entièrement équipée
• local de buanderie privé g
• vaste séjour lumineux %
• ascenseur 3

?Date d'entrée à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dintormations : www.gcxo.ch 

^
À

EZ52

132-46085

novopîîc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

\r4 A louer ^
</ l Vi pièce

Alexis-Marie Piaget 69

?Fr. 319.- + charges
Cl

• Cuisine aménagée séparée f
• Grande chambre avec beau parquet «
• Coin à manger

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlntormattons : www.geco.di d̂

Les voitures ont quiatre rouies ,
ei 9 cle plus en plus souvenil:?

___^J%j:% quatre anneaux,,

^̂ Jl̂ jGrande exposition
AUDI à Polyexpo
Crêtets 153, La Chaux-de-Fonds

Pansport Autos SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Vendredi 9 avril de 14 à 21 heures
Samedi 10 avril de 10 à 21 heures

Dimanche 11 avril de 10 à 18 heures
Une longueur d'avance avec la gamme

AUDI 1999
Audi A4, Audi A3 1,8 180 CV, Audi A8,
Audi TT et nos préparations spéciales
Participez à des courses de voitures télécommandées

et gagnez de nombreux prix à notre

GRAND TIRA GE AU SORT!

ggfgfgjlj l̂lilfgfljf Auôi

AEF*C>F>C>F*Tr/ LES lEPLATURES

NAVETTES AÉRIENNES
Industrie Hannover 19-24 avril Fr. 895.-

Horlogerie, bijouterie Bâle 29 avril - 6 mai Fr. 198.-

EMO Paris 6, 7, 10, Il mai Fr. 795.-

Ligna Hannover 12 mai Fr. 895.-

PRIX DU VOL ALLER ET RETOUR PAR PERSONNE (TVA 7,5% en plus)

AUTRES DESTINATIONS EUROPÉENNES:
Vols taxis à la demande, nous consulter. Chambres disponibles à Hannover.

Renseignements et réservations:
ARESA - AÉROPORT RÉGIONAL LES EPLATURES SA
Bd des Eplatures 56, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS |
Tél. 032/925 97 97 - Fax 032/925 97 96 E-Mail: aeroportleseplatures@bluewin.ch |

Tennis
pBËM

VAUCHER*SPORT SPeCIAUST
Berne, Niedennngan,
Shoppyland, Bienne

Tel 031 98122 22
143-705575/4X4

Feu
118

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Commerce 89, tout de suite

BUREAU 7 PIÈCES
Cafétéria, rénové, terrasse 100 m2, portes
insonorisées. Fr. 1800.-+ charges.
Tél. 032/968 51 68 repas ou 079/240 68 18

132-46929

A louer à La Chaux-de-Fonds,
dans ancienne maison
avec cachet

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Cuisine non agencée. g
Date à convenir. S
Pour visiter: tél. 032/926 14 78 S

Rencontres
immédiates
(24h/24 h) ,

ID

Toutes |
générations, S

hors agences:
Tél. 021/721 28 28

(sans surtaxe)

^^J  ̂( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

l 2 appartements
f de 2 pièces
00 avec cuisine et frigo, bains-WC ,

lessiverie et ascenseur.
-
| Libres tout de suite
« ou pour date à convenir.
<3 Situation: Musées 58.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

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

UNPL 32 ,6889 /SVlt

r> A louera
2 pièces
Numa-Droz 155

?Appartement en attique
• cuisine aménagée
• WC/douche g
• cave, chambre-haute
• loyer Fr. 480.- + charges s

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geœ.ch d̂\

,̂ *J|Ï Ç À LOUER )

 ̂
A 

La Chaux-de-Fonds

t Surface commerciale
f d'environ 150 m2
o
00 Locaux éclairés par de
* grandes fenêtres. Convien-
"ô draient pour bureaux ou
i; ateliers.
g Libre tout de suite ou pour

date à convenir.
Situation:
Alexis-Marie-Piaget 54

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MI M»ML_ j 4*\
UNPI ,3^6387 /SVltService des abonnements: Tél. 032/91 1 23 1 1

Le mot mystère
Définition: désirer ardemment, 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 4

X I A P E E C S P E A G E O G

J ^ U M R P  I R E U T L N N  I N

T I I P T G N I V O E B G N A

E A I M S I L O B A B E L I L T

T V U O X E R U L  L A C O B E

A G I  X T U D L L E C P S T L

L U T R N G E  I E U V E R U E

C E A T R R X G S R .C R D  I A

N X T O V A P R N C M I  E L A

N I T U M O U T A A O L L E N

A T D R E M L A C I M L U T  I N

E M O N E A A A T A M S R  I E

E U E U O O R T B E O T A B E

E R R R T R R N O I M R E F E

A N G E E  I G G E S T E R M E

A Aboli Cruel Lutin S Soie
Accès E Eclairé M Maori Soigné
Allumé Elbot Matos Succin
Amère . Etang Maxille T Taire
Ange Etau Miel Talc
Angle Etole Minuit Taux
Année F Fermion Moût Terme
Arène G Geste Mutin Tournure
Arrivé Grondin P Paix Tout
Avoué Grotte Pavot Train

B Balle L Lange Péage Trax
Bible Loustic Péril Tuer
Bocal Lubie Pied Tuile
Brun Lucilie Pinot V Vingt

C Calmer Ludion R Revue
Carré Lurex Roue
Courbe Lustre Rumeur roc-pa 797



Peut un crédit de Fr 5000 - p ex. avec un intérêt annuel eflectil da 11.B%
total des Irais de Fr 310 - pour 12 mois (indications légales selon l'art 3

lettre I de la LCOJ -Le crédit à la consommation est interdit kxsou'i a pour
eïel de piovoqucr le surendettement de l'emprunteur ¦ (Selon la loi sur la

police du commerce du canton do Neuchatet ) u

Xp/ocrêdrt |
01 Cspltâl Bank S

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

-f 1 DONNEZ
f DE VOTRE SANG
I SAUVEZ DES VIES

URGENT
A louer 75 m2

A usage de bureaux, petit atelier ou
autre.
Ouverts à toutes propositions.
Libre tout de suite ou à convenir.
Téléphoner au 925 09 43, heures de
bUreaU- 132 ,6920

«Continent gagner
les élections et
votations?»

Lisez clans notre brochure «Une publicité
couronnée de succès lors d 'élections et
de votations» comment mener vos
campagnes politiques de manière pro-
fessionnelle et compétente.

Pour être efficace , une campagne d'élection et de votation
ne doit pas uniquement fonder son concept sur l'intuition et
les sentiments personnels. Le succès aux urnes dépend de
l'expérience et de la compétence dans toutes les questions
relatives à la communication et à la publicité. Vous trouverez
dans la brochure de Publicitas «Une publicité couronnée de
succès lors d'élections et de votations» de précieuses infor-
mations pour la réalisation de vos campagnes politiques.

Veuillez envoyer ou taxer le formulaire de commande à:
Publicitas SA
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 24 10
Fax 032 968 48 63

Je commande: ex. de la brochure «Une publicité couronnée de succès lors d'élections
et de votations»

g :; Société/Nom
H

Ru e NPA/Localilé 

Signature

^
PUBLICITAS

Dinosaures Des énigmes qui n'ont
même plus la peau sur les os
«Un os, deux os, dinos...»:
au Muséum d'histoire na-
turelle de Neuchâtel , les
scnielettes de l'allosaure,
du stégosaure et du diplo-
docus se dressent silen-
cieusement. Pour le pa-
léontologue , tenir son os
est une chose, une autre
est de restituer l'appa-
rence et le comportement
de l'animal. Passionnant
jeu de pistes.

Si proches, si lointains... En
franchissant la porte du Mu-
séum d'histoire naturelle de
Neuchâtel , le visiteur tombe
nez à nez avec un gros lézard
pas commode, dont la tête sur-
git du carrelage réduit en
miettes. Une mise en «chair»
qui amuse plus qu 'elle n 'ef-
fraie: au cinéma, les dinosaures
de «Jurassic Park» et du
«Monde perdu» nous en ont fait
voir bien d' autres, eux qui se
mouvaient, rugissaient, déchi-
quetaient leurs proies avec un
réalisme d'images de synthèse.
Mais l'intention de l' expo «Un
os, deux os, dinos...», actuelle-
ment à l' affiche au Muséum,
n 'est certes pas de s'engager
sur la voie de Steven Spielberg
et consorts; une fois ce grand
clin d' œil décoché par l' allo-
saure, un «ancêtre» du tyranno-
saure, elle s'attache plutôt à re-
mettre l'église au milieu du vil-
lage, le paléontologue au milieu
des fouilles, le fossile au milieu
du puzzle. Sans perdre pour au-
tant son humour. Et c'est aussi
passionnant que d' aller au ci-
néma.

Diplodocus, allosaures, sté-
gosaures , ils ont vécu il y a 145

Une représentation epai repose sur une bonne part d'hypothèses. Illustration E. M. Kish-sp

millions d' années dans l' ac-
tuelle Amérique du Nord ; ex-
humés du site de Howe Ranch,
au Wyoming, leurs ossements
fossilisés ont été reconstitués en
squelettes complets ou partiels,
grandes architectures silen-
cieuses qui se détachent sur les
parois du musée. Mais à quoi
ressemblaient vraiment ces
«terribles lézards»? A leurs ré-
pliques vendues dans les maga-
sins de jouet? Pas si simple,
nous apprend l' expo, parfois
sur un mode très ludique, car il
y a loin de l' os à la chair, du
squelette à la peau, de l'indice à
l' apparence.

Regardez l'iguanodon, par
exemple: entre 1854 et 1992, il
a marché à quatre pattes, il a
rampé, il s'est dressé sur deux
pattes, bref sa représentation

n 'a cessé de fluctuer en fonc-
tion des découvertes faites à
son sujet. Et c'est récemment
que Twin, le diplodocus qui a
abandonné son bassin et sa
patte arrière aux mains des pa-
léontologues, s'est vu doter
d' une crête dorsale cornée,
grâce aux empreintes fossiles
retrouvées dans la carrière de
Howe Quarry. Mais quelle en
était la fonction? Et quelle était
celle des larges plaques os-
seuses qu 'exhibe sur son dos
Moritz le stégosaure? Trop fra-
giles pour lui servir d' arme dé-
fensive, contribuaient-elles à ré-
guler sa température, en s'incli-
nant comme des panneaux so-
laires?

S'il s'avère difficile de dres-
ser un portrait-robot exact de
l' animal, imaginez quelle est

l' ampleur de la tâche du pa-
léontologu e pour en imaginer
le comportement, pour en
comprendre toute la biologie?
Tel un détective, le scientifique
fait feu du moindre indice (os-
sements, plaques , cornes,
griffes, traces, œufs...), il ras-
semble, analyse, compare , ex-
trapole... Confronté , là encore ,
au risque de se faire piéger par
les apparences: doté de griffes
imposantes (6 cm de long), le
paresseux tridactyle s'en sert
pour s'agripper aux branches,
où il passe sa vie à somnoler, la
tête en bas. Eh oui: bien des
animaux inoffensifs sont eux
aussi pourvus de dents impres-
sionnantes et de doigts grif-
fus...

Dominique Bosshard

DANS L'VENT=
¦ L'HEURE DE L'AVEN-
TURE. Les montres pour en-
fants Flik Flak ne cessent d' ex-
plorer de nou-
veaux terri-
toires: avec la
collection «Fan-
tasy» 1999, les
voici qui pénè-
trent dans la
ju ngle et s'envo-
lent dans l' es-
pace. Les petites têtes blondes
intrépides pourront donc ap-
prendre à lire l'heure sous l' œil
complice des tigres , des élé-
phants, des serpents ou des hip-
popotames. Plus futuriste, le
thème «Space Invaders» ras-
semble extraterrestres, pla-
nètes inexplorées et robots cré-
pitants sur les poignets. Rouge
vif, bleu ou vert: les couleurs de
ces garde-temps sont faites pour
séduire tous les petits humains,
filles ou garçons. Les parents,
quant à eux, devraient appré-
cier ces différents modèles
antichocs, étanches jusqu 'à
30m de profondeur et équipés
d'un bracelet lavable en ma-
chine à 40 degrés. / dbo

¦ ÇA GLISSE! Dépassés les
rollers? Sous l'influence des
Etats-Unis, la mode vire au
«grinding», une glissade sur les
bancs publics, les rampes d' es-
calier ou les trottoirs qui s'effec-
tue... chaussures aux pieds!
Bien sûr, la «grind shoe» Roller-
blade n 'est pas n 'importe
quelle chaussure: sa semelle est
munie d'une dure plaque syn-

thétique, amo-
vible donc rem-
plaçable après
usure, et . de
bords externes
qui permettent
de surfer sur
toutes les
arêtes. Accro-
chez-vous! / dbo

Publicité intensive. Publicité par annonces

Faire preuve de ri gueur
scientifi que n 'est pas in-
compatible avec un brin
de fantaisie. Ainsi l ' expo
du Muséum s 'est-elle
choisi un petit guide facé-
tieux , que les gosses sui-
vront sans rechigner: Er-
nest Dulard , alias Ernest
le Dermeste. Déployant
son humour au fil des pan-
neaux, il doit son nom au
petit animal dont il est la
sympathi que caricature: le
dermeste du lard (Der-
mestes lardarius , pour les
érudits). Le lien avec les di-
nos? Ernest est un coléo-
ptère dont les larves se ré-
vèlent très douées pour le
nettoyage des os, puis-
qu 'elles se nourrissent
uniquement de matières
animales mortes, telles
que chair, peau, poils, ten-
dons , cartilages , chitine...
Ces éboueurs de la nature
peuvent également sévir à
domicile, où ils dévorent
viandes séchées, lainages
ou fourrures. Ils ne dédai-
gnent pas non plus les col-
lections des musées qui ,
juste retour des choses, se
servent du dermeste ta-
cheté, espèce voisine d'Er-
nest, pour nettoyer les
squelettes des animaux à
exposer. / dbo

• «Un os, deux os, dinos...»,
Neuchâtel, Muséum d'his-
toire naturelle, du mardi au
dimanche de lOh à 17h. Jus-
qu 'au 20 février 2000.

Suivez le guide!

^
totuettement

? cadeau-iuMe

Rue de la Serre 90 /mWÈ&
2300 La Chaux-de-Fonds t»T»3 1
Tél. 032-91300 55 ^UmW S

I l'argent I
I liquide I

immédiatement? I

HL̂ aKaHORaR̂ mfilB.llIlB'JlldlllII

,111  ̂ FIDIMMOBIL
l|| ¦ Agence Immobilière

• ||l||pHH et commerciale SA

i A louer •
> à La Chaux-de-Fonds, Champs 6 •

• 2V2 pièces l
, Cuisine agencée, salle de »
> bains/WC et WC séparés, cave •
1 et galetas. •
1 Libre dès le 1er juillet 1999. •

Ce logement est au bénéfice de
L'AIDE FÉDÉRALE , CANTONALE .

, ET COMMUNALE. .
1 Abaissements supplémentaires •
1 possibles pour les personnes •
' remplissant les conditions. ••

Places de parc dans garage
collectif: Fr. 115.-.

1 Contact: Mlle Orsi. »
1 Ligne directe: 032 729 00 62 •
I 28-195667 •

T > A louer ^
é Ateliers de 30 et

70 m*
Bel-Air 20

?Fr. 320.- + charges (30 m2)
?Fr. 510.- + charges (70 m2)

• Locaux situés au 2 et 3ème sous-sol avec
accès depuis l'extérieur

• Munis d'un lavabo et d'un WC g

?libres de suite ou à convenir g
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'infonmtions : www.gcxo.cti 
^

d

Bffiw&l̂

ll&allill M

¦PMU

Technicien en
habillage de la montre

Ayant de nombreuses années d'expé-
rience dans tous les domaines de
cette industrie (construction, produc-
tion, assurance qualité), logistique,
administration, direction), parlant
anglais, cherche nouvelle situation.
Ecrire sous chiffre M 132-46913 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ,32 46913
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La Chaux-de-Fonds, Place du Marché, tél. 032/911 24 10, fax 032/968 48 63
Le Locle, Rue du Pont 8, tél. 032/931 14 42, fax 032/931 50 42

132-33025
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¦ LE RETOUR DE «TARATATA». Les fans seront au rendez-
vous: vendredi à 20H55 sur France 2, Nagu i reprend du service
à l' enseigne de «Taratata», célèbre émission musicale où se sont
formés les duos les plus inédits. Enregistrée dans les conditions
du direct , l'émission sera diffusée simultanément en stéréo sur
l' antenne de RTL2. Si «Taratata» conserve sa griffe ori ginelle ,
le rôle de Nagu i sera réduit à sa plus simple expression durant
ces deux heures et quart d'émission: pas plus de deux minutes
de plateau entre les chansons. «Il s 'agit d' un grand concert
concernant quatorze chanteurs et musiciens et non d' un talk-
show», fait savoir l' animateur dans le journal des programmes
de France 2. Pour ce come-back de «Taratata», Nagui a notam-
ment appelé à ses côtés Yvan Cassar, le grand réarrangeur
d'Hallyday et d'Obispo et un orchestre symphonique de 80 mu-
siciens, qui accompagnera et réinterprètera les chansons des in-
vités. Au menu des yeux et des oreilles , vendredi soir, Lenny
Kravitz, Supertramp, Liane Foly, Khaled , Nougaro, Noa , Cheb
Mami, Garou, Patrick Fiori et Julien Clerc. La soirée se termi-
nera en beauté avec «Imagine», chanté par tous les artistes. / ctz

¦ TRIBAL X SUR TF1. Tribal X, ce sont trois petits person-
nages en 3D qui , depuis samedi dernier, donnent rendez-vous
aux enfants chaque week-end dans les programmes Jeunesse de
TF1. Le trio de ces pirates de la télé se compose de deux garçons
et d' une Fille: DJ, l' aîné qui sait tout ou presque, ZaZ, bientôt
jeune Fille, encore romantique mais déjà rebelle, et XxL, le petit
dernier, qui est souvent le premier. A l'improviste et au gré de
leur envie, la bande de Tribal X intervient entre les dessins ani-
més du week-end: au cours de ces apparitions surprise , les bam-
bins découvrent le monde virtuel du trio et la vie de ces pirates
du petit écran , sur leur île, à l'intérieur du poste. Tribal X, c'est
aussi de nombreuses rubriques , des micro-trottoirs , un journal
de bonnes nouvelles et la culture musicale de chacun des trois
petits personnages au service des jeunes téléspectateurs. Après
les souris en images
de synthèse Bob et
Scott , en 1996 dans
«Salut les copains» ,
rejointes depuis par
leur camarade Zoé,
et TF1, la télé exclu-
sivement jeunesse
développ ée l' an der-
nier, Tribal X
marque une nou-
velle étape pour
l' unité Jeunesse de
TF1. Façon d'inviter
les têtes blondes à
partici per encore
plus nombreuses
aux programmes de
la Une durant le
week-end. / ctz

Tribal X, un trio de pirates de la télé
en 3D. photo tf 1

Arte L'alcool serait-il une drogue
dure et dangereuse pour la jeunesse?
Comme chaque mois à
l'enseigne de «Thema»,
«De quoi j'me mêle» se pro-
pose de poser une ques-
tion qui dérange. Demain
soir jeudi, Daniel Leconte
et ses invités européens
s'attaqueront au tabou de
la consommation d'alcool
et au pouvoir de ses lob-
bies. Alors, l'alcool serait-
il une drogue dure et dan-
gereuse pour la jeunesse?

Nombreux sont ceux qui
croient que la bière ou le vin
sont à peine de l' alcool. En
France, le rouge est associé au
«sang de la terre» , et le Cham-
pagne, à l' expression du «p lai-
sir et du raffinement fran-
çais». En Allemagne, la bière
symbolise quant à elle un fer-
ment de sociabilité et le mo-
teur des grandes fêtes. Pour-
tant , derrière ces discours lé-
gers comme des bulles se
cache une réalité brutale: en
France, cinq millions de
consommateurs mettent en
danger leur équilibre phy-
sique et psychologique.

Par ailleurs , l' alcoolisme
touche de plus en plus de
jeunes ; ainsi , 80% des jeunes
Français de 18 ans disent
boire régulièrement. Mais ces
chiffres effrayants masquent
une réalité économique, car
l' alcool rapporte beaucoup
d' argent à l'Etat. Ce dernier
encaisse en effet chaque année
plus de 140 milliards de
francs. Et les lobbies sont puis-
sants.

Demain jeud i, de nom-
breuses questions seront abor-
dées par Daniel Leconte et ses
invités , autour de deux films

Bien souvent , l'alcool est l'élément indispensable à la fête. photo Arte

inédits , dont «Alcool , regarde
les jeunes tomber»: une re-
marquable enquête , menée en
Allemagne, en France, en An-
gleterre et en Suède et qui

plonge dans des nuits de fins
de semaines très imbibées...
Un constat terrible, des récits
poignants de jeunes en dé-
tresse, mais aussi l' espoir de

ceux qui souhaitent quitter cet
enfer.

CTZ
• «L'alcool, cette drogue», de-
main jeudi à 20h45 sur Arte.

La Suisse boit trop
Leader mondial de la

consommation d' alcool , la
France fait néanmoins des ef-
forts depuis dix à quinze ans
pour diminuer sa «descente»
globale. Ce qui n 'est pas le
cas de la Suisse qui , avec 10,9
litres de consommation an-
nuelle moyenne d' alcool pur
par habitant , rejoint la France
dans le trio des pays où l' on
boit le plus. Selon les statis-
tiques de l'Institut suisse de
prévention de l' alcoolisme et
autres toxicomanies, 8% des

Helvètes ingurgitent la moitié
de l' alcool consommé dans le
pays. Les buveurs moyens for-
ment 42% de la population de
plus de quinze ans et consom-
ment près de 45% de l' alcool
mis sur le marché suisse.

S'il est vrai qu 'une légère
consommation d' alcool dimi-
nue les risques de maladies
cardiaques (elle permet de
baisser le niveau de cholesté-
rol), dès qu 'elle dépasse la
dose optimale - 30 à 40 g
d' alcool pur par jour pour les

hommes, soit 3 à 4 verres de
vin et 1 à 2 verres pour les
femmes -, le risque aug-
mente de façon exponentielle.
Et même si les gros buveurs
ne sont pas véritablement des
alcooliques dépendants, ils
mettent leur santé en danger.
Ainsi , en Suisse, 30% des
hommes adultes et 10 à 15%
des femmes ont une consom-
mation d' alcool excessive, et
donc à risque, sans être vrai-
ment alcooliques.

CTZ
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APPARTEMENTS KARNAVAL
3 PIECES„,„j„ i'j i.nij .\ra. ¦ :un^. un film de Thomas Vincentrue de I Hotel-de-ville, proximité Petites-

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

APPARTEMENTS
3 PIÈCES
rue de l'Hôtel-de-Ville, proximité Petites-
Crosettes, Fr. 580 - avec charges.
2 PIÈCES
rue de la Charrière, 3e étage, cuisine
habitable, Fr. 530 - avec charges.
2 PIÈCES
3e étage, cuisine agencée, quartier rue
du Puits, Fr. 580.- avec charges.
Conviendrait à personne tranquille.
1 PIÈCE
Studio comprenant 1 grande chambre,
vestibule, cuisinette, bains, 12e étage
avec ascenseur, Fr. 420.- avec charges.
S'adresser:
GERANCE KUENZER
rue du Parc 6, La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032/968 75 78 132.,,6570

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

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

[Cinéma ABC/ 913 72 22|

KARNAVAL
un film de Thomas Vincent

Du mercredi 7 au samedi 17 avril

BARRY LINDON
de Stanley Kubrick

Ve9à20h30, Sa 10à17h
ct di 11 à10h30 (Ciné-Déj)

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRicharrJ5

3 PIÈCES
Grande terra sse, cuisine agencée,

lave vaisselle, salle de bains, WC séparé

Loyer Fr. 715.- + charges
libre tout de suite

28-195311

JmwaÊmM [«K ¦

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
pour tout de suite
ou pour date à convenir

studio
non meublé
Fr. 320.-+charges

_ 28 195761

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer tout de suite ou à convenir

1V2 pièce
Fr. 415-(charges comprises)

cuisine agencée
Pour plus de renseignements, veuillez

téléphoner aux numéros suivants:
032/926 43 78 ? concierge

ou bien f
031/978 28 28 « gérance S



_ CORSO - Tél. 916 13 77 ma PLAZA - Tél. 916 13 55 
— 

SCALA 2-Tél. 916 13 66 mm
DOCTEUR PATCH BABE, LE COCHON A NOUS QUATRE

um VF. 15h30 ma DANS LA VILLE ma V.F. 15n ma
12 ans. 3e semaine. ^_ yp I/JJ, ^_ Pour tous. 2e semaine. ——
De Tom Shadyac. Avec Robin Williams. „

' '
„ ,„,„ . .._.;„ "e Nancy Meyers. Avec tindsay tohan,

Monica Potier. Daniel London. Pour ,ous' *e semalne- Dennis Quaid. Natasha Richardson.
mM Lors d'un séjour dans un hôpital, Adams "*  ̂

George Miller. Avec James Cromwell. i" L'une est branchée , l'autre distinguée. Elles ™

découvre qu'il a le don de réconforter les MaBda S2ubanski. Mary Stem vont se rencontrer en vacances et se livrer
¦¦ patients avec ses clowns... *m Une nouvelle histoire anachante du petit *** une véritable petite guerre... MMM

cochon qui va affronter les rigueurs de la 
- CORSO - Tél. 916 13 77 " *"• " SCALA 2-Tél. 916 13 66 -

— AMERICAN HISTORY X ¦¦ PLAZA - Tél. 9w 13 55 — S
i
mwf

PE
-
ARE ™

— V.F. 18h.20 h 30 — RAYBACK _ lv\, hVtth ,5 —
16 ans. Première suisse. „ 1fi „ „ 

¦ „ 2„ „ 45 ** " » «. 20 h 15

H De Tony Knye. Avec Edward Norton, Edward m IB 12 ans. 5e semaine. mm
Furlong, Beverly d'Angelo. ans' semame - De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow.
- . . ,, ... , ¦ . , __ De Brian Helgeland. Avec Mel Gibson, ^_ Joseph Fiennes, Geoffrey Rush. ^_BBBJ Derek , sous I emprise d une idéologie de la aaaa. „ u ,, . 0 „ ¦¦ r , . aaaa
haine se retrouve en prison. 3 ans plus tard, il GreM HenrV' Mar,a Bell°' En "93, William n'est encore qu un ,eune

mm est attendu à sa sortie m Porter est un petit artisan du crime qui se fait aam 
poêle qui cherche une muse pour le stimuler... 

^
EDEN - Tél. 913 13 79 SftlïïSKr "" ,0Ut' " " fSS Î̂Ï Si* "

- LES RAZMOKET, " " LES ENFANTS
H LE Fil M ™ 

SCALA 1-Tél . 916 13 66 mm DU MARAIS H
VTE i6h TRAFIC D'INFLUENCE VF. i4h.iei.3o

Wm Pour tous. 2e semaine. "" V.F. 14 h, 16 ll 15, 20 I, 30 ™ Pour tousse semaine —i
De Jean Becker. Avec Jacques Villeret.

BH De Norton Virgien. paa 12 ans. 2e semaine ,_, André Dussollier, Michel Serrault. BBBti
La famille Cornichon va être enrichie par De Dominique Farrugia. Avec Gérard Au Dor(j ,j-un étang, il y a Garris et Riton. II y a—— l'arrivée d'un bébé. Tommy, le fils unique . gag) Jugnot , Thierry Lhermitte, Aure Atika. gggj aussi les souve nirs de Pépé.. Une histoire , mgm
n'est pas de cet avis... Au milieu d'une grève qui paral yse la France, qui rend heureux... 

a» EDEN-Tel 913 13 79 aam 2 députés doivent être transfères dans une _ SC/a./_,4 3 - Tél. 916 13 66 ¦¦
cucn l ei.xu u / x  prison , à pied. Pas fiste! A/M inr«ini • <-><->¦ ¦ noLA FILLE . — COURS LOLA, COURS _
«MRIFPnNT 

SCALA 1-Tél. 916 13 66 — V.F. 19 h. 20 h 45 ™
bUK Lt KUN I LES ENSORCELEUSES _ «Sans.Premier. suisse mV.F. 18 h 30.20 h 45 VF 18hl5 DeTom Tykwer. Avec Franka Potente. Moritz
12 ans. Première suisse. ¦¦ ij ' -i ¦¦ Bleiblreu ' He,bert Knau P' __
De Patrice Leconte. Avec Vanessa Paradis. 

12 ans^e semaine. „ D „ Quand Lola apprend qu'elle doit trouver
n.„;„ i « n«m«i,» c.n,n.i« De GnHin Dunne. Avec Sandra Bullock, 100 000 - pour sauver son ami, tout

wm Daniel Auteuil. Démette Georgalas. 
— Nic0|e Kidman, Stockard Channing. ¦ s'emballe. . Un film techno. rythmé et génial! M

Une fille, sur un pont, a envie de noyer sa . . , . . ,  „ . ,, _̂^^_^^^^^_^_^_^^^^^^^
__ tristesse. Un lanceur de couteaux passe par _ Leur spécialité , la sorcellerie. Lune en ABC - Tel 913 72 22 -
"** là , et il a besoin d'une cible... Wm profite au détriment des voisins ou de ses M ,/r_ .,̂ .,„, »™

amants, l'autre la subit KARNAVAL¦¦ OQ ¦¦ 
A A ™ VF ' 20 h 30 ™"

MMM I» «LU AA e»aj ^̂ ^>4| OO mm De 
Thomas Vincent. 

Avec 
Clovis 

Cornillac , MMM
Ai ' f^̂ Laeil "TaJF̂ I f^le  ̂

Sylvie Testud. Amar Ben Abdallah.
BBBJ. LlJjr̂ l 
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T^| aeaj KARNAVAL: 
une 

succession de montées de aeai
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 ̂
tension.de poussées d'adrénaline vers des

^̂  
'  ̂ __ ___ éclats de brutalité, de rire ou de bonheur. __

Les gagnants
de la semaine

Jouez avec Elzingre
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Qui suis-je? Nikita Khrouchtchev
Mme Any Troesch, Corgemont;
M. Raymond Huguenin, Boudevilliers;
M. Lucien Reber, Les Hauts-Geneveys.

Le rébus de Tony
Solution: «L'OTAN lance des missiles»
Mme Laurence Gogniat, La Chaux-de-Fonds; Mme Yvette Benoit,
La Chaux-de-Fonds; Mme Nathalie Panchaud, La Chaux-de-Fonds;
reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Un nouvel élément - l'annonce du bon choix, en tenant également
dé part de l'entraîneur Riccardo compte des finances du club? Autant
Fuhrer - est de nature à intéresser d'interrogations que nous aimerions
encore davantage à l'avenir du HC que vous partag iez dans notre
La Chaux-de-Fonds. Le forum ouvert forum.
sur le site internet de L'Impartial, Du même coup, donnez-nous votre
portant de manière générale sur avis sur la taxe déchets sur laquelle
cette question, attend les réflexions le souverain chaux-de-fonnier est
que cette nouvelle, certes attendue, invité à s'exprimer sous peu.
suscite de votre part. Votre opinion Surfez également sur notre site, quo-
nous intéresse, d'autant plus que se tidiennement remis à jour, pour en
pose maintenant la question de la découvrir toutes les richesses ,
succession de l'«ex-druide des notamment en matière de l'inventai-
Mélèzes». Les dirigeants du HCC la re très comp let des activités cultu-
mettront évidemment aussi sur la relies qui s'étoffent à nouveau après
table. Comment réag iriez-vous à leur ces fêtes pascales,
place? Comment choisiriez-vous le Profitez également de vous distraire
nouveau meneur des joueurs de avec nos jeux et devinettes et de
l'équipe fanion? Quels critères vous vous informer en naviguant sur le
semblent essentiels pour opérer un web.
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LA RADIO NtUCHAHLOISE

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00.
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Di tes -nous
tout 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
8.10 L'invité du matin 8.55,
13.45 Petites annonces 8.30
Les points dans la poche 9.30,
13.35 Météo régionale 9.35
Les animaux 10.15 Paroles de
chansons 10.30 Sixties 11.25
L' invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00
Les titres 12.05 Change 12.45
VO/ ma g 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.30.
17.35 Tube image 13.40 Les
dossiers de l'étranges 14.03-
16.00 Musigue avenue 16.00-
19.30 No problème 16.35 Top
en stock 17.15 Le Mastos
17.25 Jeu Rapide 17.35 Inter-
view de star 17.45 Tube image
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Globe-Notes 19.30 Mu-
sigue Avenue

¦EL - -̂  làU-liN.T-Uiif :'.!

6.00,7.00,8.00 Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
meride 6.30, 7.30. 9.00, 10.00,
11.00, 16.00. 17.00 Flash 7.15
Chronique boursière7.35 Réveil-
express 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu cul turel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30 Pa-
roles de mômes 10.05 Transpa-
rence 10.15 Billet d'humeur
10.30 Rubrique télé 10.45
Sketch 11.05 Eldoradio 11.15 La
corbeille 11.32 Eclats de voix
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Metéo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
17.10 L' invité 17.20 Micro-
monde 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.20,18.31 Le
kikouyou 18.30,19.00 Ra ppel
des titres 19.02 Scanner 0.00
Trafic rie nuit

FTOL» Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,

8.30, 9.00 . 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 17.00 Flash infos 7.15
Invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique

\ VIT La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les enco-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Plan séquences 22.05 La
ligne de cœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ Va? Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musigue: Nicolas
Clérambault 10.05 Nouveau-
tés du disgue 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.30
Concert. Wiener Singakade-
mie; Radio Symphonieorches-
tra Wien: Wagner , Wo l f /G raf
von Platen , Schumann 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical . Albert Roussel 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Arturo
Toscanini 20.00 Symphonie.
20.30 Orches tre de la Suisse
Romande: Sibelius , Tchaï-
kovski 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musigue. 0.05
Programme de nuit

l IVI France Musique

7.02 Musigue matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Musique en France
14.00 Micro 15.30 Sac à ma-
lices. De l'uni vers des enfa nts
à la musique classique 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ouverte.
A toutes voix 19.05 Petit
l ex i que de la musique ba roque
19.40 Prélude 20.00 Concert.
Musique baroque 22.30 Mu-
sique pluriel 23.05 Les greniers
de la mémoire

A VS. Z r ¦ IM ^K0 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 720 Pres-
sesenau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljour nal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gra-
tulationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 1222 Meteo 12.30
Hendez-vous/Mittagsinfo 13.30
MittagsHits 14.00 Siesta 14.05
Familienrat 15.05 Songs, Liede r,
Chansons 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit. Aben-
dinfo 18.50 Schweizer Musizie-
ren 19.30 SiggSaqgSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box 23.00 Bestseller auf dem
Plattenteller 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RF/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
II radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
II radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicato a... 19.55 Buonanotte
bambini 20.03 II mercoledi del
comizio20.10 Galassia '60
21.10 II suono délia luna. Lotto.
Juke-box 22.30 Millevici nella
notte 0.10 L' oroscopo 0.15
Country

RADIOS MERCREDI



I TSR B I
7.00 Minizap 98809918.05 Une
histoire d'amour 7756246 8.35
Top Models 3296303 9.00 Les
contes d'Avonlea. La vie est un
théâtre - l'amour d'une mère
716/20010.35 Euronews 9879620
10.50 Les feux de l' amour
6213945 11.35 Sous le soleil
1660281

12.30 TJ Midi 9009W
12.50 Zig Zag café 1652262
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9492007
Piège à flic

14.35 L'homme à la Rolls
Qui a tué le taux
d'éCOUte? 6643378

15.25 Odyssée 1398620
L'Afrique sauvage
3/3) Au pays de
l'arche perdue

16.20 Le renard «66397
Témoin oculaire

17.20 Bugs 900194
La revanche

18.15 Top Models 736/649
18.40 Tout à l'heure 9296604
18.50 Tout temps 2004549
18.55 Tout un jour 436194
19.15 Tout Sport 6549649

Banco jass
19.30 TJ Soir/Météo 623484

t^U.Uj 7336552

Viva
Fête des vignerons: vin
d'est, vin d'ouest
A quatre mois de la fête , les
répétitions battent leur plein,
jusqu 'en Roumanie où une
troupe invitée à Vevey se
prépare

21.24 Loterie à numéros
405986200

21.25 La puissance de
l'ange 5439991
Film de John Avildsen
avec Stephen Dorff
D'origine anglaise, le
petit P.K. nait en
Afrique du Sud dans
les années 30.
Rapidement orphelin,
il sera envoyé dans
une institution où il
luttera contre le
racisme et pour
l'amour de son pays

23.35 Enquête privée
Le dernier jour37S34S4

0.20 La terrasse des lions
9264601

1.10 Vive le cinéma!
4640205

1.25 Soir Dernière 5787027

I TSR B I
7.00 Euronews 52/9566s8.15Quel
temps fait-il? 4055799/9.00 A bon
entendeur (R) / /6/4//3 9.30 Vive
le cinéma 444744649.50 A bon en-
tendeur (R) 4333862010.20 Vive le
cinéma 730459/010.35 Pince-moi
j 'hallucine. Cinéma et musique
2859084211.25 Quel temps fait-il?
15355194 12.00 Euronews
31929303

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 55049794

12.30 La petite maison
dans la prairie
Oncle Jed 52939587

13.20 Les Zap 89096755

II était une fois...;
Le maître des
sortilèges: Nanook;
Aladdin

17.00 Les Zap 39397129
18.00 Les Zap 27689259
18.55 Videomachine

38883303
19.25 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 20754373
19.40 L'Italien avec Victor

Im Banca 21730804
20.00 Motorshow 71220668
20.25 Magazine de la Ligue

des champions
94395465

¦CUiOU 51681026

Football
Ligue des Champions,
demi-finale, match aller

Manchester
United -
Juventus Turin
En direct de Manchester

22.35 Soir Dernière 64611823
22.40 Dynamo Kiev -

Bayern Munich
En différé 34504945

23.26 Loterie à numéros
Z26775858

23.30 Soir Dernière 63839945
23.50 Tout à l'heure (R)

93449823
0.00 Tout un jour 79968934
0.20 Zig Zag café 69//55 M

1.10 Textvision 54417576

France 1

6.20 Elisa , un roman-photo
36111649 6.40 TF1 info/Météo
72465262 7.00 Salut les toons
65810991 7.20 Jeunesse
9420630311.15 Hooker . Passion
déchirée 41509945

12.10 Tac O Tac 71043200
"12.15 Le juste prix 85162804
12.50 A vrai dire 12298378
13.00 Le journal/Météo

43222194

13.50 Les feux de l'amour
96742200

14.40 25° Sud 782/5773
L'amour perdu

15.40 Cinq sur cinq!807092/6

L'amour n'a pas de prix
16.45 Au cœur des flammes

Théorie et pratique
58580194

17.35 Beverly Hills 6283374/
Erreur de cible

18.25 Exclusif 33139705
19.05 Le Bigdil 43289736
20.00 Le journal/Météo

66742465

aCUiOÏJ 14001939

Football
Ligue des Champions,
demi-finale, match aller

Manchester
United -
Juventus Turin
En direct de Manchester

22.40 Dynamo Kiev-
Bayern Munich
En différé 27400281

0.20 Idéal Palace
L'hôtel Alphonse XIII
de Séville 82017866

1.15 TF1 nuit 75064868 1.30
Mode in France 74/660692.25CI-
tés à la dérive 395586823.15 Nul
ne revient sur ses pas (6/1 2)
35985885 3.40 Reportages
278 19066 IM Histoires natu-
relles 33/74458 4.30 Musique
7/096392 5.00 Histoires natu-
relles 523663595.55 L'un contre
l'autre 40143750

, trw , France 2

6.30Télématin 9/2326498.35 Amou-
reusement vôtre 544662/6 9.05
Amour, gloire et beauté 96907/94
9.30 La planète de Donkey Kong
5667/58710.50 Un livre, des livres
/02/202610.55 Flash info 10211397
11.00 Motus 9560537811.40 Les
Z'amours 8822755212.10 1000 en-
fants vers l'an 2000 71041842

12.15 Pyramide 96401129
12.55 Météo/Journal/

Un livre, des livres
92775026

13.50 Derrick 30149259
14.55 L'as de la crime

72236945
15.50 La chance aux

chansons 40718804
16.35 Des chiffres et des

lettres 55170755
17.00 Un livre, des livres

29001910
17.10 Cap des Pins /9720736
17.40 Rince ta baignoire

19814129
18.10 Friends 693/3755
18.45 Et un, et deux, et

trois 42543741
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 91800668
19.20 Qui est qui? 56619129
19.55 Tirage du loto 10033587
20.00 Journal/Météo

66744823
20.45 Tirage du loto43346533

a£Ui«J«J 65920262

Charlotte dite
Charlie
Film de Caroline Huppert,
avec Eloïse Charretier ,
Amandine Dewasmes

HlliaïaH » jaa»mi> .iij
Une adolescente aux allures de
garçon manqué s'apperçoit un
jour qu'elle est davantage attirée
par les filles que par les garçons

22.45 Ça se discute 945/5552
L'homosexualité féminine

0.50 Le journal/Météo
57692866

1.10 Le Cercle 348735/4 2.30
Mezzo l'info 480297552.45 Emis-
sions religieuses 40389576 3.45
24 heures d'info 66606296 IM
Sentier d'ombres 494/9840 4.30
Sauver Bruxelles 67711514 4.50
Outremers 27330750 5.50 La
chance aux chansons 78046330

I3MW 1

«^P France 3 I

6.00 Euronews 13389674 6.45
1,2,3 silex 285983031'.45 Les Mi-
nikeums 4823337811.30 A table
88985804

11.55 Le 12/13 24702262
13.20 L'odyssée fantas-

tique ou imaginaire
La photo 80448991

13.50 On s'occupe de vous
49020303

14.47 KenO 223137465
14.58 Assemblée nationale

345770769
16.00 Saga-Cités 77966842
16.40 Les Minikeums

66786007
17.45 C'est pas sorcier

69499129
18.20 Questions pour un

champion 97694295
18.50 Un livre, un jour

98224026
18.55 Le 19/20 95397858
20.05 Cosby 67509858
20.35 Tout le sport

58858281

àm\3m %3\3 94993823
Des racines et
des ailes
Emission présentée par
Patrick de Carolis
lllétrisme: des mots contre
l'exclusion
Vaincre l'anorexie
Les nouveaux grands-parents

22.50 Météo/Soir 3 91851026
23.25 Un siècle d'écrivains

Carlos Fuentes 43308842
0.10 Génération Albator

Queen Esmeraldas;
Ulysse 31; Jayce et
les conquérants de
la lumière 69179427

1.25 Nocturnales 86091917
Semaine Placido
Domingo

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 33416465
6.45 Emissions pour la jeunesse
78992910 8.00 Au nom de la loi
859367878.30 Quelles drôles de
bêtes 99/88823 8.55 Les en-
quêtes du Moutard 14244262
9.05 Montre-moi ton école
77666 / 94 9.20 Passions d' en-
fants 41144620 9.55 T.A. F.
48742533 10.30 Va savoir
2965746511.10 Les carnets de
Noé: Les Seychelles 22000823
12.05 La vie au guotidien
9836955212.20 Cellulo 35795991
12.50 100% question 31376945
13.15 La vie au quotidien
8744/02613.30 Le journal de la
santé 90670/ 94 13.45 Daktari
33534533 14.40 T.A.F. 54727910
15.10 En juin , ça sera bien
2344020017.00 Au nom de la loi
94/4537817.30 100% question
9474846518.00 Le cinéma des ef-
fets spéciaux 94749794 18.30
Terre d'eau 947577/3

mm Arte_
19.00 Connaissance

Feu sur la glace (2).
Le dernier des
néandertaliens 7/357/

19.50 Arte info 577939
20.15 360° - Le reportage

GEO 472007
D'après nature
3. Dessine-moi l'univers

LUaHj 8873939
Les mercredis de l'histoire

Quelle paix pour
les Balkans?
Documentaire
Au cours de cette émission
spéciale , la direction de l'in-
formation d'ARTE exposera
les antécédants historiques
de la crise du Kosovo. Des
Serbes et des Albanais
concernés s'exprimeront sur
la question et la situation po-
litique des Etats riverains de
la Yougoslavie sera analysée

21.40 Les cent photos du
Siècle 6444945

21.50 Musica: L'allée
des cosmonautes
Ballet 1654303

22.50 L'autre vie d'Alban
Berg 2655674
Documentaire

23.45 Profil 1000939
Victor Klemperer ,
chroniqueur du siècle

1.15 Provinnost (1/2)
Confessions d'un
capitaine
Documentaire 2664840

nti\
8.00 MB express 703069/08.05
Boulevard des clips 30003991
9.00 M6 express 47567465 9.35
Boulevard des clips 60190842
10.00 M6 express 71563397
10.05 Boulevard des clips
49527945 10.40 M6 BxpreSS
9848682310.50 M6 Kid 83352823
11.55 Météo 7064800712.00
Madame est servie 14632723
12.30 La minute beauté 59875262

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'étranger dans la
maison 85829736

13.30 M6 Kid 17492610
Boule et bille

17.00 Des clips et des
bulles 64955303

17.30 Cœurs Caraïbes
Liaisons
impossibles (2/2)
Téléfilm de Paolo
Barman 25493129

18.25 Lois et Clark 5430737s
19.20 Mariés, deux enfants

59005842
19.54 6 minutes 460183823
20.10 Notre belle famille

99517842
20.40 Une journée avec...

85108823

a£Ua«)U 91953620

La vie en face
Téléfilm de Laurent Dussaux,
avec Nathalie Richard, Anto-
nin Lebas-Joly

Une femme , qui élève seule
son petit garçon de dix ans,
apprend un jour qu 'elle
souffre d'une tumeur au cer-
veau et qu'elle est condam-
née à brève échéance

22.30 Fausse ressemblance
Téléfilm de Jack
Sholder 24775804

0.05 Booker 72/73804

0.55 Boulevard des clips 90928507
2.00 Sports événement 55603514
220 Fréquenstar 533967/73.00 Le
morceau caché 5707/682325 Sao
Paulo: le rap de la saturation
2/8/66634.15 PO.M. Fantastic Or-
chestra 267/07885.15 Des clips et
des bulles 853676635.35 Plus vite
que la musique 5.35 E=M6 71510069
6.00 Boulevard des clips 93340934

6.30 Télématin 44256729 8.00
Journal canadien 380639/08.30
Funambule 20900823 9.05 Zig
Zag Café 2723067410.00 Jour-
nafTV B 3956424610.15 Fiction
saga 39342/2912.05 Voilà Paris
8555026212.30 Journal France 3
3779493913.05 Temps Présent
6407658714.15 Fiction saga
50523484 16.00 Journal TV5
9658257/ 16.15 TV5 Questions
92349644 16.30 Grands gour-
mands 5/4/4577 17.05 Pyra-
mide 8420626217.30 Questions
pour un champion 85062587
18.00 Journal 7236885818.15
Fiction saga 3655456/ 20.00
Journal suisse 69768007 20.30
Journal France 2 87/8982321.05
Au nom de la loi 4202828/ 22.15
Fiction canadienne 42478484
23.15 Fiction nostalg ie
62561281 0.00 Journal belge
859434080.20 Journal France 3
334 18066 1.05 Entretiens
39409779 2.00 Journal TV5
762707982.15 Rediffusions

* * *i"qf*yr Euroeport

8.30 Football: championnat
du monde des moins de 20
ans Corée - Portugal et An-
gleterre Etats-Unis 18601295
11.30 Football: Coupe de
l'UEFA Olympique de Mar-
seille - FC Bologne 650465
13.00 Golf: Le Bellsouth Clas-
sic 3702/6 14.00 Equitation:
Coupe du monde à Aarhus ,
tour de qualifications 278804
15.00 Cyclisme: Grand-We-
velgem 24880417.00 Football:
moins de 20 ans Nigeria - Al-
lemagne 9202/6 19.00 Cy-
clisme: Tour du Pays Basque
3e étape 58484219.30 Sports
mécaniques 583/7320.00 Cy-
cl isme: Gand-Wevelgem
636769 21.30 Sports méca-
niques: magazine 467/97
22.30 Football: moins de 20
ans 242620 0.30 Curling:
championnats du monde à
Saint John fl/78779

ShowView:
mode d'emploi.

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (1997)
Gemstar Development Cogioralion

7.05 ABC News 64892303 7.20
Info 6/459939 7.30 Teletubbies
53906/73 7.55 Calamity Jane
74806262 8.15 Ça cartoon
340530268.55 Info 2799728/9.00
La belle et la bête. Film 82323787
10.35 Y'en a marre! 77405736
10.55 Le défi. Film 39607216
12.25 Info 4682882312.40 Un
autre journal 5950937813.45 Les
bébés marsupiaux. Doc.
5662700714.45 Evamag 44061561
15.10SpinCity 66345997l5.30A
la une 5903/67415.55 Décode
pas Bunny 4345046516.25 Toon-
sylvania 54233378 16.45 C +
Cléo32 / 73303 18.25 Info
8754/858 18.30 Nulle part
ailleurs 67374281 20.30 Le jour-
nal du cinéma 74473397 21.00
Pour une nuit. Film 97874216
22.40 Scream. Film 71855823
0.30 South Park 8034/243 0.50
Spin City 94650/751.15 A la une
W316040 1.35 Ned and Stacey
123539722M Huit et demi. Film
602699534.25 Que personne ne
bouge! Les amazones du Vau-
cluse. Doc. 230//0695.20 Rugby
84344359

112.05 La vie de famille
88528200 12.30 Deux flics à
Miami 6863/26213.15 Surprise
sur prise 7720669213.25 Un cas
pour deux 7635393914.25 Soko,
bri gade des stups 60017113
15.15 Derrick 81511533 16.20
Woof 5/89784216.45 Mon plus
beau secret 5/99402617.10 Les
Me Gregor 7875694518.00 Top
models 25575804 18.30 Deux
flics à Miami: les heures diffi-
ciles 4386073619.20 Les nou-
velles filles d'à côté. Série
500/9262 19.50 La vie de fa-
mille: un bébé qui a grandi
97282/94 20.15 Ellen 26548484
20.40 Un amour qui tue. Télé-
film de Simon Langton avec
Diana Rigg 2/6/43030.20 Ciné
express 85900595 0.30 Ellen
17000953

9.30 Récré Kids 64/5864910.35
Football mondial /553826211.05
NBA Act ion 97073/29 11.45
Rock' n'love 699792/3 12.30 Ré-
cré Kids 975/5674 13.35 La di-
rectr ice 68/30/29 14.25 Les
règles de l'art 68/3/85815.15
Matt Houston 7595326216.25
Les secrets de la j ungle (2/5)
9538084216.50 De l' innovation à
Queenstown 452/4/2917.20 La
star de Chicago. Comédie de
Daniel Stem 43097088 19.05
Flash infos 277572/619.35 Tel
père, tel fils 6/7/566820.00 Larry
et Balki 71228200 20.25 La pan-
thère rose 94300397 20.35 Pen-
dant la pub 237/280420.55 Tag-
gart: l' arbalète avec Mark Mc-
Manus 68827587 22.50 H20
9/867543 23.15 Saint François
d'Assise. Biographie de Mi-
chael Curtiz avec Bradford Dill-
man, Dolores Hart 844938581.00
Le Club 67298866

6.55 Métiers oubliés des Pyré-
nées 41795397 1.25 L'Italie au
XXe siècle 7/369858 8.05 Le
Royal Opéra 8/049842 8.55 Sur
les traces de la nature 16466674
9.25 Grandes ex posit ions
39697200 9.55 Histoires d'in-
sectes 89742200 10.30 L'Amé-
rique vue du ciel 9305982311.15
Deux Papous plus un 86840281
12.10 Batai l les du passé
7/9/77/313.15 Monde du corail
65955692 13.40 Monsieur Patel
5/22557/ 14.35 Mémoires d'im-
migrés 4622066815.25 Espagne
rouge et noire 5683494516.20
Mafia américaine 50689945
17.10 Armes de la victoire
4223/397 17.45 Fanconnerie
4277337818.40 5 colonnes à la
une 5680055219.30 Gadgets et
inventions 69/8839719.45 Ces
montagnes qui disparaissent
59044084 20.35 Vivre dangereu-
sement 40162281 21.35 Les tri-
bus indiennes 8067558722.05 Le
train des orphelins 98376484
22.55 Deux papous plus un
97582277 23.45 Gadgets et in-

ventions 20267365 0.00 Lonely
Planet 8/954040 0.50 L'épopée
des fusées 98965205

7.30 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.20 Wilde Brùder mit
Charme 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbus-
ters 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFbazar
13.30 Das Osterkind. Film 15.10
Die Paliers 15.40 Unser Lehrer
Dr. Specht 16.30 TAFlife 17.00
Die geheinisvolle Rue Broca
17.15 Babar 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fàlle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Hallo ,
Onkel Doc! 20.55 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.50 10vor
10 22.20 Warten auf Gott 22.55
Kino Bar. Filmmagazin 23.30
Das sti l le Haus. Film 1.00
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45Amicimiei13.35Milagros
14.20 Cuori senza età 15.30 Ri-
cordi 16.30 La signora in giallo
17.30 Crescere , che fat ica!
18.15 Telegiornale 18.20 Mi ri-
torna in mente 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Cara
insopportabile Tess. Film 22.15
Bravo Benny 22.50 Estrazione
del lotto svizzera a numeri 22.55
Telegiornale 23.15 Ally Me Beal
0.00 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuf-
fet 10.00 Heute 10.20 Drei mit
Herz 11.10 Lieder, Leute, Land-
schaften 12.00 Heute Mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00

Tagesschau 15.15 Abenteuer
Gberleben 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Nicht von
schlechten Eltern 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15Schande. Drama21.45 20
Tage im 20. Jahrhundert 22.30
Tagesthemen 23.00 Spreebo-
gen. Komodie 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Der Einzelgânger .
Kriminalfilm 2.50 Nachtmaga-
zin 3.10 Wiederholungen

W4 »] j
9.03 Tabaluga 9.20 Der Teufel
und seine zei Tochter. Film
11.00 Heute 11.04 Leute heure
11.15 Em Heim fur Tiere 12.00
Heute Mittag 12.15 Dteh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
extra 14.15 Discovery 15.03
Salto postale 16.00 Heute 16.05
Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto am
Mittwoch 19.00 Heute 19.25
Kiistenwache 20.15 Der letzte
Zeuge 21.00 Praxis 21.45
Heute-Journal 22.15 Mit mir
nicht 123.00 Der Alte 0.00 Heute
Nacht 0.15 Licht 1.00 Dièses
Kind qehort mir . Melodrama
2.35 Wiederholungen

9.45 Manager im Klassenkampf
10.30 Teleglobus 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Fruh-
Stuck mit Tieren 13.15 Buffet
14.00 Kuba 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Sesamsirasse
15.30 Programm nach Ansage
15.35 Neues vom Sûderhof
16.00 Aufgegabelt inOsterreich
16.30 Was bin ich? 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15 Kochkunst mit Vin-
cent Klink 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Lander-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Pfar-
rerin Lenau 22.35 Kultur Sùd-
west 23.05 Aktuell 23.10 Bruce

Lee. Kung-Fu. Film 0.40 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 1.10 Ré-
gional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrma 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien 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 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Champions League. Halbfinale
Countdown 20.45 Champions
League - Halbfinale 1. Hâlfte
21.35 Champions League -
Halbzeitanalyse 21.45 Cham-
pions League - Halbfinale 2.
Hâlfte22.40Champions League
- Halbfinale Highlights 22.50
Champions League - Halbfinale
Das andere Spiel 23.50 Cham-
pions League - halbfinale High-
lights 0.00 Nachtjournal 0.30
Verruckt nach Dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Bârbel Schâfer2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Jake und Me Cabe 10.00
Hast du Worte l? 10.30 Bube,
Dame, Horig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Im ge-
heimner Mission 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo , On-
kel Doc! 20.15Verzeih mir 21.15
Der Bulle von Tôlz 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.20 Mân-
nerwir tschaf t  0.50 Nacht-
schicht mit John 1.15 Simon
Templar 2.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Show Boat. Comédie mu-
sicale de George Sydney, avec
Kathryn Grayson , Ava Gardner
(1950) 22.00 Ombres vers le
Sud. De Michael Curtiz (1932)
0.00 Doux oiseau de jeunesse.
De Richard Brooks , avec Paul
Newman (1961) 2.15 Alfred le
Grand, vainqueur des Vikings.
Film historique 4.30 Ombres
vers le Sud

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
8.30Tgl -Flash 9.40Programmi
dell'accesso 9.50 Vienna , amori
al congresso. Film 11.30 Tg 1
11.35Da Napoli -Lavecchiafat-
toria 12.30 Tgl - Flash 13.30 Te-
legiornale 14.00 II tocco di un
angelo. Téléfilm 15.00 II mondo
di Quark 15.45 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Telegiornale 18.10 Prima
18.35lnboccaal lupo! 20.00 Tg
I 20.30 II Fatto 20.35 II fatto
20.40 Navigator 20.50 II com-
missarioRex 22.35 Donne al Bi-
vio 23.05 C'era una volta la Rus-
sia O.OS Tg 1 0.30 Agenda 0.35
II grillo 1.00 Media/Mente 1.15
Sottovoce 1.30 II regno délia
luna. Dalla parola ai fatti 1.40
Sceneggiato. Le nuove in-
chieste del commissario Mai-
gret 3.00 Tg 1 3.30 Helzacomic
4.00 Non cantare spara 4.55 La
piramide senza vertice

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 Quell' uragano di papa
10.05 L' arca del Dr. Bayer . Té-
léfilm 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute

14.00 Ci vediamo in TV 14.30 lo
amo gli animali 16.00 La vita in
diretta 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno ^ariabile
19.05 Jarod il camaleonte. Té-
léfilm 20.00 II lotte aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Anarsi. Film
23.00 Nikita: Amice. Téléfilm
23.45 Lotto 23.50 Tg 2 notte
0.20 Néon libri 0.25 Oggi al Par-
lamento 0.45 Mensaab. Film
2.10 II regno délia luna. Non la-
vorare stanca? 2.20 Sanremo
Compilation 2.50 Diolomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Norma e Felice 13.00 Tg
5 13.30 Sgarb guotidiani 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 Calcio. Manchester Uni-
ted-Juventus 22.30 Striscia la
notizia 23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Laboratorio 5 3.00
Vivere bene 4.15 Tg 5 notte 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del sabar 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cesa s 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de invierno 15.00
Telediario 16.00 Luz Maria
17.00 Barrio Sesamo 17.30 Al
habla 18.00 Noticias 18.25
Plaza Mayor 18.40 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Cita con el cine es-
panol . Entrevista con Patricia
Adriani , Incluye la pe icula Vi-
siones de un extrano. Film23.50
Dias de cine 0.45 Tendido cero
1.15 Telediario 2.00 Espaiïa en
el corazon 2.30 Nano 4.00 Es-
pecial 4.45 0:ros pueblos: In-
dios 5.50 Especial

BB*ïïïT^H
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Junior 8.45 Made in Portu-
gal 9.45 Carlos Cruz 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultorio 15.45 Na Paz dos
Anjos 16.15 A Idade da Loba
16.30 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 A Idade da Loba 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Colecçôes
20.30 Os Lobos 21.00 Café Lis-
boa 22.30 Contra Informaçâo
22.35 Financial Times 22.45Te-
lejornal 23.30 Nos os Ricos 0.00
Noticias Portugal 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 As Liçôes do Tonecas 2.00
Uma Casa em Fanicos 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçâo
3.35 Financial Times 3.45 Oslo-
bos 4.15 Remate 4.30 Noticias
de Portugal 5.00 Reporter RTP
6.00 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00, 19.14,
19.28, 19.42,20.30,20.44,21.30,
21.44 Journal régional 19.57 La
minute fitness:prèparation au cy-
clisme 20.00,22.30 J.-P. Jelmini:
Le Pays de Neuchâtel - De Frédé-
ric 1er au Grand Frédéric 20.05,
22.35 Cuisine de nos chefs. Su-
prême de pintadeau en croûte do-
rée au pinot noir 20.15, 22.45 Le
chômeur et l'accident: l'assureur
unique des chômeurs (en boucle)
21.00, 22.00, 23.00 Témoignage:
James Irwin, astronaute

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 , jusgu'à 2.00



>
Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue,
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.

Lucienne Voirol-Briffaud et ses enfants, à Areuse et Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marguerite ROBERT
enlevée subitement à leur tendre affection lundi à Sion.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1999, Av. Léopold-Robert 92

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 8 avril, à 11 heures.

Tanti repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Pinceleuses 8
2015 Areuse

* 4
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LE PARTI SOCIALISTE DE CERNIER

a la tristese de faire part du décès de

Jean-Christophe GLARDON
membre de la section et conseiller général.

Nous adressons toute notre sympathie à sa famille, en particulier à Anne, Marianne
et Bernard.

La cérémonie aura lieu au temple de Cernier, le jeudi 8 avril à 14 heures.
L 28-196395 J

LA DIRECTION, LES PROFESSEURS, LES ETUDIANTS ET
LES COLLABORATEURS DE L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON

DE NEUCHÂTEL (HES) - LE LOCLE
vous font part avec tristesse du décès accidentel de

Jean-Christophe GLARDON
étudiant de 3e année HES

dont ils conserveront un lumineux souvenir.
. 132-46963 .

/ "
LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE

DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Roger COUSIN
Ancien président de la Caisse.

Elle conservera de lui un souvenir reconnaissant.

A son épouse et à sa famille, nous exprimons notre sincère sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.

f N
La famille de

Monsieur André PERRELET
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie.

LE LOCLE, avril 1999.
132-46886

f  . >iProfondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié et par les hommages rendus à

Mons ieu r  Paul AMSTUTZ
son épouse
et famille

expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
pénible épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont été un précieux
réconfort.

k /
¦

Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

BOUDRY
Pavillon d'information A5,
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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/ 13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstrasser,
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes...
et vous». Lu-ve 9-17h. Jusqu'au
31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information 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.

EXPOS/
DIVERS

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.

MUSEE

POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare, Léo-
pold-Robert 68, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 1167.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Rosière, rue des Parcs, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n°= 144 renseigne). Médecin de
garde: 144. Permanence dentaire
et ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar
macie de garde: pour les ur
gences et l'ouverture de la phar
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous rensei-
gnera au 021/ 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11 h à 12h et de 18h à 18h30. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde en semaine: du lu
au sa de 18h à 8h, Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49
53. Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal 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. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

URGENCES AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Museé d'art et d'histoire: de
9h à 15h, Atelier «Temps dense»
Ateliers pédagogiques pour en-
fants de 6 à 9 ans.
Au Taco: 20h, La Ligue neuchâ-
teloise d'improvisation s'en-
traîne en public.
COLOMBIER
Eglise catholique: 20h,
concert du Choeur de chambre
de l'Académie de Musique de
Bydgoszcz (Pologne). Œuvres à
capelle , anciennes et modernes,
chants flokloriques polonais.

NEUCHATEL
Museé d'art et d'histoire: de
9h à 15h, Atelier «Temps dense»
Ateliers pédagogiques pour en-
fants de 6 à 9 ans.
Au Taco: 20h, La Ligue neuchâ-
teloise d'improvisation s'en-
traîne en public.
COLOMBIER
Eglise catholique: 20h,
concert du Choeur de chambre
de l'Académie de Musique de
Bydgoszcz (Pologne). Œuvres à
capelle, anciennes et modernes,
chants flokloriques polonais.

AUJOUR
D'HUI

Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DOCTEUR PATCH. 14h15-17h.
12 ans. 3me semaine. De T.
Shadyac.
TRAFIC D'INFLUENCE. 20h45
12 ans. 2me semaine. De D.
Farrugia.
LES RAZMOKET, LE FILM.
14h-16h. Pour tous. 2me se-
maine. De N. Virgien.
SHAKESPEARE IN LOVE.
(18h VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. 5me semaine. De J. Mad-
den.
LES ENFANTS DU MARAIS.
14h30-17h45-20h15. Pour tous.
6me semaine. De J. Becker.
ARCADES (710 10 44)
PAYBACK. 15h-20h30. 16 ans.
2me semaine. De B. Helgeland.
BELLE MAMAN. 18h. 12 ans.
5me semaine. De G. Aghion.
BIO (710 10 55)
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. 14h-16h15. Pour tous.
4me semaine. De G. Miller.
COURS LOLA, COURS.
(18H30 VO st. fr.) - 20h30. 16
ans. Première suisse. De T. Tyk-
wer.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h. Pour tous. 10me
semaine. De C. Zidi.
UN PLAN SIMPLE. 18h
20h30. 16 ans. Première suisse
De S. Raimi.
REX (710 10 77)
À NOUS QUATRE. 15h. Pour
tous. 2me semaine. De N.
Meyers.
AMERICAN HIXTORY X.
17h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
3me semaine. De T. Kaye.
LES ENSORCELEUSES.
20h15. 12 ans. 3me semaine.
De G. Dunne.
STUDIO (710 10 88)
LA FILLE SUR LE PONT. 15h

VILLE. 14h-16h15. Pour tous.
4me semaine. De G. Miller.
COURS LOLA, COURS.
(18H30 VO st. fr.) - 20h30. 16
ans. Première suisse. De T. Tyk-
wer.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h. Pour tous. 10me
semaine. De C. Zidi.
UN PLAN SIMPLE. 18h
20h30. 16 ans. Première suisse
De S. Raimi.
REX (710 10 77)
À NOUS QUATRE. 15h. Pour
tous. 2me semaine. De N.
Meyers.
AMERICAN HIXTORY X.
17h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
3me semaine. De T. Kaye.
LES ENSORCELEUSES.
20h15. 12 ans. 3me semaine.
De G. Dunne.
STUDIO (710 10 88)
LA FILLE SUR LE PONT. 15h
18h30-20h45. 12 ans. Première
suisse. De P. Leconte.
BÉVILARD
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.

RIEN SUR ROBERT. Ve
20h30, sa 17h-20h30, di 15h-
17h. 12 ans.
LE NOIRMONT
Cl NÉ LUCARNE (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)
TOPLESS WOMEN TALK
ABOUT THEIR LIVES. Je
20h30, ve 21h, sa 21h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
H. Sinclair.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA LIGNE ROUGE. Je 20h, sa
23h, di 20h. 16 ans.

Scrabble
Les solutions
Top:
MERDOYONS / 8A /
116 points

Autres:
RUDOYES / 13G /
40 points
YODS / 6B / 37 points
MOYER ou MOYES / 4J /
35 points
MOYES / 14D / 35 points
SOYERS / 14H / 35 points

CINEMAS



NÉCROLOGIE

Hospitalisé durant
quel ques jours à Saignelé-
gier puis à Delémont , Lau-
rent Frésard est décédé en
toute sérénité le Vendredi-
saint. Il était né le 6 février
1912 à Saignelégier dans la
famille de Paul Frésard-Jo-
bin. Il était le sixième de 10
enfants. Après ses classes
au village , il entreprit un ap-
prentissage d'horloger mais
se retrouva sans travail lors
de la crise de 1929. Il colla-
bora à la boulangerie pater-
nelle avec son beau-frère Jo-
seph Willemin et ceci du-
rant 18 ans. En 1940, il
unissait sa vie à celle de
Marguerite Chèvre. Le foyer
eut la joie d'avoir cinq en-
fants. En 1946, il devait re-

prendre en famille le com-
merce A l'Innovation jus-
qu 'à sa fermeture en 1968.
Laurent Frésard reprit alors
son métier d'horloger jus-
qu 'à sa retraite en 1977.

Le défunt devait perdre
son épouse en 1983 et vécut
avec son fils Benjamin. Il
était un membre fidèle de la
Sainte-Cécile et il reçut la
médaille Bene Merenti pour
ses 60 ans de fidélité au ser-
vice de l'Eglise. Il a été
aussi vérificateur de la
caisse-maladie chrétienne-
sociale durant 40 ans et
ceux de la paroisse durant
20 ans. Laurent Frésard
était apprécié pour sa gen-
tillesse et son caractère gai.
/comm

Saignelégier
Laurent Frésard

VILLERS-LE-LAC II est en paix.
LE LOCLE (Suisse)

Mme Christine de Rougemont-Leleu et ses enfants: Guillaume, Julia, Bertrand,
Baptiste et Valentin, au Locle et en France;

Samuel, Jonas, Myriam de Rougemont et leur maman, Mme Martine Etienne, aux
Etats-Unis et à Genève;

Mme Antoinette de Rougemont-Sluyterman van Loo, au Pâquier (NE);
M. et Mme Jean Violet, leurs enfants et petits-enfants;
Mme et M. Marguerite et Bertrand du Couédic-de Rougemont et leurs enfants, en

France;
Mme Sigrid Bieri, à Neuchâtel;
Mme et M. Suzanne et Brian Trenbath-de Rougemont et leurs enfants, en Australie;
Mme et M. Claire et Jean-Philippe Chollet-de Rougemont et leurs enfants,

au Pâquier;
Mme et M. Christine et Paul Hemes-de Rougemont et leurs enfants, en Australie;
Mme Annica Frommel, à Genève,

ainsi que la famille Sluyterman van Loo, aux Pays-Bas, et les familles alliées en
France et en Suisse,

ont le chagrin d'annoncer le départ, dans sa 52e année, après une longue maladie, de

Monsieur Jea n-Luc de ROUGEMONT
leur cher mari, père, beau-père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, filleul, parent
et ami.

II reste dans nos cœurs.

VILLERS-LE-LAC, le 5 avril 1999.

L'adieu se déroulera au temple des Bassots de Villers-le-Lac, jeudi 8 avril à 16 heures.

Le défunt repose au Funérarium de l'Hôpital de Morteau.

Cet avis tient lieu de faire-part .
L J

c *Le souvenir est un jardin secret
dont l'on ne peut être chassé.

Christiane et Jean-Paul Grenard-Tripet et leur fils
Christophe, Les Paccots

Patricia et Bachir Bouzenada-Tripet et leurs enfants
Céline et Carim, à Bulle

Monsieur et Madame Martial Tripet et famille
Les descendants de feu Pierre Broquet

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de fa ire part du décès de

Monsieur E MC TRIPET
enlevé à l'affection des siens mardi, à l'âge de 77 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 avril 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 8 avril, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles: Christiane Grenard-Tripet
La Mollie-au-Critsou
1619 Les Paccots
Patricia Bouzenada-Tripet
Ch. de la Buchille 53
1630 Bulle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé,
La Sombaille, cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V A

( 
LE LOCLE L'Eternel est miséricordieux et juste,

Notre Dieu est plein de compassion;
L'Eternel garde les simples;
J'étais malheureux, et il m'a sauvé.

Ps 7 16: v. 5,6.
Colette et Roland Sunier-Monbaron, leurs enfants et petite-fille;

Les familles de feu Armand Mathez-Monbaron;

Les familles de feu Charles Schleppy-Courvoisier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur Arthu r MONBARON
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle.et cousin, qui s'est éteint
paisiblement dans sa 94e année.

LE LOCLE, le 6 avril 1999.

Le culte sera célébré le jeudi 8 avril à 14 heures, à la Maison de paroisse du Locle,
suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: R. Sunier, Corbusier 5, 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-47046 ,

t N
t l l  a quitté ceux qu 'il aimait pour retrouver

celle qui lui manquait tellement.

Nous avons la profonde tristesse de vous annoncer le décès de notre cher papa et
grand-papa

Gaston VEYA
qui nous a quittés à l'âge de 85 ans.

Marie-Claire et Michel Monnard-Veya

Guignard Fromont et Roulet - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds - tél. 079/332.33.55
Laurent et Véronique Monnard, Kevin et Loïc
Marie-Luce et Laurent Stofer, Ludivine et Amélie

Jean-François et Marie-Bernard Veya-Cour
Isabelle et Régis Fuchs, Jason et Robin
Cédric Veya

Jocelyne et Eric Monnier-Veya
Olivier et Sylvie Monnier, Pierrick et Méline
Véronique et Patrick Oberli, Laure, Thibaud et Bastien
Carlos Monnier

ainsi que les familles parentes et alliées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 avril 1999.

Notre papa repose à la Crypte du Centre de soins palliatifs La Chrysalide, Paix 99,
La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie aura lieu le vendredi 9 avril à 14 heures à l'Eglise Notre-Dame de la
Paix, Commerce 73, La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Marie-Claire et Michel Monnard-Veya
Bellevue 32
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent aussi penser à:
l'Eglise Notre-Dame de la Paix Centre de soins palliatifs, La Chrysalide
cep 23-4099-7 cep 23-346-4

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

t N
LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE JEAN-PIERRE BALMER SA

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur And ré BALMER
papa de Monsieur Jean-Pierre Balmer, son cher et estimé patron.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
. 132-47001

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
JEAN-PIERRE BALMER SA

Collège 97, La Chaux-de-Fonds

sera fermée jeudi 8 avril 1999
pour cause de deuil.

k n?.j7nnn

t \
EN SOUVENIR

Roger FROIDEVAUX
1989 - 7 avri l - 1999

Déjà 10 ans que tu nous as quittés
mais ton souvenir est toujours gravé
dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu aient
une pensée pour toi.

Ton épouse, tes enfants
tes petits-enfants
et toute ta famille.

132-46805 ,

t \ >
^ J k ,  LE CLUB ALPIN SUISSE
(<M}$Ê&>, Section La Chaux-de-Fonds

(ÊIPPSKc® a le pénible devoir de faire
'W§ji n|£f part à ses membres
\£P$i5\ du décès de

Monsieur
Philippe HUMBERT

membre vétéran,
entré au CAS en 1941

dont il gardera le meilleur souvenir.
L n?-4fiqfifl

ACCIDENT

Un grave accident de la
circulation s'est produit,
hier à 17h30, sur la route
menant de Enges à Saint-
Biaise.

Dans la forêt du Maley,
un automobiliste de
Saint-Biaise, âgé de 79
ans* a en effet perdu le
contrôle de sa voiture qui
a alors dévié à gauche et
a heurté violemment un
arbre. Malgré les soins
prodigués par les se-
cours, le malheureux est
décédé sur place.

A la suite de ce tra-
gique accident, la route a
dû être fermée entre 18h
et 19h30. /comm

Saint-Biaise
Septuagénaire
tué



Situation générale: l'anticyclone s'est envolé sur ses îles
préférées, les Açores, tandis qu 'une virulente dépression est
centrée sur la Baltique. La perturbation qui lui est associée a
forcé le passage pour notre région la nuit dernière, suivie d'air
très humide, frais et instable. Notre temps fait ainsi un retour
spectaculaire vers des conditions au parfum hivernal .

Prévisions pour la journée: le fort flot de nord-ouest charrie
des nuages sombres en abondance. Ils se distinguent en libé-
rant de fortes averses et la neige fait sa réapparition sur les re-
liefs , d'abord vers 1400 mètres puis progressivement à 900
ou 1000 mètres. Le mercure est en chute libre et ne dépasse
pas 12 degrés en plaine et 6 dans les vallées du Haut. L'après-
midi, de rares rayons de soleil arrivent à se faufiler sur le Lit-
toral. Demain: les précipitations perdent en intensité. Ven-
dredi et samedi: le ciel reprend des couleurs et les tempéra-
tures remontent un peu. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Célestin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 6e
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 3°
St-Imier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 20°
Berne: peu nuageux, 19°
Genève: peu nuageux, 20°
Locarno: beau, 19°
Sion: beau, 19°
Zurich: beau, 18°

en Europe
Athènes: beau, 20°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: beau, 12°
Lisbonne: beau, 22°
Londres: beau, 16°
Moscou: averses neige, 2°
Palma: beau, 23e
Paris: très nuageux, 19°
Rome: beau, 19°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 31°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: nuageux, 26e
Miami: beau, 29°
New Delhi: beau, 37°
New York: beau, 15°
Pékin: nuageux, 19°
Rio de Janeiro: beau, 28°
San Francisco: pluvieux, 11°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: pluvieux, 15°

Soleil
Lever: 7h01
Coucher: 20h09

Lune (décroissante)
Lever: 1h31
Coucher: 10h53

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,35 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,48 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest à nord-ouest,
2 à 4 Beaufort avec
rafales

Aujourd'hui La grande désillusion

Heureuse mère d'un heureux bambin, votre
sang n'a fait qu'un tour, il y  a deux semaines, en
apprenant qu'un aliment lip idineux allait
désormais porter le même prénom que la
prunelle de vos yeux.

Que bébé, baptisé du nom
princier du p lus grand des
héros de la mythologie
hindoue, soit associé à un
fabricant biennois de montres,
passe encore: les produits

Horlogers audit Jaoncant sont plutôt jolis et
sertis, parfois, d'or et de p ierreries. Mais une
barquette de margarine glissante, même légère,
alors là, non!

Vous envisagez, comme l'a fait la commune de
Fleurier, d'entreprendre auprès du margarinier
une démarche visant à obtenir .réparation. Par
exemple, livraison gratuite et à vie de tartines
beurrées. Ou remise à votre prince héritier d'un
pourcentage sur les ventes de barquettes.

Le beurre ou l'argent du beurre, il faudra
choisir. Car le fameux Rama, celui de la
légende, fut  un guerrier hors pair qui combattit
victorieusement des armées de montres et de
géants. Alors un fabricant de margarine...

La maman de Rama

Billet
Tartines
de bébé

Plat principal: GRENADINS AUX 5
BAIES.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 grena-
dins de veau , 20g de beurre , 1 c. à soupe
de vinaigre de cidre, 150g de crème
fraîche , sel, 1 c. à café de baies mélangées
(poivre noir , poivre blanc , poivre vert ,
poivre rose, coriandre).

Préparation: faites chauffer le beurre
dans une poêle; ajoutez-y les grenadins.

Laissez-les cuire 12 minutes à feu
modéré en les retournant à mi-cuisson.

Retirez-les de la poêle et gardez-les au
chaud. Jetez la matière grasse de cuisson
et hors du feu versez dans la poêle le vi-
naigre et la crème.

Remettez sur feu moyen et déglacez les
sucs de cuisson en raclant le fond de la
poêle avec une cuillère de bois. Faites ré-
duire la sauce d' environ 1/3.

Ajoutez les baies concassées.
Mettez les grenadins dans les assiettes

et masquez-les de sauce à la crème.

Cuisine La recette
du j our

D|Y|R|Q |M|E|S

? Symbolise un joker

Lettre compte double

H Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

SCRABBLE

Auj ourd 'hui] un étnihent stratège nous dévoile
comment I'0BW va coordonner les bombardements

et l'hurriïnitdire !

Hier à La Pointe du Grain


