
Chômeurs Enquête:
un sociologue s'inquiète
Depuis deux ans, le sociologue chaux-de-fonnier Biaise
Duvanel mène une enquête sur les chômeurs. Il s'est im-
mergé en travaillant à les accueillir dans les locaux de
l'Association de défense des chômeurs, à l'origine du ré-
férendum qui a abouti le 28 septembre 1997 au rejet
par le peuple d'un arrêté fédéral. photo a

Yougoslavie Otan inflexible,
réfugiés évacués de Macédoine

L'Otan a poursuivi ses attaques contre des objectifs yougoslaves, notamment a Pris-
tina, s'en prenant aussi à des blindés. Pendant ce temps, les réfugiés ont été évacués
de Macédoine en destination de l'Albanie principalement. photo Keystone

La guerre de la banane a
vécu hier un ép isode impor-
tant: l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC),
qui n 'a toujours pas réussi à
nommer son nouveau direc-
teur général, a enfin rendu
une décision dans le conflit
qui oppose les Etats-Unis -
alliés aux Etats d'Améri que
centrale producteurs de ba-
nanes - à l'Union euro-
p éenne: l'UE pourra conti-
nuer à favoriser fiscalement
les importations de bananes
provenant de la région
Afri que-Caraïbes-Pacifi que
(ACP), mais les Etats-Unis
auront le droit d 'imposer
des sanctions aux importa-
tions européennes, Les pro-
duits de luxe seront notam-
ment taxés à 100%, à
concurrence de 200 millions
de dollars.

Ce jugement un brin
tordu, qui coupe la banane
en deux, montre bien les li-
mites d' une organisation
comme l'OMC. Certes, le ré-
g ime d'importation euro-
p éen n 'est pas conforme aux
règles du commerce mon-
dial, mais il peut continuer
d' exister... Sans compter
que les trois grandes compa-
gnies américaines - Dole,
Chiquita et DelMonte - sont
en train de s 'imp lanter dans
la région ACP, histoire de bé-

néficier, malgré tout, des ré-
duction fiscales accordées
par l'UE. Il semblerait que
75% des bananes produites
en Côte d 'Ivoire soient
contrôlées par les Améri-
cains! Un vrai méli-mélo.

Que va faire Bruxelles?
Les Etats membres doivent
se concerter pour décider si,
oui ou non, ils feront appel.
Certains, comme la France
ou l 'Italie, se trouveront en
effet particulièrement p éna-
lisés par les sanctions améri-
caines, puisque ce sont leurs
entreprises (les grandes mai-
sons de luxe) qui subiront les
surtaxes imposées outre-At-
lantique. Et l'UE s 'apprête à
essuyer un nouveau revers
devant l'OM C, dans le cadre
du conflit sur les importa-
tions de bœuf aux hormones.

Reste que- l'incroyable
complexité et la lenteur de
ces dossiers remettent en
question l 'efficacité d' une
institution comme VOMC en
matière de règlement des dif-
férends - surtout lorsque des
Etats se permettent d 'impo-
ser des sanctions sans at-
tendre les jugements. On se
réjouit en revanche, cet au-
tomne, de l'ouverture à
Seattle d' un nouveau vaste
cycle de négociations, qui ré-
unira les 134 pays membres,
et devrait aboutir à p lu-
sieurs accords importants.
En attendant, qui sait, l'ad-
hésion de la Chine...

Françoise Kuenzi

Opinion
Banana sp lit

Le système de santé helvétique est le plus cher au monde après celui des Etats-Unis. En 1997, il a occasionne 3724
francs de dépenses par habitant. Les médecins neuchâtelois contestent multiplier les consultations. Ils rejettent
aussi l'idée de moins rémunérer les jeunes praticiens pour freiner les coûts. Entretien avec leur président.

Santé Plus cher qu 'un
Suisse, tu es Américain

L'annonce d'une ouver-
ture le dimanche matin de
la future Coop de Saigne-
légier durant les mois de
juin à septembre pro-
voque la controverse et la
grogne du syndicat Unia.

photo Gogniat

Saignelégier
Ouverture
du dimanche
controversée

La marge de manœuvre
est étroite pour l'horloge-
rie franc-comtoise entre le
haut de gamme confisqué
par la Suisse et le bon
marché dominé par l'Asie.

photo Prêtre

Franche-Comté
L'horlogerie
à la croisée
des chemins

Lait
L'inquiétude
grandit chez
les producteurs

p 7

Avalanche
Notre concours
photos

p 26 et 27

Le Neuchâtelois Claude-
Alain Jaggi se lance un sa-
cré défi cette saison en
participant au champion-
nat du monde supersport.
Un challenge osé.

photo Jicé

Motocyclisme
Le challenge
osé d' un
Neuchâtelois
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Faune Le nombre de lièvres
reste stable dans le canton
Sans être très dense, la
population des lièvres
est considérée comme
stable dans le canton de
Neuchâtel. Pour le chef
du service de la faune,
une interdiction de la
chasse n'améliorerait
pas une situation surtout
due à la dégradation de
son milieu vital.

La suppression de la
chasse au lièvre ne donnerait
qu 'un résultat «médiocre»,
pour ne pas dire «nul», sur
l'évolution de sa population.
C'est en tout cas la convic-
tion d'Arthur Fiechter, chef
du Service neuchâtelois de la
faune... et grand spécialiste
de cette espèce à laquelle il a
consacré près de quinze ans.

Contrairement a ses voisins, le canton de Neuchâtel maintient la chasse au lièvre,
mais à des conditions strictes. photo a

A une interdiction pure et
simple, il préfère des me-
sures restrictives: actuelle-
ment, un chasseur n'a droit
qu 'à un seul lièvre. Cette
chasse ne dure que six jours
et nécessite un permis spé-
cial. «L'an dernier, on n'a tiré
que 45 lièvres», résume-t-il.

Rare
dans la Béroche

Reste que, malgré ces res-
trictions , les longues oreilles
ne sont pas plus massive-
ment représentées en pays
neuchâtelois que dans le
reste de la Suisse, où elles
sont généralement considé-
rées comme rares (voir notre
édition du samedi 3 avril).
Les recensements effectués
chaque printemps par les

gardes-faune concluent tout
au plus à une «stabilité» des
effectifs. S'il est encore pré-
sent dans toutes les régions
du canton, le lièvre devient
rarissime là où l'habitat et le
trafi c humains sont denses,
comme dans la Béroche.

Territoire
morcelé

Car c'est bien dans les
changements liés à l'occupa-
tion des sols qu 'il faut cher-
cher les causes de la raréfac-
tion du lièvre. «Le morcelle-
ment du territoire, le
manque de couverts, comme
les buissons et les zones en
f riche, les routes ou encore
l'agriculture intensive ont
tous une influence négative»,
fait remarquer Arthur Fiech-

ter. Sur ce dernier point , il
espère toutefois qu 'une pro-
duction plus respectueuse de
l'environnement — en parti-
culier un développement de
la production intégrée — en-
traînera une amélioration du
milieu vital de ce lago-
morphe.

Mais attention , prévient-il ,
cela ne suffira pas. Les spé-
cialistes, qui se sont penchés
sur le sujet à travers l'Europe
entière, n'ont pas encore dé-
terminé toutes les causes du
recul de l'espèce. Un fait les
intrigue, qui se vérifie aussi
dans l'Arc jurassien: la popu-
lation a diminué partout.
Même dans les parties sup é-
rieures du territoire, où le
paysage, moins construit et
moins massivement dévolu à
l'agriculture, a peu changé.

Stéphane Devaux

Justice En quête d'un juge
d'instruction économique

En matière de lutte contre la
criminalité économique , il
s'agit de faire «plus, p lus vite, et
mieux», estime le procureur
général Pierre Cornu. Le canton
s'est doté d'une brigade finan-
cière de police et d' un analyste-
comptable. Il renforce encore le
domaine de l'instruction en ad-
joi gnant aux trois juges et leurs
deux suppléants deux nouveaux
magistrats. Dont un aura pour
spécialité le traitement des dos-
siers économiques.

Actuellement, les juges en
place se répartissent ce type
d'affaires selon le hasard de
leur localisation. Dorénavant,
un spécialiste y consacrera

toute son énergie. «La crimina-
lité économique ne doit pas pas -
ser entre les gouttes, estime
Pierre Cornu. // en va de la cré-
dibilité de la justice et de l 'Etat.
Il en va aussi de la confiance des
créanciers».

Dans l'idéal, le juge écono-
mique sera avocat , au fait de la
comptabilité , de la finance et
des activités économiques. En
réalité , une bonne part d'ap-
prentissage sur le tas et de for-
mation continue sera néces-
saire, prévoit le président de la
délégation du Grand conseil qui
entendra les candidats. Chris-
tian Berger indique également:
«Nous n 'avons pas forcément be-

soin de quelqu 'un qui puisse
analyser les dossiers complexes
à fond, mais p lutôt qu 'il les com-
p renne et p uisse déléguer, no-
tamment à l 'analyste de la bri-
gade financière ».

Après le délai de candidature
fixé au 22 avril , les postulants
seront auditionnés début mai.
Le Grand Conseil en plénum
procédera à l'élection lors de la
session du même mois. L'entrée
en fonction des deux juges de-
vrait intervenir début sep-
tembre, moment de l'entrée en
force des nouvelles dispositions
de procédures pénales de lutte
contre la criminalité écono-
mique. PFB

Cour civile
Publicité interdite

Les juges de la Cour civile
ont interdit à une société
chaux-de-fonnière active dans
le domaine de la sécurité de
poursuivre une publicité com-
parative au caractère «parasi-
taire, fallacieux et illicite».
L'affaire remonte à 1995.

La publicité comparative est
licite si elle respecte certains
principes, a rappelé la cour.
En l'occurrence, la société en
cause avait surestimé les tarifs
de sa concurrente. Elle avait

ciblé les clients de sa rivale, en
leur faisant miroiter un gain
de 55% aux pour une presta-
tion qui n'était pas identique.
La preuve d'un préjudice
n'ayant pas été suffisamment
rapportée, la société n'a pas
été condamnée à verser une in-
demnité pour tort moral. Mais
elle prendra à sa charge deux
tiers des frais de la cause et
versera une indemnité de dé-
pens de 1500 francs.

CHG

L'Expo.01 cherche un bu-
reau de «monitoring assisté
par photographie aérienne»
qui lui permettra de suivre
l' avancement des travaux.

Les prises de vues en cou-
leur concerneront autant les
quatre sites d' exposition de
Neuchâtel , Bienne, Yverdon
et Morat que les zones cô-
tières sensibles de la région
des trois lacs.

Le mandat commence ce
printemps et pourrait s'é-
tendre jusqu 'en été 2002.

CHG

Expo.01 Suivi
par photo
aérienne

Armée Triomphe
dans les Pyrénées

«Ces magnifi ques résultats
sont de bonne augure dans
l'optique du Swiss Raid Com-
mando, qui se déroulera dans
la région début octobre»,
relève le commandant du régi-
ment d'infanterie 8 Pierre-An-
dré Luthi. A la fin du mois der-
nier, quatre militaires du régi-
ment neuchâtelois menés par
le lieutenant Igor Biscan se
sont imposés devant quarante
patrouilles françaises , alle-
mandes et espagnoles , aux in-
ternationaux de France des
raids commando.

L'épreuve internationale
était organisée aux Angles,
dans les Pyrénées. Neige,
températures négatives , les
«conditions atmosp hériques
exécrables» étaient décidées à
ne pas leur faciliter la tâche.
Mais rien n'a pu empêcher la
marche triomphante du qua-
tuor. Une marche qui allait évi-

Quatre Neuchâtelois devant 40 patrouilles françaises, al-
lemandes et espagnoles, dans les Pyrénées. photo sp

demment au-delà du simp le
pas de gymnastique.

«Cinquante kilomètres d'ef-
fort en montagne, une p iste du
risque organisée dans l'en-
ceinte du fort de Mont-Louis,
siège du Centre d'entraîne-
ment des commando de
l'armée française, franchisse-
ments en conditions difficiles,
tir aux diverses armes, hélipor-
tage, affrontement au close-
combat avec les professionnels
de l'école «full contact» de Per-
p ignan, et j 'en passe, résume
Pierre-André Luthi. Le tout
couronné par une nuit d'effort
sans sommeib>.

Décidés à ne pas en rester
là, les militaires suisses, et
plus précisément la patrouille
du bataillon de génie 21, ont
également pris la tête de la
comp étition dans la catégorie
«Génie».

PFB

La chasse au lièvre est
fermée tant dans le Jura
que dans le canton de
Berne. La décision quant à
une éventuelle réouverture
sera prise en 2000 par
Delémont, alors qu 'à
Berne, la situation actuelle
perdurera encore au moins
trois ans.

Les spécialistes des
deux cantons sont néan-
moins convaincus que l'in-
terdiction n'a pas d'inci-
dence sur l'espèce. Dans
le Jura bernois , elle n'aug-
mente en tout cas pas.
Côté jurassien, l'étude de
secteurs pilotes montrent
une évolution là où on in-
tervient sur les prédateurs
(renards , fouines, mar-
tres, pies , corneilles ou
chats errants) et où on re-
constitue des biotopes.

SDX

Jura et
Jura bernois:
chasse toujours
fermée
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Santé Les médecins opposés
à une rémunération à deux vitesses
Président de la Société
neuchâteloise de méde-
cine, Jean-Frédéric de
Montmollin réagit au ré-
cent cri d'alarme des assu-
reurs maladie à propos de
l'inflation des coûts en
1998.

Christian Georges

- Les assureurs affirment
que les jeunes médecins
généralistes occasionnent
des frais inutiles en pre-
nant de mauvaises déci-
sions. Qu'en pensez-vous?

Jean-Frédéric de Mont-
mollin: - Je suis impres-
sionné de voir que les caisses-
maladie ont de mauvaises ré-
ponses à de bonnes ques-
tions. Il est vrai que trop de
médecins s 'installent. Mais
c 'est une erreur de s ' en
prendre aux généralistes.
Dans notre canton , ce sont
surtout des spécialistes qui
ouvrent un cabinet. C' est en-
core une erreur de s ' en
prendre à la formation des
médecins: après les six ans
d'études , personne ne s 'éta-
blit avant d' avoir accompli au
moins cinq ans de formation
post-graduée. S' est-on inter-
rogé sur la formation des di-
recteurs de caisses?

- Que pensez-vous de
l'idée qui consiste à moins
rétribuer les jeunes méde-
cins?

- A mon sens , il n ' est pas
imaginable de faire deux ba-
rèmes pour la même fonction ,
les mêmes prestations et les
mêmes compétences. Les
caisses ne précisent pas du
reste pendant combien de
temps on prati querait ainsi.
Certains cantons avaient
prévu que les nouveaux venus
travailleraient pendant un an
sans être remboursés par les
caisses. Mais le fait de ne pas
payer un médecin pendant un
an augmente-t-il ses compé-
tences?

Jean-Fredenc de Montmollin, président de la Société
neuchâteloise de médecine. photo a

Même sans viagra, chaque assuré neuchâtelois a coûté l'an dernier 506 francs en médicaments a sa caisse-ma-
ladie. Les Suisses en sont à 383 francs en moyenne. photo sp

- Il y a quand même un
écart au niveau de l'expé-
rience!

- Quand elle était exclusive-
ment hospitalière, la forma-
tion post-graduée des jeunes
généralistes n 'était peut-être
pas optimale.'-Car les cas trai-
tés ne correspondaient pas à
ceux qu 'on rencontre clans un
cabinet . Mais ce défaut a été
corri gé: la formation touche
aussi en partie les soins ambu-
latoires.

Comment expliquez-
vous que les coûts impu-

tables aux médecins aient
augmenté de 4% l'an der-
nier? Les assureurs dénon-
cent une multiplication des
actes...

- Je' doute beaucoup que le
nombre des consultations ait
augmenté. Le directeur tessi-
nois de la santé pub li que a
démontré que l' augmenta-
tion des coûts est directe-
ment dépendante de l ' aug-
mentation des spécialistes.
La multi plication des actes
est plutôt leur apanage. Mais
ces actes sont peut-être de

plus en plus nécessaires. Au-
jourd 'hui , il est difficile de
refuser à un patient une gas-
troscop ie ou une échograp hie
cardiaque.

- Comment est-il possible
que chaque assuré neuchâ-
telois coûte plus de 500
francs par an en médica-
ments?

- J' aimerais bien le savoir!
Je ne pense pas que nous
ayons davantage de traite-
ments du sida ou du cancer
que dans les autres cantons. Il
faudrait que la Fédération neu-

châteloise des assureurs mala-
die nous fournisse le coût dé-
taillé des médicaments par
médecin. Nous n 'arrivons pas
à l' obtenir.

- Que préconisez-vous
pour réduire ces frais de
médicaments?

- Je suis favorable à une
prescription accrue de médica-
ments génériques. Mais pas à
la libéralisation des importa-
tions. La distribution des mé-
dicaments doit rester le fait de
gens compétents.

CHG

Réfugies Appel à la coopération des communes
Toutes les communes du can-

ton de Neuchâtel sont exhortées
à faire savoir si elles possèdent
des lieux d'hébergement qui
pourraient momentanément ac-
cueillir des réfugiés du Kosovo.
«Qu 'il s 'agisse de camps de va-
cances ou de beaux polyvalents,
nous savons que tes communes
ont des disponibilités », indique
Robert Ballester. I* chef de l'Of-
fice cantonal d'hébergement des
demandeurs d' asile a présidé
mardi la première réunion du
groupe de travail interdiscipli-
naire spécial.

Ligne spéciale
Un accueil dans cinq abris de

protection civile a été envisagé.
«Mais pour moi, il s 'agirait de
la toute dernière possibilité à en-
visager», répète Robert Balles-
ter. Il invite donc les communes
à lui communiquer leurs dispo-
nibilités (tél. 732.99.00. fax .

732.99.11). Les annonces spon-
tanées des gérances et des pro-
priétaires privés sont aussi
bienvenues. Quelques appels
ont déj à été enregistrés.

Pour coordonner l' accueil
avec les cantons, la Confédéra-
tion a mis en place une ligne té-
léphonique spéciale. Robert
Ballester ne sait pas encore

combien de réfugiés Neuchâtel
sera amené à héberger, dans
quel délai et selon quel statut.
Le canton, qui recevait ces der-
nières semaines entre 100 et

Alors que les premiers charters de réfugiés quittent la Macédoine, le canton se pré-
pare lui aussi à assumer l'hébergement des Albanais expulsés de force du Kosovo.

photo Keystone

110 personnes par mois, s'at-
tend toujours à un afflux excep-
tionnel. Robert Ballester estime
qu 'il faudra «un subtil dosage»
entre l' aide sur place et l'héber-
gement dans des pays d' ac-
cueil. Ancien collaborateur du
CICR au Moyen-Orient, il garde
un sinistre souvenir des camps
de réfugiés du sud du Liban.

Rencontre
Le groupe de travail ren-

contre aujourd'hui le chef du
Département des affaires so-
ciales Jean Guinand. Robert
Ballester a appris que le canton
est prêt à mettre a disposition
des maîtresses enfantines en
cas de besoin. Le secours du
service médico-pédagogique
pourrait être également requis
pour l' accompagnement des
Albanais chassés de leurs
foyers.

CHG

Davantage d'hospitalisations
Selon les assureurs mala-

die , chaque assuré neuchâ-
telois a coûté 2366 francs à
sa caisse l' an dernier. Soit
une augmentation de près
de 5% par rapport à 1997.
Les assureurs incriminent
princi palement les augmen-
tations liées aux frais de mé-
dicaments et aux frais hosp i-
taliers.

Au Service cantonal de la
santé publi que , on reconnaît
que davantage de Neuchâte-
lois ont été admis dans les
hô pitaux de soins physiques

en 1998. En division com-
mune , leur nombre a passé
de 19.690 à 20.522. En divi-
sion privée , leur nombre a
régressé , passant de 4230 à
3999. Toutefois, les coûts
hosp italiers à charge des
caisses n 'ont progressé que
de 2,7%: ils ont passé de
61,7 millions à 63,4 mil-
lions de francs.

Ne pas confondre
Alors que les instances

cantonales ne parviennent
toujours pas à obtenir les

chiffres détaillés par caisse,
les assureurs frappent l' opi-
nion en groupant des don-
nées hétérogènes. C' est ainsi
qu 'ils a ffirment qu 'entre
1996 et 1998 , les coûts des
soins dispensés en EMS, à
domicile ou lors d'hospitali-
sations ont progressé de
20% dans le canton de Neu-
châtel. Au Service de la
santé publi que , on.souligne
qu 'il s 'agit des frais pris en
charge par l' assurance et
non pas des frais globaux.

CHG

- A propos de la pla-
nification sanitaire can-
tonale, on a pu lire
dans votre bulletin in-
terne que la Société
neuchâteloise de méde-
cine n'est pas en me-
sure de peser sur le pro-
cessus, «faute d'un
consensus suffisam-
ment clair de ses
membres». Vous avez
tout de même des prin-
cipes à défendre!

- Oui. La qualité et la
sécurité des soins doivent
être maintenues. Au
Conseil de santé, trois de
nos médecins ont parti-
cipé directement à l' ap-
probation du rapport
«Santé 21» . Sur ces fa-
meux principes , on
pourra faire davantage de
remarques quand on en-
trera dans une phase plus
concrète. Nous n 'avons
pas à défendre la liberté
de choix du médecin
puisque Monika Dusong
ne cesse de donner des as-
surances à ce sujet.

- Mais des médecins
en vue ne devraient-ils
pas soutenir clairement
les options retenues
par l'Etat?

- Je ne suis pas sûr
qu ' on trouve un consen-
sus assez large - disons
trois-quarts de nos
membres - pour envisa-
ger un groupe de soutien.
Personnellement, j e
pense que la voie choisie
est la bonne et que c 'était
la seule solution. Et je
suis heureux qu 'on ait
enfin un gouvernement
qui gouverne en ce do-
maine. Cela dit , vouloir
arriver à un taux d' occu-
pation des lits de 84%,
c' est très bien. Mais on
ne peut pas décréter que
les gens tombent malades
de façon échelonnée. Et
les virus ne nous écoutent
pas...

- Allez-vous interve-
nir pour faciliter la pro-
blématique constitu-
tion de pools de méde-
cins par spécialité dans
les hôpitaux?

- La SNM est plutôt res-
tée en retrait dans ce pro-
cessus. II est évident
qu ' elle devra s ' imp li quer
davantage à l' avenir.

CHG

Planification
sanitaire
cantonale: pas
de consensus

• INGENIEURS - Cin lauréats
ont été «oubliés» hier dans le pal-
marès des diplômés de l'EPFL.
Nos excuses à Cyril Pellaton, de
Boudry, ingénieur en électricité,
Cyril Adatte, de Bevaix, ingé-
nieur en génie mécanique, Lau-
rent Bovet, de Cortaillod , et Fulco
Houkes de Cernier, ingénieurs en
informatique, Robert Sunier, de
Nods, ingénieur en microtech-
nique. /réd.
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NOUVEAU
Café-Bar Eagle

Avenue Léopold-Robert 28
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 27 24 i

Ouverture jeudi 8 avril 1999 S
L'apéro sera offert à partir de 17 heures
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Menu de dimanche II
Filet de palée ou feuilleté d'asperges

Langue de bœuf, garniture, dessert, café I
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ENTILLES - STAND SA
Avenue Léopold-Robert 146 Concessionnaire PEUGEOT Gira rdet 25-27
2300 La Chaux-de-Fonds Roger Simon 2400 Le Locle

Nous nous ferons un plaisir de vous offrir le verre de l'amitié 132 .5933

A remettre IMPRIMERIE
Conditions à définir.
Ecrire sous chiffre 6-238168 à Publici-
tas, rue Neuve 48, case postale 455,
2501 Bienne

6-238168

A LOUER
dès le 1er mai 1999

Clef 32, Saint-lmier

APPARTEMENT
DE 472 PIÈCES

au 3e étage, grand balcon.
Fr. 672.-+ Fr. 110.-de charges.

ëîIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

132 <582i

+* y A louer ^
Magnifique 6 Vi pièces
Rue du Locle 30

?Appartement neuf au 6*°" étage entier
• cuisine entièrement équipée |
• ascenseur |
• cave "
• collège et centre commerciale à proximité

?libre dès 01.05.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geœ.ûi^8

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
BREGUET 17-19
2 pièces: entièrement refait, cuisine meublée,

libre tout de suite, Fr. 475 - + charges.
3 pièces: rez-de-chaussée, libre au 1.10.1999,

Fr. 615-+ charges.
3 pièces: balcon, 6e étage, libre tout de suite

ou à convenir, Fr. 615.- + charges.

GARAGES
Succès 11: Place de parc dans garages collectif,

libre au 1.11.1999, Fr. 107.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi
Av. Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/913 17 84. 
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bottier» orthopédiste

C. AMODIO Maîtrise fédérale

- TRAVAIL MÉDICAL
SUR ORDONNANCE

- CORDONNERIE %
7, rue des Fausses-Braves

2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 00 88 - Fax 032/725 00 24

* Ce jeudi
De8hà  12 h- 13 h 30 à 20 h

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

f ' Wwn un,,  ̂PARFUMERIE
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Chômage L'inquiétude du sociologue
face à la déprime des chômeurs
Le préjuge «chômeur =
suspect» a la vie dure.
Pour le relativiser, le socio-
logue chaux-de-fonnier
Biaise Duvanel est allé de
l'autre côté du miroir, en-
tendre les chômeurs ra-
conter les bouleverse-
ments vécus. Une étude à
paraître à la fin de l'année,
dont l'auteur commente ici
quelques points.

Robert Nussbaum

«Jusque dans la littérature,
aujourd 'hui abondante sur le
sujet , on disait qu 'au début le
chômeur vit une p ériode d' eu-
p horie, puis qu 'il découvre la
réalité et ensuite déprime: ce
n 'est pas du tout cela». Biaise
Duvanel , sociologue chaux-de-
fonnier, termine une enquête
de terrain (dite partici pante).

menée pendant deux ans a
l'Association de défense des
chômeurs. Plutôt que de s'ins-
crire dans le cadre d' une ins-
tance officielle, il est passé de
l' autre côté du miroir , tra-
vaillant à aider les chômeurs.
Pendant cette période , il a en-
tretenu des contacts avec une
bonne centaine de sans-em-
ploi. En attendant la publica-
tion de l'étude, du côté de la
fin de l ' année , sans doute en
plusieurs fascicules, il livre ici
quel ques commentaires.

La conclusion du sociologue
au sujet des phases eup horie-
déprime du chômeur est tran-
chée: «La déprime est mena-
çante tout le temps, je préfère
d'ailleurs parler d' effondre-
ment: souvent chez des jeunes ,
j 'ai assisté dès le départ à de
tels effondrements» . Pour
Biaise Duvanel , le point cen-

tral, c est que le chômeur a
perd u son statut. «C'est ce
qu 'on oublie ou ne veut pas
voir». Dans notre société , le
travail reste clairement le pre-
mier point d' ancrage, d'inté-
gration sociale.

Le pays le plus dur
A cela s'ajoutent les re-

cherches d' emploi , 12 par
mois en général. «Elles pren -
nent une p lace énorme, la
Suisse est probablement le
pay s le p lus dur dans ce do-
maine.» Le sociologue affirme
que ces exigences sont «hors
de la réalité», tellement elles
correspondent peu à la situa-
tion du marché du travail , lu
puis il y a les pénalités , pour
une déclaration de gain inter-
médiaire ou un certificat mé-
dical qui n 'ont pas été rendus
à temps. Un licenciement pour

ju ste motit entraîne par
exemp le des suspensions de
31 à 60 jours , note Biaise Du-
vanel. Sentiment d'inju stice et
de révolte des chômeurs. «Les
gens ont l 'impression qu 'on les
force à faire des démarches in-
utiles, et ça, c 'est massif. »

Biaise Duvanel évoque en-
core les déconfitures finan-
cières qui menacent les chô-
meurs: «Une pénalité de 500fr,
c 'est un budget désorganisé
pour six mois». Mais ce qui
l ' inquiète aussi beaucoup,
c 'est la résignation de ceux
qui restent dans leur coin.
«Une minorité de chômeurs
vient discuter de ses difficultés

et une toute petite minorité
s 'organise. Et les autres?»

Raidissement
Les remèdes? «Ces der-

nières années, on assiste à un
raidissement du système; de-
pu is 1997, c 'est très clair», ré-
pond d' abord Biaise Duvanel.
Pour lui , c'est toujours la vi-
sion des années 30 qui pré-
vaut vis-à-vis des chômeurs , vi-
sion qui veut que si on leur
rend la vie dure , ils retrouvent
plus vite du travail. La grande
crainte du sociologue , c'est
que la révision en cours de la
loi sur le chômage aille vers un
nouveau durcissement, «fes

bruits qui courent l indi-
quent».

«Ce qui serait urgent
comme remède, c 'est de
mieux info rmer les chômeurs,
reprend Biaise Duvanel. Dans
un message du 29 novembre
1993, le Conseil fédéral lui-
même reconnaît que l 'infor -
mation, le conseil et la conci-
liation ne jouent pas. Et on
n 'a rien fait pour l'amélio-
rer.» Le sociologue appelle en
outre de ses vœux l' adapta-
tion des prati ques aux réali-
tés du marché du travail. «Il
faut sortir du préjugé chô-
meurs = suspect».

RON

Dans son étude, le sociologue Biaise Duvanel se penche aussi sur la vie associative
qu'anime l'Association pour la défense des chômeurs locale. Sur notre photo d'ar-
chives, le dîner du jeudi à la rue de la Serre 90. photo a-Leuenberger

En attendant Godot
Le grand rendez-vous
Après un décollage en
force au Locle, à Saint-
lmier, Delémont et Mou-
tier, «En attendant Godot»
la pièce mythique de Sa-
muel Beckett, arrive à
Beau-Site dans la mise en
scène de Charles Joris et
la scénographie de Mar-
tial Leiter.

«A la f in d 'un siècle, où le
p ire a continué de se repro-
duire, on frémit d' angoisse dé-
liant l'inexp licable obliga tion
qu 'on se sent de mettre en
scène Godot...» , dit Charles
Joris.

Mais qui est Godot? Le
spectateur est engagé dans
une aventure où Vladimir, dit
Didi (Jean-Jacques Chep) re-
trouve Estragon , dit Gogo
(Gilles Guérin). Ce dernier a
passé la nuit  dans un fossé et
il a de nouveau été battu. On
voudrait bien avancer dans
l 'histoire mais on attend Go-
dot «ça vaut la peine d'at-
tendre... on couchera peut-
être chez lui, ce soir...» Dans
cet égarement , dans cet es-

poir ingénu , puis retire , se
tient l' enjeu de la pièce. Les
accidents de parcours pren-
nent leur place et leur poids.
Surgissent Pozzo (Alain Mer-
gnat) que Gogo prend pour
Godot suivi de son bouffon
Lucky (Jean-Phili ppe Meyer).
En quel ques instants Lucky
en dira plus que tous les trai-
tés empilés de nos philo-
sop hes mondains. Survient
un mystérieux jeune homme
- un ange? - (Guillaumarc
Froidevaux). Il a un message
de Godot qui ne viendra pas
ce soir, mais sûrement de-
main...

Chaque phrase éveille une
attente que rien ne vient com-
bler. Il n 'arrive rien et rien ne
sort de tout cela , sauf peut-
être la solution de l'écriture
comme salut que Beckett es-
saie d' adopter? Une attente
secrète retient le spectateur
j usqu 'à la dernière phrase.

Denise de Ceuninck

Beau-Site, 9, 10, 16, 17, 23,
24 avril à 20 h 30, 11 et 18
avril à 17 h.

Rwanda Deux bougies
pour un massacre

Une poignée de gens pour honorer la mémoire d'un mil-
lion de morts. photo Marchon

Deux bougies, un album de
photos horribles , quel ques
panneaux. «Mémoire et jus -
tice», pouvait-on lire sur l ' un
d' eux. Hier, sous un vent
glacé , une poignée de per-
sonnes a honoré sur la place
Le Corbusier la mémoire du
million de morts du Rwanda.
Il y a en effet cinq ans , j our
pour j our, que commençait le
massacre de la minorité tutsi,
génocide qui a duré 100 jours.

«En un temps record, avec
des moyens primitifs mais
atrocement cruels, l'écrasante
maj orité des habitants ,de ce
pays p lus petit que la Suisse
s 'en est prise à la minorité ap-

pelée tutsis (...)», a écrit sur
une feuille volante distribuée
hier Claude Sunier, ancien
Chaux-de-fonnier qui a vécu le
début du génocide. Il y accuse
princi palement les détenteurs
du pouvoir d' alors , mais af-
firme aussi que la plupart des
criminels parmi la population
se promènent librement , des
criminels qui ne regrettent
rien.

Impuissance, certes , mais
refus de l ' oubli.

RON

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du mois.

Les Amis de la nature Cha-
let la Serment, 10-11 avril gardien
vacant; la clé Police locale de La
Chaux-de-Fonds, ou gare CFF des
Hauts-Geneveys.

Club des loisirs Jeudi , 14 h
30, Maison du peup le, salle du 2e
étage, «Microcosmos, le peup le
de l'herbe» , vidéo de C, Nurid-
sany et M. Perrenoud.

Club des loisirs Groupe pro-
menade , vendredi , Montmollin-

Rochefort-Chambrelien. Rendez-
vous à la gare à 13 h.

Contemporaines 1931 Sor-
tie pédestre , jeudi 15.4. Rendez-
vous à 13 h 45 à la gare des mar-
chandises. Renseignements: tél.
913.26.83 ou !)(>8.36.23.

Contemporaines 1935
Jeudi, 16 h , rendez-vous au res-
taurant de l'Ecureuil (camp ing)
pour une petite marche; 18 h , sou-
per-raclette.

Ensemble vocal Domenica
Lundi , pas de répétition.

Timbrop hilia Jeudi , 20 h 15,
réunion d'échanges au restaurant
de La Channe.

SOCIÉTÉS LOCALES

Donner la parole aux chômeurs
Le sociologue Biaise Duva-

nel a contribué , au début des
années 80, à des projets du
Fonds national de la re-
cherche scientifi que en socio-
logie psychiatrique. II a aussi
évalué entre 1986 et 1988 la
campagne contre le sida, sur
mandat de l ' Insti tut  de méde-
cine sociale et préventive de
Lausanne. Dans la région ,
Biaise Duvanel s 'est inté-
ressé aux ateliers protégés
(mandat du Centre psycho-so-
cial neuchâtelois) . Dans les

années 90, il a fait à l 'Institut
d'études sociales de Genève
des recherches sur l' assu-
rance invalidité , sous l' ang le
des j eunes rentiers (18-30
ans) pour causes psychia-
tri ques, dont , dit-il , «les
chances de réinsertion sont
p ratiquement nulles».

C' est avec le soutien logis-
ti que de cet institut que
Biaise Duvanel a entrepris de
«donner la parole aux chô-
meurs» qui consultent
l'ADC, non pas pour faire

une monographie sur le chô-
mage à La Chaux-de-Fonds ,
mais pour en dégager des élé-
ments de portée générale.
L' enveloppe du projet est
d' une centaine de milliers de
francs , dont 30.000 restent à
trouver. Y partici pent finan-
cièrement la Fondation H.
Wilsdorf (montres Rolex),
plusieurs syndicats , la coop é-
rative chaux-de-fonnière Par-
tage, la ville de La Chaux-de-
Fonds et la Loterie romande,
notamment. RON

Urgence
Hier, le service de la police locale a été sollicité à 5 reprises,

Une fois pour un accident ménager sans gravité; 4 fois, pour
des malaises. Les PS sont intervenus une fois pour une inon-
dation au sud de l'immeuble Fiaz 15. Les premiers secours
ont très rapidement transmis le flambeau aux hommes des
TP qui ont engagé une hydrocrureuse. Il s 'agissait, en fait,
d' une grille bouchée.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie des Eplatures S.A. Boule-

vard des Eplatures, j usqu 'à 19h30.

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

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

Agenda
Aujourd 'hui
Au Club des loisirs, 14h30, Maison du peuple, projection

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

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

Insolite
Au gui l'an neuf!
La nature a tous les

droits, même ceux de
jouer de drôles de tours.
Sympathique mais néan-
moins parasite, le gui est
une plante qui croît sur les
branches du poirier, pom-
mier, peuplier, parlbis sur
le chêne, mais normale-
ment, absolument jamais
sur le sapin! Une affirma-
tion caduque, la preuve,
notre photo Marchon!

Et* \j/JuU

Le bluesman Van Wilks
sera ce jeudi soir au Dublin ' s
Pub (dès 21 h) pour un uni que
concert en Suisse. A Austin ,
Texas, ville réputée pour ses
grands grands guitaristes , Van
Wilks est depuis longtemps
considéré comme l' un des
maîtres. En fait , ses talents de
guitariste et de chef de groupe
lui ont valu des louanges
considérables de la part des
criti ques , un succès couronné
par son entrée au Texas Hal l of
Famé, au côté des plus
grandes légendes musicales de
cet Etat.

Son groupe également bap-
tisé Van est décrit comme une

parfaite combinaison de
Jimmy Hendrix et Van Halen
par l'Austin American States-
man. Le groupe a fait des tour-
nées nationales aux côtés de
ZZ Top, de Heart et de beau-
coup d' autres.

Van Wilks a une approche
saisissante du blues psychédé-
li que anglais des années 60,
qui constitue la base de ses
compétitions ori ginales. Et
son j eu de guitare s 'inscrit
dans la lignée magique de
messieurs Peter Green , Jimmy
Hendrix , Steve Ray Vanghan ,
ou encore Bill y Gibbson.

ROG

Blues Van Wilks
ce soir au Dublin 's

NAISSANCE 

A
Elle vient compléter

le bonheur de BASTIEN,
MARTA et DANIEL

Elle est arrivée
le 5 avril 1999

Elle s'appelle

EMILIE
Famille

QUARTINI-GOBBO
Franco-Suisse 4

2072 Saint-Biaise
28 196716

AVIS URGENT 

^fi sa URGENT
Nous cherchons pour un poste stable

UN MÉCANICIEN
DE MAINTENANCE
— 30-35 ans
— connaissances de l'anglais

un atout
— connaissances en informatique

(Microsoft) un atout
|?pr̂  Veuillez contacter

Josiane Arena au 721 11 64



Horlogerie Haut de gamme et création
pour rester dans le mouvement
La sélection au sein de
l'horlogerie franc-com-
toise s'opère de plus en
plus sur les critères du
haut de gamme et de la
création. En dehors de ces
critères, les entreprises
sont vouées à subir la pré-
dation asiatique.

Alain Prêtre

«Le salut est dans le haut de
gamme, pas ailleurs», sou-
tient Jean-Louis Burdet , pa-
tron d'un groupe de 230 em-
ployés spécialisé à Dampri-
chard et à Morteau dans la
confection de boîtes de
montres. Les résultats de son
entreprise sont là pour lui
donner raison. «Nous avons
embauché p lus de 70 per -
sonnes en 1998 et on prévoit
d'en recruter une dizaine au
moins cette année», signale ce
manager, qui augmentera en
outre considérablement sa
surface d'ateliers sur son site
du plateau de Maîche en
1999. Ce positionnement
dans le haut de gamme est un
véritable sésame lui permet-
tant de franchir la frontière

pour écouler plus de 90% de
sa production en Suisse.

Les fabriques de boîtes de
montres évoluant sur le mar-
ché très concurrentiel du bas-
moyenne gamme ne connais-
sent pas ce bonheur. «C'est
pas la joie », convient André
Triboulet , maire de la com-
mune de Damprichard dont
deux boîtiers de sa commune
sont en situation de redresse-
ment judiciaire et les autres
ne devant leur survie provi -
soire qu 'à l' exploitation d' une
spécialité qui est la montre sa-
vonnette (réd: montre de
poche).

La situation confortable de
fournisseur privilégié de l'hor-
logerie helvétique en pièces
détachées ne présente pas
toutefois que des avantages.
L'ex-société Brasport-Super-
cuir, à Avoudrey, spécialisée
dans le bracelet cuir, en a fait
la cruelle expérience lorsque
le géant Swatch , son princi pal
donneur d'ordre , l' a lâchée
pour s'approvisionner à
meilleur coût dans un pays en
voie de développement.

La concurrence de l'Asie
s'exerce avec une violence
toute aussi dévastatrice pour
les fabricants de mouvements
de montres victimes d' une po-
liti que de dumping. Ainsi , Isa-
France, à Villers-le-Lac, a vu
ses effectifs fondre de moitié
depuis 199(5 pour passer au-
jourd 'hui sous la barre de la
centaine. Gérard Decaye, di-
recteur général de France

Ebauches Microtechni ques à
Valdahon, avoue que «son en-
treprise a été très chahutée et
a souffert des prix japonais» .
Sans toutefois envisager pour
l'heure des réductions de per-
sonnel.

Prédiction alarmiste
C'est toute la filière horlo-

gère qui est évidemment me-
nacée par l'imp érialisme de
l'Asie sur le rayon des pro-
duits bon marché. Les produc-
teurs de montres terminées
opérant dans ce créneau très
sensible sont fatalement aussi
vulnérables que leurs fournis-
seurs. Le magazine «Visage
Industriel» dresse le même
constat: le marché haut de
gamme souffre traditionnelle-
ment moins des aléas conjonc-
turels. Or, le marché des
montres de • luxe, détenu à
55% par les entreprises
suisses et à 22% par les entre-
prises jap onaises, n'est oc-
cupé qu 'à 4,3% par les entre-
prises françaises. La messe
est dite!

Interviewé par des collé-
giens de Villers-le-Lac , René
Binétruy, ex-PDG du groupe
Isa-France, annonce l'avis de
décès de la profession: «Dans
vingt ans, l 'industrie horlogère
f rançaise n'existera p lus, car
on ne peut pas s 'aligner sur les
prix étrangers». Une prédic-
tion probablement alarmiste
mais qui conforte l' anal yse de
Jean-Louis Burdet selon la-
quelle il n'y a pas de salut en

dehors du haut de gamme. Le
créateur horloger mortuacien
Emile Péqui gnet clôturant
l'année 1998/ 1999 sur une
progression de 40% de son
chiffre d'affaires est l'arché-
type de cette politique de haut
de gamme!

Les montres Michel Herbe-
lin , à Charquemont , ciblant
une clientèle un peu moins
hupp ée, ont réalisé également
un exercice comptable large-
ment bénéficiaire.

Dans le domaine des activi-
tés connexes de l'horlogerie ,
certaines sociétés ont effectué
ce choix vital. Ainsi , une en-
treprise de polissage du val de
Morteau exécutant 90% de
ses travaux pour la Suisse a
porté l'an dernier son effectif
de 40 à 60 collaborateurs.

Le déclin de l'horlogerie
française n'est donc pas une
fatalité malgré son défaut de
positionnement dans le haut
de gamme il y a une trentaine
d'années. André Triboulet

L'horlogerie franc-comtoise emploie encore 4178 colla-
borateurs dans 88 entreprises. photo Prêtre

veut encore y croire, à condi-
tion , «qu 'elle se structure ab-
solument dans un cadre euro-
p éen pour réaliser des gains de

productivité la mettant en si-
tuation de comp étitivité p ar
rapport aux asiatiques».
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La montre victime du portable
Jean-Claude Herbelin ,

président de la Chambre
française de l'horlogerie et
des microtechniques , ob-
serve que la relance de la
consommation des ménages
ne profite guère aux fabri-
cants de montres.

«La remontée du moral
des Français les a amenés à
investir p lus dans l'achat de
voitures, de voyages ou de té-
lép hones porta bles que dans
les montres», constate-t-il. La
prise en compte du compor-
tement du consommateur
l' autorise à pronostiquer sur
le marché hexagonal «une
année correcte, sans p lus»,
conforme au premier tri-
mestre 1999, qualifié de
«moyen» .

Les perspectives de débou-
chés à l' exportation lui pa-
raissent fortement compro-
mises en raison des séismes
financiers qui éclatent de
toutes parts. «Les crises asia-
tiques et russes, auxquelles
s 'ajoutent depuis le début de
l 'année la crise au Brésil et le
climat d 'incertitude régnant

sur l ensemble de l Amérique
latine, affectent les condi-
tions et les résultats à l'ex-
port. Ces crises entraînent
une chute directe pour ceux
qui travaillent avec ces pays
et pour les autres des difficul-
tés accrues à cause d'une
concurrence qui se concentre
sur les régions po rteuses
comme l 'Europe et l'Amé-
rique du Nord», analyse
Jean-Claude Herbelin.

Ce ¦ responsable profes-
sionnel considère , indépen-
damment des aléas conj onc-
turels , que la fracture se
creuse entre «ceux qui ont
réussi le virage du haut de
gamme en se tournant vers la
haute horlogerie-joaille rie
pa risienne et la Suisse et les
autres de p lus en p lus
concurrencés».

Jean-Claude Herbelin ,
évoquant le dump ing prati-
qué par les géants du mouve-
ment de montre que sont Ci-
tizen et Seiko , a quel ques
bonnes raisons de croire en
des jours moins sombres
pour les Francs-Comtois de

la spécialité (Isa-France et
France-Ebauches Microtech-
niques). «L'intervention très
musclée des Européens a créé
un électrochoc des Japonais,
qui produisaient à n'importe
quel prix ce qui n 'était pas
toujours garant de résultat à
terme», souligne-t-il.

Le dossier sensible de la
contrefaçon , faisant par
ailleurs actuellement l'objet
d' une évaluation dans le
Haut-Doubs horloger, révéle-
rait une ampleur plus
grande que prévue. «Il y  a
beaucoup p lus d 'entreprises
concernées que nous l 'imagi-
nions. On découvre égale-
ment que les marques ne
sont pas les seules à subir ce
fléa u touchant aussi les com-
posants de la montre. La
Chine et Hong-Kong sont
p lus particulièrement mon-
trés du doigt», rapporte
Jean-Claude Herbelin , préci-
sant que l'étude-diagnostic
en cours livrera ses conclu-
sions définitives en la ma-
tière pour I été.

PRA

Du mouvement
dans la montre

Alliances stratégiques et
transactions commerciales
s'enchaînent dans la famille
des fabricants comtois de
montres.

Le créateur Michel Herbe-
lin à Charquemont s'allie
ainsi au Suisse Sector.
«Swatch Group, Vendôme ou
Seiko profitent de leur posi-
tion de fo rce p our contrôler
au mieux la distribution et
imposer leurs marques. En
nous alliant avec Sector,
nous sommes p lus forts pour
résister à ce genre d'action»,
commente le PDG Jean-
Claude Herbelin. Ce partena-
riat permettra à Sector d'être
présent sur le marché fran-
çais , via Michel Herbelin , et
à Herbelin d'être distribué
par Sector sur l'Italie. L'en-
treprise Herbelin emploie en-
viron 90 salariés à Charque-
mont.

Le groupe mortuacien
Montres Denis Rième (MDR)

abandonne sa politique de
marque pour se consacrer to-
talement à la production de
montres en sous-traitance.
Cette nouvelle vocation se tra-
duit par la vente de la
marque Performer à la so-
ciété Lip implantée dans le
Gers pour 1,5 million de FF
et la cession de la marque
Dauteuil à France Bracelets ,
établie à Annecy. MDR se
spécialise donc dans le «pri-
vate label» pour les marques
Festina et Lip. La nouvelle
stratégie de MDR poursuit
un objectif de 200 millions de
FF de chiffre d'affaires d'ici
deux ans pour une produc-
tion comprise entre 2,5 et 3
millions de pièces (150 Mi-
en 1998 pour 1,75 million de
montres fabri quées). Le
groupe MDR emploie actuel-
lement 147 personnes, dont
50 à Morteau^ 12 à Hong-
Kong et 85 à l'Ile Maurice.

PRA

Billet-Doubs
Bismarck
ou
Badinguet?

Jean-Pierre Chevène-
ment est décidément irrem-
p laçable. D'abord parce
qu 'il représente la
Franche-Comté dans le gou-
vernement Josp in. Ensuite
et surtout, parce que ce
«miraculé de la Répu -
blique» n 'a rien perdu de
sa pugnacité, de sa liberté
de pensée et de sa capacité
de dissidence, à l'heure
des bataillons serrés de la
pensée unique.

A défau t de dissidence
ouverte dont il a déjà me-
suré les limites, il est de-
venu adepte d' un nouveau
genre: la dissidence par
personne interposée, en
l'espèce, un auteur alle-
mand parfaitement in-
connu dans l 'Hexagone ,
mais qui a le mérite de dire
tout haut et sur le mode
p hilosop hique ce que le mi-
nistre de l 'Intérieur pense
tout bas, pour ne pas heur-
ter le No 1 du PS qui, sua-
vement, a fait  connaître
aussitôt qu 'à son avis,

«M. Chevènement n avait
pas l 'intention de ne p lus
être ministre de l 'Inté-
rieur...»

Certes, mais la critique
de la guerre du Kosovo
n 'en reste pas moins, sous
l'auguste p lume de cet au-
teur d'outre-Rhin qui dé-
nonce la trip le prétention
de la théorie des droits de
l'homme. La première, de
s 'ériger en morale univer-
selle; la deuxième, d 'être
devenue la nouvelle reli-
g ion révélée de l 'Europe;
la troisième, de s 'être
muée en instrument de
croisade, voire de dragon-
nade, aux frontières de
l 'Europe.

Chevènement et son
porte -voix auraient pu
ajouter que la théorie des
droits de l'homme, promue
morale universelle, datait
de deux siècles et qu 'après
avoir été utilisée dans la
vieille Europe comme ins-
trument de guerre contre
l'absolutisme, elle s 'était
transformée, à son retour
de la nouvelle Rép ublique
américaine, en idéologie
des temps modernes.

L 'Amérique p uritaine
est décidément au centre
du débat soulevé mezzo
voce par Chevènement
lorsque, toujours par per-
sonne interposée, il sou-

lève la question du fonde-
ment de la politique étran-
gère européenne: morale
ou puissance?

On a connu les deux. La
prééminence de la morale a
conduit à trois guerres:
celle du malheureux Badin-
guet, qui procède à l 'indé-
pendance italienne, celle
de 1939 qui sanctionne la
paix moralisatrice de Wil-
son, celle de 1999 au Ko-
sovo. En revanche, la poli-
tique étrangère de puis-
sance, bismarckienne par
définition, a donné à l 'Eu-
rope trois longues p ériodes
de paix, 40 ans, chaque
fois: de 1815 à 1858, de
1871 à 1914. de 1949 à
1989.

Jean-Pierre Chevène-
ment sacrifîe-t-il la morale
à la puissance? S 'il avait
pu s 'exprimer sans détour,
il aurait ajouté que la p uis-
sance est p lus que jamais
au rendez-vous de l 'Europe
qui, forte de son grand
marché, de sa monnaie
unique et de sa bonne pa-
role pour les pays de l 'Est,
n 'est pas capable de régler
ses conflits et doit les faire
arbitrer par la seule super-
puissance mondiale, celle
des Etats-Unis, grand ser-
monneur universel et cata-
pu lteur de tomahawks .

Pierre Lajoux

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Rouxbedat , Morteau , tél.
03 81 67 49 49. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais, Dr.Ban-
zet, Grand'Combe Châtèleu ,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche, Dr. Grime, Maîche,
tél. 03 81 64 06 09.

Pharmacies Val de Mor-
teau , Dornier, Morteau. Pla-
teau de Maîche-Le Russey: Bia-
joux , Maîche. Dentiste: Dr. Gil-
let , Maîche, tél. 03 81 64 11 31.

Cinéma
Espace Christian Gene-

vard (cinéma L'Atalante),
Morteau

«Karnaval» , jeudi 19h30 ,
vendredi et samedi 20h30 ,
dimanche 18h et mardi
20h30.

Salle Saint-Michel,
Maîche.

«Ça commence aujo ur-
d 'hui» , vendredi 20h45, sa-
medi 18h, dimanche 20h45.

«Ma meilleure ennemie» ,
jeudi 18h , samedi 20h45 , di-
manche et mardi 18h.

Salle Le Paris, Morteau.
«Astérix et Obélix contre

César» , samedi 16h30, lundi
14h30.

«Les enfants du marais» ,
jeudi 14h30 , samedi 18h30 et
23hl5 , lundi 21 h , mardi
16h30.

«8 MM» , jeudi 21 h, ven-
dredi 23hl5 , dimanche 21 h.

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

«A nous quatre» , vendredi
14h30 et 18h30, samedi 21 h ,
lundi 18h30.

«Belle maman», vendredi
21 h , dimanche 18h30, mardi
21h.

«1001 pattes» , jeu di 16h30 ,
samedi et mardi 14h30.

«La vie est belle», jeud i
18h30, dimanche 16h30 ,
mardi 18h3() .

Exposition
Maîche Château du Dé-

sert, du 12 mars au 24 avril:
«Franche-Comté Sauvage»
(photographies).

Pontarlier Chapelle des
Annonciades, jusqu 'au 25
avril: «Ecritures» (œuvres pic-
turales de Christian Caburet ,
Inka Henry, Patrice Lavaud et
scul ptures de Soundie Sexe).

Théâtre
Damprichard Salle des

fêtes , samedi , 20h30, «Le Vi-
son voyageur» (comédie) par
la Compagnie théâtrale de
Damprichard.

Concert
Pontarlier Point Ren-

contres Jeunes , vendredi ,
20h30, concert de hi p-hop
avec les groupes Sista et BBT.

Divers
Morteau Salle Klein , ven-

dredi , 20h30 , assemblée gé-
nérale de Val de Morteau As-
sociation.

MÉMENTO

Le haut de gamme asso-
cié peu ou prou à un débou-
ché en Suisse n'offre pas
toutefois la seule alterna-
tive possible pour échapper
au broyeur de la mondiali-
sation. Le Bisontin Aktéo
en apporte un exemple
éclatant, fondé sur le culte
de la personnalisation de
ses montres grand public.
«Nous leur donnons une
forte connotation design qui
nous permet d'exporter faci-
lement dans le monde», as-
sure Jean-Christophe Ma-
reschal , PDG du groupe
Mareschal Industrie.

Neuf montres sur dix, du
demi-million fabriqué
chaque année sur le site bi-
sontin d'Aktéo , habillent le
poignet de consommateurs
américains et japonais. A
Charquemont encore , on
rencontre l' unique fabri-
cant français de montres
mécaniques. Jean-Louis
Frésard joue cette carte ré-
tro , semblant connaître une
nouvelle jeunesse qui porte
les traits de la sulfureuse
actrice américaine Demi
Moore, disposant d'une
bonne douzaine de montres
Jean-Louis Frésard .

PRA

Aktéo,
un modèle
de réussite
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DYLAN est heureux
de vous annoncer la naissance

de son petit frère

KEVIN
«Mon petit frère mesure 53 cm

et pèse 4 kg 470.
Maman se repose

à la maternité du Locle.»

Famille
Caria, Emmanuel et Dylan

GOGNIAT
Bournot 17 - 2400 Le Locle

132-47081

A
Lauranne Marie Robert Nicoud,

Aurélien-lnembe
et Auguste-lnembe

ont la joie d'annoncer
la naissance de

CAROLINE
Patricia-Banabini

à l'Hôpital du Locle
le 23 mars 1999

Famille IMPOSE
Les Ponts-de-Martel

Patrick et Sylvie INEMBE
132-47136

Fédération laitière neuchâteloise
Sévère réquisitoire contre les autorités
La grande salle de l'Hôtel
de ville de La Brévine était
presque trop petite pour
accueillir les quelque 120
délégués de la Fédération
laitière neuchâteloise. C'est
que l'inquiétude est grande
dans la classe paysanne à
l'aube de la libéralisation
du marché agricole et des
restructurations des entre-
prises de transformation
laitière.

Après avoir salué ses hôtes , le
président Albert Challandes , de
Fontaines , n 'a pas mâché ses
mots à l'égard de la politique
agricole du gouvernement , des
transformateurs et des distribu-
teurs . Le monde paysan , à son
tour, va être touché de plein
fouet par la grande tourmente
économique de cette Fin de
siècle.

Pour s'en tenir à la PA 2002 ,
le président a évoqué les fa-

meuses 39 ordonnances consti-
tutives du paquet agricole. Mais
il se trouve que le gouverne-
ment a sciemment oublié la
«quarantième» , celle du plan
social lié à la suppression d' em-
plois. Car si le Conseil fédéral
avait été conscient du problème ,
il n 'aurait jamais pu déclarer:
«Les mesures prises aujourd 'hui
et les moyens financiers prévus
rendent l'ouverture des marchés
socialement acceptables» .

Il y a beaucoup de frustration à
l'égard des autorités. La réaction
violente de la police à la manifes-
tation paysanne à Berne aura
laissé une bonne dose d' amer-
tume: «//s auraient eu davantage
d'égards avec le bétail qu 'avec
nousl» Quant au confort minimal
des familles paysannes, il préoc-
cupe moins le Conseil fédéral que
le sort des petits cochons de lait
dans leur boîton.

Revirement
Mais c'est surtout le revire-

ment du gouvernement fédéral
qui exacerbe la colère du
monde paysan. Durant des dé-

cennies, celui-ci était corseté
par un écheveau de lois et d' or-
donnances contrai gnants. Au-
j ourd'hui , on entonne l' air de la
mondialisation: il faut que la
paysannerie s ' ouvre aux fron-
tières, mais en fait on met les
agriculteurs à genoux économi-
quement. Le Conseil fédéral se
donne bonne conscience en libé-
rant un crédit quadriennal de
quatorze milliards de francs
pour l' adaptation de l' agricul-
ture à la PA 2002. Mais on ou-
blie les sacrifices consentis par
les paysans sur les prix . Ainsi
les producteurs de lait auront
perdu près d' un milliard de

francs , lorsque le lait aura at-
teint son prix cible de 77 cen-
times (et les grossistes cher-
chent encore à raboter les prix
d' achat!).

Néanmoins , le président a
répété que les producteurs
continueraient à se battre , mal-
gré les vents contraires. Sur le
plan intérieur, la fédération dé-
ménagera sur le Site de Cer-
nier, en princi pe à la fin de
l' année. Et le rapprochement
se poursuivra avec le Jura ber-
nois pour offrir un front uni
face aux grands transforma-
teurs industriels.

Biaise Nussbaum

Les producteurs de lait à la croisée des chemins. photo a-Leuenberger

Production en hausse
Le nouveau gérant de la Fédé-

ration laitière neuchâteloise,
Carlo Muschietti a commenté
les résultats chiffrés de l' exer-
cice. On obtient pour 1998 une
production totale légèrement su-
périeure, avec 77,9 millions de
kilos contre 76,6 en 1997. On
devrait s'attendre encore à une
petite progression , sans doute la
dernière avec la limitation des
contingents. La vente de lait in-
dustriel est importante avec un
total de 45 millions de kilos,
alors que la fabrication de
gruyère en utilise 26 millions.
On soulignera au passage que la
qualité de cette production est
de premier choix pour 99,73%
des gruyères.

Avec la restructuration des
achats de lait par les grossistes,
les producteurs se sont consti-

tues en trois associations pour
défendre leurs intérêts dans un
marché de plus en plus sauvage.
Quant aux comptes de la fédéra-
tion, on signalera qu 'ils sont
sains, avec un bénéfice de
61.500 francs sur 433.000
francs de recettes. Mais le bud-
get 1999 est nettement moins fa-
vorable. A noter que la fédéra-
tion a joué le jeu en investissant
massivement dans Toni, contrai-
rement à d' autres fédérations.

Hans-Peter Egli a fait le dépla-
cement de Saint-Gall à La Bré-
vine pour expliquer les préoccu-
pations de son groupe qui va
unir ses destinées avec Santis
dès cet été, pour former Alimen-
tation laitière suisse (Swiss
Dairy Food). Les entreprises de
transformation laitière ne sont
pas à meilleure enseigne que les

producteurs . Elles ont dû re-
structurer à tour de bras: dé-
mantèlement d' un outil frapp é
de surcapacité , concentration
des sites de production , diminu-
tion du personnel (300 emplois
visés) et réduction des coûts. A
ce prix , Hans-Peter Egli croit à la
compétitivité de la filière laitière
suisse sur le marché européen.
Mais il en a appelé à l' appui ac-
tif des producteurs dans cette
grande mutation.

Quant à Samuel Luthi , direc-
teur centra l des producteurs
suisses de lait, il a présenté les
conditions-cadres dans les-
quelles la nouvelle fédération
devra se battre. De multiples
questions ont fusé dans la salle,
prouvant l'inquiétude de l' agri-
culture face à son proche avenir.

BLN

Casino Baloo ou les exploits
de l'alpiniste à quatre pattes

Baloo , un énorme saint-ber-
nard de plus de 80 kilos était
récemment au Casino , en
chair et en os. II accompagnait
son maître, Jean-Claude Mas-
son, un Savoyard grand voya-
geur qui présentait son der-
nier film , «Deux saint-bernard
à la conquête de l'Himalaya» .
Baloo est monté jus qu 'à 6900
mètres d'altitude , à peine
moins que le sommet atteint
par l'expédition , le Chibling, à
7200 mètres.

Baloo entre Jean-Claude Masson et une admiratrice, la
petite Aline. photo Droz

Le film de Jean-Claude Mas-
Son retrace un exploit sportif
pas mince, une expédition à
pied , au départ du sous-conti-
nent indien jusqu 'au toit du
monde, avec quelques sher-
pas et deux saint-bernard.
Dont le brave Baloo, chaussé
de protections spéciales, et es-
caladant la montagne avec une
vaillance inébranlable. Un al-
piniste chevronné, qui se fai-
sait trimbaler au bout d'une
corde sans broncher.

D ailleurs , l'expérience a
montré que les chiens suppor-
tent mieux l'altitude que les
hommes...

C'est devant une assistance
confidentielle que Jean-
Claude Masson a présenté la
séance du soir, alors que lors-
qu 'il avait présenté son film
sur le Grand Nord , on comp-
tait p lus de 200 personnes au
Casino. « Vous n 'êtes pas nom-
breux, mais vous êtes des spec-
tateurs de choix» , les a-t-il sa-
lués, tout en regrettant que les
spectateurs désertent les
conférences au profit de la té-
lévision.

Dommage pour ceux qui
n 'étaient pas là , car outre cette
aventure sportive , le film pré-
sentait une belle aventure hu-
maine, dans des paysages à
couper le souffle.  Un autre
monde, un autre temps.

«Je tourne ces films pour
faire rêver les gens», expli-
quait Jean-Claude Masson ,
même si cette profession de-
vient de plus en plus aléatoire.

Baloo, lui , a conquis tout le
monde , dont une petite Aline
qu 'il ne voulait plus lâcher!

CLD

NAISSANCES 

Le Locle
Nonagénaire fêtée

Domiciliée à la maison de
retraite de la Résidence,
Bluette Cattin-Donzé, a célé-
bré récemment son nonan-
tième anniversaire. A cette
occasion, Josiane Nicolet ,
présidente de la ville, lui a
rendu visite pour lui présen-
ter les vœux et les félicitations
des autorités ainsi que de la
population locloises. En
outre, elle a eu le plaisir de
lui remettre le cadeau de cir-
constance./comm

Bravo aux
Piccoli
du HC Le Locle...

... qui n'ont pas fait que de
la figuration en participant au
tournoi international des Pic-
coli A (1988 à 1990) à Genève
les 27 et 28 mars. Sur huit
équi pes engagées, les deux
équi pes locloises ont brillam-
ment terminé, respective-
ment , au troisième et au cin-
quième rang en remportant
également la coupe du fair-
play. /comm-réd

Le foyer de l'écolier La Ré-
cré du Locle s'est mis en va-
cances actives depuis mardi. II
propose une gamme variée
d'activités à l'intention des
écoliers en congé pascal.

Ce jeudi , les animatrices ont
prévu une visite à Neuchâtel
pour découvrir l'exposition
«Un os, deux os, dinos», qui
vient de s'ouvrir au Musée
d'histoire naturelle du chef-
lieu. Dans ce cas, le pique-
nique sera tiré du sac.

Demain vendredi , les en-
fants seront conviés à créer
une histoire avec Anick, en
écrivant des textes et en dessi-
nant des illustrations. L'après-
midi sera entièrement consa-
crée à la construction du Ka-
michibaï.

A noter que les enfants peu-
vent participer facultativement
aux matinées, aux après-midi ,
avec ou sans repas (huit
francs). Il est vivement recom-
mandé aux parents d'inscrire
leurs enfants à l'avance, car la
partici pation est limitée à 20
élèves au maximum. Un autre
programme a déjà été
concocté pour la semaine pro-
chaine, /réd

La Recre
Le foyer se met
en vacances
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Auvernier La mise en bouteille: une opération
faite sous pression
Le printemps coïncide
avec la mise en bouteille.
Cette opération se déroule
dans le secret des caves.
Elle est l'étape ultime du
chemin qui conduit le rai-
sin de la vigne au gosier.
Reportage à l'encavage de
la Maison Carrée à Auver-
nier.

Bruits de verres dans la fraî-
cheur de la cave des Perrochet
à Auvernier. Le sérieux et la
concentration y régnent.
Contrairement à la période
des vendanges, visible et exu-
bérante, la mise en bouteille
se passe derrière le secret des
murs. Dès mars et avril , les vi-
gnerons n 'ont plus une mi-
nute de répit: «Il y  a la vigne à
fini r de tailler et attacher, sans
compter le vin à mettre en bou-
teille», explique Jean-Denis
Perrochet .

Pression atmosphérique
«Attention, ça mousse!».

Penché autour de l'installa-

tion de mise en bouteille,
Jean-Denis Perrochet et ses
quatre ouvriers (un de plus
que normal) examinent les
bouteilles. Certaines ne se
sont pas assez remplies. La
raison? «La pression atmo-
sphérique qui a baissé cette
nuit». Si celle-ci baisse, le gaz
s'échappe plus facilement. Et

Pierre, un des ouvriers, vérifie le niveau de remplissage
des bouteilles. photo Galley

les bouteilles «moussent» lors
du remplissage. Résultat: les
flacons ne sont pas remplis
jusqu 'en haut et leur contenu
perd de sa vivacité. «Ce qui est
dommage car ici, on aime bien
les vins p étillants. Surtout
p our le chasselas et l'œil de
pe rdrix», remarque 1 ' enca-
veur. D' un geste précis, il

règle la manette pour ralentir
le débit , «seule manière de di-
minuer la mousse due au dé-
gagement de gaz carbonique».
Si la cadence de remplissage
est tributaire du climat, quel
est alors le temps idéal pour
une mise en bouteille? «Grand
soleil, bise et haute pression!»

Gare à l'inattention
Attentif, Jean-Denis Perro-

chet compte le nombre de bou-
teilles remplies par minutes
«Une vingtaine, cela f ait donc
1200 par heure. Nous devrions
terminer vers la f in de l'après-
midi.» Car au programme du
jour, le remplissage de 8500
bouteilles est prévu. Quant
aux flacons qui sont insuffi-
samment remplis , ils sont im-
pitoyablement écartés, débou-
chés , remplis jus qu 'au niveau
adéquat et rebouchés. Conclu-
sion: même dans un tonneau
au fond d' une cave, le vin
reste tributaire de la nature.
Et lors de la mise en bouteille ,
dernière étape d' un long pro-

cessus, «une inattention suffit
à compromettre la qualité du
travail d' une année».

Maillons de la chaîne
La mise en bouteille est un

des derniers maillons de la
chaîne de fabrication du vin.
C' est au printemps que, en
même temps que les prime-
vères, apparaissent les bou-
teilles de «perdrix blanche, œil
de perdrix, blanc et non filtré».
Si ce n 'était ces grandes
caisses de bois pleines de
verres vides devant l' entrée de
l' encavage, rien ne trahirait de
ce qui se passe derrière ces
murs.

Le travail s'interrompt un
instant: un client vient cher-
cher son carton de douze bou-
teilles, «huit de 1994 et
quatre de 1995, c 'est le p lus
tendre, n 'est ce pas?» Mais
avant de transporter les bou-
teilles dans la voiture, l' enca-
veur brandit son tire-bouchon:
«Vous goûterez bien celui-ci?»

Marianne de Reynier

L'association de la Mi-Eté des
Bayards propose, les 16, 17 et 24
avril à la Salle de la Chapelle, sa
traditionnelle revue. La 28e du
nom! Placée sous le thème «Ça
colle et c'est piquant» , la revue
1999 marque le retour des en-
fants sur scène.

Devenue biennale depuis la
25e édition , la revue alterne avec
une pièce de théâtre. Après avoir
été écrite par Jacques-André
Steudler puis Martine Jeannet,
la revue est maintenant le fruit
du travail de quatre auteurs,
Ruedi Keller, Ginette Fatton,
Sandra Michaud et Frédéric
KuJJ. La mise en scène est
l'œuvre de Ginette Fatton.

Les représentations des same-
dis 17 et 24 avril seront précé-
dées d' un souper (inscription in-
dispensable) dès 20 heures, le
spectacle débutant alors aux en-
virons de 22 heures. Il est bien
sûr possible d' assister à la revue
sans prendre part au souper.
Quant à la représentation du
vendredi 16 avril, elle débutera à
20h30. _ _ _ „

MDC
Inscriptions pour les soupers
chez Gladys Tharin , au télé-
phone 866 13 35

Les Bayards
En piste pour
la 28e revue
de la Mi-Eté

Cernier Le Parc de la domestication
prendra le rucher du Site sous son aile
Le futur Parc suisse de la
domestication animale va
prendre sous son aile le
rucher du Site de Cernier,
pour assurer une promo-
tion optimale des atouts
de ce dernier. Le bâtiment
abrite une importante co-
lonie d'insectes, mais pré-
sente également plusieurs
possibilités de les obser-
ver scientifiquement. Il
continuera d'être exploité
par la même personne.

Philippe Chopard

Les abeilles fascinent
l'homme. Non seulement
parce que ces insectes produi-
sent du miel, mais aussi parce
que leur organisation à l'inté-
rieur de la ruche est aussi
source d'intérêt. C' est ainsi
que le Site de Cernier a tenu à
conserver son rucher, tout en
l' adaptant à ses objectifs glo-
baux . Depuis avril 1997, le pe-
tit bâtiment situé au nord de

l'Ecole cantonale des métiers
de la terre et de la nature
(ECMTN) abrite une impor-
tante colonie et plusieurs ins-
truments d' observation qui
en font une attraction didac-
tique.

Lors de la création du Site,
certaines mauvaises langues
avaient déjà condamné le ru-
cher. Il faut dire que l' apicul-
ture a besoin de sang nouveau
pour subsister. La société du
Val-de-Ruz n 'est plus tout à
fait tournée vers le grand pu-
blic , et pourtant l'intérêt pour
s 'occuper de ruches est très
grand dans le canton. Gilbert
Dey, de Chézard-Saint-Martin,
en a fait l' expérience ce prin-
temps. Ce conseiller apicole
au plan fédéral a eu l'heu-
reuse surprise de constater
que le cours d' apiculture pour
débutants qu 'il avait organisé
avait rencontré un succès au-
delà de toutes ses espérances.
Il a même été confronté à une
demande si forte qu 'il a dû

aménager son programme en
conséquence. La formation,
qui se veut à la fois théori que
et pratique , s 'étend sur un an
pour permettre à chacun de
découvrir toutes les facettes
de la vie de la ruche.

A Cernier, le rucher s'est
associé presque naturelle-
ment avec l' association L'Au-
rorch , qui souhaite créer un
Parc suisse de la domestica-
tion animale sur le Site. Mais
cet organisme, présidé par
Pierre-Alain Berlani , n 'en-
tend pas domestiquer les
800.000 abeilles de la colo-
nie. Si tant est qu 'il soit pos-
sible d' apprivoiser ces sympa-
thiques insectes. Le partena-
riat ne fonctionne en fait
qu 'au plan de la promotion.
C'est ainsi que les visiteurs de
l' un pourront dans un proche
avenir également profiter de
l' autre. Chaque exploitation
restera indépendante, puisque
le rucher possède sa propre
responsable et que l' entretien

La promotion du rucher du Site de Cernier sera désor-
mais assurée par l'Aurorch, mais la vie des abeilles ne
va pas être bouleversée pour autant. photo Marchon

du futur parc bénéficie déjà de
l' appui actif du domaine agri-
cole de l'Aurore.

L'Aurorch assumera néan-
moins la responsabilité du
tout vis-à-vis de l' extérieur, en

compagnie de Gilbert Dey. Le
rucher produira bien évidem-
ment du miel et le public
pourra continuer à lui rendre
visite.

PHC
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Un jeune arbre pour effa-
cer les méfaits d'une tem-
pête, photo Galley

Depuis quelques jours , la
place du Tilleul, au Petit-Sava-
gnier, a retrouvé son âme: un
jeune arbre l'habille à nouveau.
Planté «dans de la bonne terre
du Grand-Savagnier», comme
l' a souligné un habitant en
riant, il remplace l' arbre cin-
quantenaire arraché l' an der-
nier part une tempête. Un beau
cadeau de Pâques , apprécié par
toute une population. MWA

Savagnier
Un beau cadeau
de Pâques



Biennois romands Comment garantir
leur représentation au Grand Conseil?
Dans un postulat qui sera
probablement traité durant
la prochaine session parle-
mentaire et qui a obtenu
l'aval du gouvernement, le
député Willy Pauli s'inquiète
pour la représentation, au
sein d'un Grand Conseil ré-
duit à 160 membres, de la
minorité francophone bien-
noise.

De deux cents actuellement, le
Grand Conseil bernois passera
probablement à 160 membres.
Une claire majorité de ce parle-
ment s'est en tous les cas pro-
noncée dans ce sens, durant la
session de janvier dernier, qui
fut notamment marquée par plu-
sieurs interventions à ce sujet.

Or, dans la discussion qui
avait précédé la décision , on se
souvient que plusieurs députés
francophones étaient intervenus
pour exiger que la réduction du
nombre de parlementaires ne
nuise pas à la représentation
équitable des Romands au Ra-
thaus. Pour la population du

Jura bernois, le maintien de
cette représentation s'appuie sur
l'article 5 de la Constitution ,
dont on sait qu 'il lui accorde un
statut particulier.
, La situation des Romands de

Bienne est par contre plus com-
plexe et inquiète notamment
Willy Pauli , un radical franco-
phone de Nidau.

Sortis du parlement?
Dans un postulat déposé en

janvier, Willy Pauli demande que
soit étudiée, dans le cadre du tra-
vail lié à la réduction numérique
des députés, la manière de garan-
tir une représentation parlemen-
taire équitable à la population
francop hone du district de
Bienne. Et l'élu radical de souli-
gner que deux seuls partis du dis-
trict de Bienne présentent des
listes exclusivement franco-
phones, à savoir le Parti socialiste
romand et le Parti radical ro-
mand. Tous les candidats des
autres formations pobtiques de la
région biennoise sont générale-
ment alémaniques. Conséquem-

ment, «les élus francophones, qui
devraient normalement être
quatre, ne sont actuellement que
trois», aj oute l'intervenant. En
prévoyant que la réduction numé-
rique du parlement accentuera
encore ce phénomène: «Pour les
18.000 f rancophones du district
de Bienne, il se pourrait qu 'il n 'y
ait p lus qu 'un Romand, voire au-
cun».

Dans sa réponse au postulat
Pauli , le gouvernement souligne
que dans l'étude liée à l'analyse
du nombre de députés , il va ac-
corder une attention toute parti-
culière à la protection des mino-
rités et à la représentation régio-
nale. En estimant que «l 'examen
du problème que constitue la re-
présentation de la population
francophone du district de Bienne
s'inscrit parfaitement dans ce
cadre», le Conseil exécutif se dit
prêt à accepter ce mandat et pro-
pose donc au parlement d'adop-
ter le postulat. Le Grand Conseil
statuera très probablement du-
rant sa prochaine session.

Dominique Egaler
Si on lui enlève une voiture, le train pour le Grand Conseil bernois pourrait bien rou-
ler sans Romand de Bienne... photo a

Taubenloch Président accusé
d'homicide par négligence

Suite à la chute de pierres qui
avait causé la mort d' un garçon
allemand et blessé trois autres
enfants en août 1998, le prési-
dent de la Société des gorges du
Taubenloch devra répondre
d'homicide par négli gence et de
lésions corporelles graves par
négligence.

Le 15 août de l'an passé, un
éboulement dans les gorges du
Taubenloch avait causé la mort
d'un garçon allemand de 9 ans
et grièvement blessé trois
autres enfants de même natio-
nalité , âgés de 4 à 7 ans. L'en-
quête ouverte alors par la police
et le juge d'instruction a établi

qu 'un bloc 'de rocher de
quel que deux à trois mètres
cubes s'était déjà détaché au
même endroit , au printemps
1998, pour s'écraser sur le che-
min pédestre des gorges du
Taubenloch. De fait , une action
publi que a été ouverte, sous la
forme d'une instruction en-
gagée contre le président de la
Société des gorges du Tauben-
loch.

Or, cette instruction pénale
est aujourd'hui close. Et elle
conclut qu 'en sa qualité de res-
ponsable du réseau pédestre
des gorges, le président de la so-
ciété aurait dû faire appel à un

géologue, pour prendre les me-
sures nécessaires à la sécurité
du terrain , après la chute de
pierres survenue au printemps.

C'est pourquoi le juge d'ins-
truction 3, Andréas Jenzer, et
le procureur ont décidé de ren-
voyer pour jugement le prési-
dent de la Société des gorges
du Taubenloch devant le juge
unique à Bienne-Nidau.
L'homme est accusé d'homi-
cide par négligence et de lé-
sions corporelles graves par né-
gligence, a communiqué hier le
Service régional de juges d'ins-
truction Jura bernois-Seeland.
/ap-réd.

La Neuveville Un pont
humoristique avec Le Landeron
Landeronnais, Neuvevillois,
attention soirées chaudes
en perspective: le chœur
d'hommes du Landeron or-
ganise ses traditionnels
rendez-vous annuels. Place
à l'humour, place à la trans-
fusion de deux localités.

Le Neuveland ou La Ronville?
Quel nom choisir, quelles ar-
moiries dessiner pour entériner
ce que presque personne ne
souhaite: une commune réunis-
sant Le Landeron et La Neuve-
ville?

Yves Frochaux et Jacques Hirt, deux chefs d'exécutif et
deux sourires pour une fusion en transe qu'annonce la
revue satirique landeronnaise. photo sp

Fiançailles, mariage et... di-
vorce déchirant sont autant de
thèmes qui pourraient bien oc-
cuper, demain et samedi, la
scène du C2T, au Landeron. Le
temps d'une revue satirique évi-
demment. Celle-là même qu 'a
écrite et réalisée Michel Neuville
à l'occasion des soirées du
chœur d'hommes landeronnais
L'Aurore1.

«Transe Fusion , sans gain»,
tel est le titre choisi pour une
soirée villageoise forcément plu-
rielle, puisque pour la toute pre-
mière fois les géniteurs de la re-

vue landeronnaise incluent très
officiellement leurs voisins neu-
vevillois. A témoin l'affiche qui
offre deux larges sourires, ceux
de Jacques Hirt , maire du côté
bernois , et d'Yves Frochaux,
président de commune du côté
neuchâtelois. On annonce
d'ailleurs un débat entre les
deux hommes. Se rachèteront-
ils une conduite pour l'occasion?
Pas sûr.

Un mois d'écriture et trois de
répétition , une revue ne coule
pas de source. Mais on dit les
huit comédiens fin prêts , tout
comme le décor que s'attellent à
parfaire encore ces jours Phi-
li ppe et Nicole Robert. Si le
point de départ du spectacle est
l'idée de fusion des deux com-
munes lancée par Jacques Hirt.

Neuf chants des voix landeron-
naises, dirigées pour la première
fois en leurs murs par le nouveau
directeur Bernard Guye, assure-
ront la première partie des ré-
jouissances. Place ensuite à la re-
vue, puis à la partie dansante, as-
surée demain par Gérard Kum-
mer et samedi par le groupe
biennois Les Cannibales.

Toujours très attendue, la
soirée du chœur L'Aurore se dé-
roulera en deux actes, comme
l' an dernier à l'occasion du cen-
tième anniversaire de la société.

PHR

Vendredi 9 et samedi 10 avril,
C2T, Le Landeron, lever de ri-
deau à 20 h.

Bienne-Mâche
Deux blessés
dans une collision

Une collision frontale a fait
deux blessés, hier matin à
Bienne. Peu après 6 h 30, sur
le Chemin du Long-Champ, à
Bienne-Mâche, une automo-
bile quittant la ville a dévié,
pour une raisoii inconnue, sur
la voie de gauche. Elle est en-
trée en collision frontale avec
un véhicule arrivant en sens
inverse. Les deux conducteurs
ont été blessés et conduits à
l'hôpital. Les premiers se-
cours des sapeurs-pompiers
de la ville ont dû intervenir
pour libérer un des chauf-
feurs, qui était prisonnier de
son véhicule. La route a été
fermée durant une heure envi-
ron, /comm

Saint-lmier
La couture avec
l'UP Erguël

Parmi les prochains cours
qu 'elle propose à Saint-lmier,
l'Université populaire Erguël
s'adresse notamment aux
amateurs de couture , débu
tants compris. Rendez-vous
est donné aux intéressés à l'é-
cole primaire imérienne, res-
pectivement durant huit lun-
dis (dès le 19 avril , de 19 à 22
h) ou huit mercredis (dès le 21
avril , de 19 à 22h également) .
L'enseignante de ces cours lb
ou 2b sera Hélène Gutknecht.
Cette dernière dispense
d' ailleurs tous les renseigne-
ments souhaitables et prend
note des inscriptions , au tél.
941 47 61 (Agassiz 6, 2610
Saint-lmier) . /spr

Diesse
Locaux ou pas,
pour l'école?

L'assemblée communale ex-
traordinaire , convoquée pour
ce soir jeudi à Diesse, décidera
si elle estime j udicieux d'ou-
vrir, sur son territoire , des lo-
caux supp lémentaires pour la
communauté scolaire. Les ci-
toyens du lieu sont en effet ap-
pelés à venir se prononcer sur
un crédit de 250.000 fr. Ce
quart de million est destiné à
l' aménagement de classes d'é-
cole, dans le nouveau com-
plexe communal, installé à la
route de Cheneaux. Le cas
échéant , ces locaux occupe-
ront la partie inférieure de
l'ancien battoir et seront loués
par la communauté scolaire.

Sonvilier Des planches pour
rire et pour une bonne cause
Avec «Chou chéri», une
comédie de Jean Mar-
chelles, le cercle de l'Union
propose une soirée placée
sous le double signe du rire
et de la solidarité.

Cette soirée théâtrale hila-
rante, le cercle de l'Union de
Sonvilier l'offre  à la popula-
tion , l'entrée en étant gratuite,
comme de coutume, mais éga-
lement aux aînés du village,
puisque la collecte effectuée
pour l'occasion sera destinée à
leur mouvement local.

C'est une fois de plus à la
Littéraire, troupe de théâtre

L'Union invite la population à la détente et à la solidarité dans le même temps.
photo sp

du cercle de l'Union loclois ,
que l'on doit ce spectacle. Si-
gnée Jean Marchelles, cette
comédie en quatre actes pro-
met une masse de rebondisse-
ments et autres quiproquos
sources de plaisirs en rires.
Jugez plutôt: Nestor Prudent
attend ce jour-l à, la visite de sa
fiancée , Mireille , et de sa fu-
ture belle-mère, Mme Bastia ,
corse comme son patronyme
l'indi que.

On sonne et Nestor va donc
ouvrir, tout guilleret. Mais sur-
prise, un inconnu lui dépose
sur les bras... le cadavre d'un
Chinois inconnu!

Le temps presse, la future
belle-mère va arriver d'un ins-
tant à l'autre, qui n'est pas
vraiment commode... Que
faire du fâcheux colis?

Dans une mise en scène de
Phili ppe Schaad , les huit ac-
teurs - et une grosse malle -
répondront à la question de
Nestor Prudent... DOM

Vendredi 9 avril, salle com-
munale de Sonvilier, lever de
rideaux à 20 h, ouverture des
portes à 19 h 30; entrée libre,
invitation cordiale à tous; col-
lecte en faveur du Groupe-
ment des aînés de Sonvilier.
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Coop Saignelégier L'ouverture
du dimanche matin provoque des vagues
Le 22 avril prochain, la
nouvelle Coop de Saigne-
légier sera investie par le
public. Mais l'annonce
faite qu'elle va ouvrir ses
portes le dimanche matin
provoque passablement
de vagues. Le syndicat
Unia entend s'opposer à
cette ouverture sur le plan
cantonal. Sur place, elle a
procédé à un sondage «li-
mité» très révélateur des
réticences face à cette
brèche dominicale. L'af-
faire ne fait que démar-
rer...

Bref rappel. C'est au terme
d'un bras de fer communal
que la Coop a pu construire
son nouveau complexe. Il
coûte 12 millions et occupera
près de 25 employés. L'inau-
guration est fixée au mercredi
21 avril pour une ouverture
publi que le lendemain.

Mais voici six semaines,
Coop a demandé à la com-
mune l'ouverture de son ma-
gasin le dimanche matin.
L'exécutif du lieu , surpris , ne
pouvait s'y opposer (lire l'en-
cadré) au vu du règlement
communal. Il a pu tout de
même obtenir une période

d'essai sur trois mois (juin -
septembre) pour voir si cette
ouverture dominicale répond
à un besoin.

Hier, c'est le syndicat Unia
qui monte au créneau. Fruit
de l'union de la FTiVlH et du
SIB, ce syndicat montre davan-
tage les dents que la FCTA, ab-
sente sur le terrain. Porte-pa-
role d'Unia , Raphaël Fehl-
mann dit deux choses. Primo ,
que la commune du lieu n'a
certes pas le choix, mais
qu 'une seconde décision in-

combe au canton. En effet, le
Service des arts et métiers doit
délivrer une autorisation
d'employer du personnel le di-
manche. Le syndicat va se
battre sur ce point. Fn effet , le
patron doit faire la preuve de
la nécessité. L'ordonnance dit
aussi qu 'une telle autorisation
doit répondre à des besoins
touristiques (les Franches-
Montagnes sont les seules du
canton du Jura à être classées
en zone touristique!). Or, dit
Unia , les produits de la Coop

sont des objets de consomma-
tion courante qui ne répon-
dent pas à l'offre touristique...
Et d'avancer une riche juris-
prudence à ce sujet (cas de
Ouchy, Villeneuve...).

Sondage
Rap idement, Unia a sondé

les gens du lieu. Ce sondage
n'est pas exhaustif mais il est
parlant puisque 89% des ven-
deurs de la Coop Saignelégier
n'entendent pas travailler le
dimanche. «Les réponses ont

Ouverture le dimanche matin: le syndicat Unia monte
au créneau. photo Gogniat

été spontanées. Il n'y  a guère
que la gérante, pour des be-
soins de chiffres, qui était op-
posée » affirme le syndicaliste.
Et ceci même si la direction de
Coop avance que les tra-
vailleurs du dimanche se-
raient volontaires et payés 70
à 100% de plus! Une trentaine

de clients ont été sondés, 87%
sont opposés à cette ouverture
dominicale et 100% n'iraient
pas faire leur course ce jour-là.
Enfin , sur 10 commerçants de
la place, deux sont favorables
à cette ouverture du di-
manche.

Michel Gogniat

Deux avis convergents
«C'est à contrecœur qu 'on a

délivré l'autorisation mais on
est coincé par le règlement».
Interroge sur ce dossier, le
maire de Saignelégier, René
Girardin , ne manque pas
d'indi quer qu 'il ne s'attendait
pas à cette demande de la
part de Coop mais qu 'il ne
peut y couper. «Saignelégier
se situe en effet en zone touris-
tique au sens de la loi. De
p lus, en 1994, nous avons
adopté un règlement commu-
nal qui p révoit l'ouverture des
commerces le dimanche

(même jusqu à 16h). Nous
avons réussi à négocier avec
la Coop sur un temps d'essai
de trois mois (du 26 juin au
26 septembre) et à ce que les
travailleurs du dimanche
soient volontaires et payés en
principe le double. Nous sa-
vons en effet que les salaires
des vendeuses-vendeurs ne
sont pas très élevés dans la
branche, oscillant entre 2000
et 3000 francs».

Président des commer-
çants de Saignelégier, Gérard
Valley indi que que son asso-

ciation se réunit en assem-
blée (hier soir) et que le sujet
ne va pas manquer d'être évo-
qué. «Voilà vingt ans que les
commerces de Saignelégier
peuvent ouvrir le dimanche et
personne n'en a profité jus-
qu 'ici» dit-il sans fustiger la
décision de la Coop. «Cer-
tains commerçants vont se de-
mander s 'ils devront ouvrir à
l'avenir car ils vont souffrir
davantage que d'autres de
l'ouverture de la Coop» ponc-
tue-t-il.

MGO

Comptes d'Etat 1998 Légère
amélioration grâce... à la Confédération
Présentes mercredi a Delé-
mont par le ministre des Fi-
nances Gérald Schaller, les
comptes 1998 du canton du
Jura accusent un excédent
de dépenses de 3,048 mil-
lions, alors que le budget pré-
voyait un surplus de 16,902
millions. Les améliorations
proviennent surtout de la
Confédération.

Ces améliorations, ce sont 8,6
millions de part supplémentaire
au bénéfice distribué de la
Banque nationale suisse; 10,4
millions de part aux recettes fédé-
rales (IFD 6 millions, impôt anti-
cipé 6,3 millions, mais 1,8 mil-
lion de moins sur les droits des
carburants); 2,3 millions de sub-
ventions supp lémentaires
(homes): 4,1 millions provenant
du recours réduit au fonds de
crise et à l'assurance .chômage;
1,8 million de recettes fiscales
supp lémentaires; 1,3 million
d'émoluments et autant de dimi-
nution des intérêts passifs, vu la
baisse des taux sur les marchés.

A l'inverse, les hospitalisations
extérieures et d'autres dédomma-
gements augmentent de 6,5 mil-
lions. En outre, l'Etat constitue
une provision de 10 millions en
vue de la vente de l'entreprise Va-
rin-Varinor. Il avait dû conclure
une garantie de 25 millions sur

cette vente, à la reprise de cette
société par Swiss Canto Finanz,
société de l'Union des banques
cantonales. La vente, prévue en
1997, n'a toujours pas eu lieu. Le
produit ne dépassera toutefois
pas les 15 millions, ce qui justifie
la provision faite. De plus, les dé-
penses de personnel de l'Etat aug-
mentent de 4 millions, vu l'enga-
gement de 16 personnes dans
l'exploitation de l'A16.

Si Gérald Schaller est satisfait
de la marge d'autofinancement

Redressés par le ministre
Schaller, les comptes de
l'Etat sont déséquilibrés
par les suites de l'affaire
de la BCJ. photo a

portée à 57,9%, il relève que les
investissements nets ont été ré-
duits de 55 à 45 millions, soit le
report des améliorations du ma-
tériel des CJ et la diminution du
coût du Centre professionnel.

Dans la future planification fi-
nancière, le Gouvernement ré-
duira les investissements nets à
35 millions par an, afin de dimi-
nuer les charges futures d'amor-

tissements. Mais il faudra pour-
suivre la politique d'économies et
la réforme administrative, afin de
restreindre encore les excédents
de charges et de parvenir à com-
bler le découvert du bilan qui se
monte à 67 millions de francs. Le
Jura compte aussi sur une péré-
quation financière intercantonale
améliorée afin de rétablir ses fi-
nances. Victor Giordano

Murs de pierres
Un appel est lancé
Alors qu'un premier chan-
tier de démonstrations
s'ouvre le samedi 17 avril
prochain aux Rouges-
Terres, l'Association pour
la sauvegarde des murs
de pierres sèches
(ASMPS) lance un appel
aux paysans et proprié-
taires intéressés par une
restauration.

Comme indi qué voici un
mois dans ces colonnes ,
l'ASMPS, que préside Fran-
cine Bcuret de Montfaucon , a
dû changer de tacti que pour
la réfection des dizaines de ki-
lomètres de murs qui sillon-
nent le paysage du Haut-Pla-
teau.

Pendant quel ques années ,
cette association pensait s'ap-
puyer sur des groupes de chô-
meurs pour cette réfection.
Des problèmes de personnes
avec le canton n'ont pas per-
mis d' avancer dans cette
voie. D'où une perte de temps
et d'énerg ie inutile...

Avec le changement de chef
à la tête des Arts et métiers
(départ de Gérard Cattin rem-
placé par Gérald Kaech), une
collaboration nouvelle pour-
rait s'instaurer. Nombre de
communes pourraient donc
utiliser cette voie pour ses
murs en perdition.

Outre cette voie commu-

nale, l'ASMPS a pu compter
sur l'appui du Fonds suisse
pour le paysage (FSP) pour al-
ler de l'avant. L'an passé, ce
fonds a débloqué 100.000
francs pour des travaux de
restauration.

Des cours
Ainsi , chaque paysan , éle-

veur ou propriétaire, peut
s'annoncer pour un projet. Le
fonds accorde 120 francs du
mètre courant restauré de-
puis la base ou 120 francs par
secteur de 10 mètres remis
en état (entretien). Tout un
chacun peut s'inscrire auprès
de la présidente (ASMPS à
Montfaucon , tél. 955.11.31).

Mais , comme l'an passé,
tout volontaire (sauf les per-
sonnes ayant de la prati que)
devra suivre un cours d'une
journée pour se familiariser
avec la technique. Cinq cours
sont prévus à cet effet aux
Rouges-Terres: le 17 avril , le
15 mai , le 26 juin , le 2 oc-
tobre et le 9 octobre. Un abri
couvert permet le travail par
temps de pluie. L'an passé,
sous la houlette du «mure-
tier» Fernando Lopes, une
cinquantaine de participants
se sont initiés à cet art , un
travail de patience et de
doigté.

MGO

La constitution par VEtat -
au détriment de ses comptes
1998 - d 'une provision de 10
millions sur la garantie de 25
millions donnée après la dé-
bâcle de la Banque cantonale
du Jura (BCJ) sur le prix de
vente futur de l 'entreprise Va-
rin-Varinor, apporte une élo-
quente conf irmation de révéla-
tions antérieures: les anciens
dirigeants de la BCJ avaient ac-
cordé, avec une grande légèreté
et de manière inconsidérée, des
avances excessives à cette en-
treprise.

La preuve: Varin-Varinor de-
vait 25, puis 33 millions à la

BCJ et, aujourd 'hui, alors
qu'elle travaille à p lein rende-
ment, on ne trouve pas d 'inves-
tisseur qui accepte d 'investir 15
millions pour racheter cette en-
treprise. Aussi, fixée au p lus
tard à f i n  1997, la vente de Va-
rin-Varbwr a dû être ajournée
et il n'est pas sûr qu'elle soit
conclue cette année encore.
Pire, le prix sera probablement
infé rieur à 15 millions.

En attendant, conune en
1997, l 'Etat doit pass er à la
caisse et payer les graves er-
reurs des anciens dirigeants de
la BCJ, au lieu de pouvoir réta-
blir ses p rop res f inances. C'est
navrant pour les contribuables
jurassiens pour lesquels un al-
légement fiscal, pourtant néces-
saire, ressemble à un mirage
sans cesse repoussé à l 'horizon.

Victor Giordano

Commentaire
La preuve
et le mirage

Saignelégier
Quoi de neuf
au CL?

Le 39e programme du
Centre de loisirs de Saignelé-
gier sort de presse. On y relè-
vera trois choses. Primo , une
innovation se glisse dans les
cours de natation , de fitness ,
aqua building et autre gymaé-
robic. Le vendredi à partir du
23 avril , Nathalie Chaignat
prodigue un cours de perfec-
tionnement «natation enfant».
A l'horizon , deux événements
sont attendus: le vernissage le
29 mai d'une exposition pein-
tures et bijoux de Sylvie Au-
bry, l' artiste du Noirmont. En-
fin , le 27 j uin , le Déca-CL se
déroulera selon une nouvelle
formule avec trois épreuves ré-
servées aux enfants . MGO

Les Bois Marché
de machines
d'occasion

Sous la houlette de la So-
ciété d'embellissement et de
développement des Bois , la
prochaine Foire de prin-
temps sera mise sur pied le
samedi 24 avril. Outre les
marchands-forains, les car-
rousels , l' animation de rue
et les artisans de la région ,
un grand marché de ma-
chines d'occasion sera orga-
nisé. De quoi trouver des
machines agricoles , de l' ou-
tillage forestier ou d'entre-
tien de jardins. Les intéres-
sés peuvent s'adresser et
s'inscrire à cet effet auprès
de Gérard Jeanbourquin
(961.16.15) jusqu 'au 12
avril prochain. MGO

Le Noirmont
Concert
de la fanfare

Le concert de la fanfare du
Noirmont est prévu samedi
prochain dès 20 heures à la
salle de spectacles. Les musi-
ciens seront placés sous la di-
rection de Jann Regenass.
Après une introduction des
jeunes musiciens du cours à
option , la fanfare interprétera
«Resurgam» , la pièce de choix
du prochain concours juras -
sien à Malleray ainsi qu 'un ex-
trait de la Fête des vignerons ,
version 1977. En seconde par-
tie, un large éventail de mu-
siques de films avec des
images projetées sur grand
écran. Sans oublier la batterie
américaine diri gée par Marcel
Gigandet. HOZ

Saignelégier
John Lindberg
Ensemble au
café du Soleil

Quatre «monstres» du jazz
se produiront samedi 10 avril
(21 heures) au café du Soleil à
Saignelégier. John Lindberg
(contrebasse) sera en effet en-
touré de Wabada Léo Smith
(trompette), Larry Ochs (saxo-
phone) et d'Andrew Cyrille
(batterie). Cet ensemble allie
la virtuosité , l'humour et l'im-
provisation dans un spectacle
qualifié de parfait! On notera
que John Lindberg vient d'en-
registrer un nouveau CD bap-
tisé «Bounce» avec Ed Thi ggen
et Dave Douglas, un CD qui
donne un nouveau souffle à
ses compositions. MGO

Porrentruy
Chanvre: magasin
perquisitionné

Ouvert à Porrentruy il y a un
peu plus d'un mois , le Paradis
du chanvre a fait l'objet d' une
perquisition de police qui a
permis de découvrir des bois-
sons alcoolisées et quel ques
grammes de chanvre, alors
que le commerce n'avait pas
obtenu le droit de vendre de
telles boissons et que détenir
du chanvre est interdit.

Déféré au juge, le commer-
çant a écopé d'une forte
amende et de frais judiciaires ,
ce qui est aussi le cas de sa col-
laboratrice, 'fous deux ont fait
opposition et crient à l'inju s-
tice, mais la police de sûreté
assure avoir respecté la procé-
dure. VIG

Delémont
Un centre
s ' ouvre au public

Le Centre d'animation de la
jeunesse, qui a rénové ses lo-
caux dans le pavillon du
centre Saint-François à Delé-
mont, s'ouvre au public. Ses
locaux abritent aussi le Ser-
vice de la catéchèse des ado-
lescents et le Service audiovi-
suel du Jura pastoral. Anne
Libbrechet , conseillère fami-
liale , parlera le 14 avril , après
la projection d'une vidéocas-
sette sur l'Institut de préven-
tion des toxicomanies et dé
pendances, de trois familles
romandes confrontées à ces
problèmes. Jeudi , le footbal-
leur Patrick Sylvestre et notre
confrère Jean-François Rossé
parleront de sport. VIG

i i i



Yougoslavie Décidée, l'Otan
intensifie ses frappes aériennes
En intensifiant encore
leurs bombardements au
15e jour de leur cam-
pagne aérienne, les pays
de l'Alliance atlantique
auront apporté une ré-
ponse sans ambiguïté de
rejet du cessez-le-feu uni-
latéral décrété par Slobo-
dan Milosevic. Un geste
que l'Otan juge insuffi-
sant pour arrêter ses
frappes sur les forces you-
goslaves.

L'Otan s'est dit «profondé-
ment préoccupée» par les in-
formations sur les atrocités
commises au Kosovo contre
des civils. Selon les informa-
tions de l'Alliance , 50 villages
auraient été brûlés depuis le 3
avril. Au moins trois char-
niers auraient ete recenses
sur la base de témoignages de
réfugiés.

Le secrétaire général des
Nations Unies, Kofi Annan a
également estimé que les
Serbes pourraient être en
train de commettre un géno-
cide au Kosovo. «Bien que
nous n 'ayons pas d'observa-
teurs indépendants sur le ter-
rain, il y  a des indices que, (un
génocide) soit une fois encore
en train de se reproduire au
Kosovo», a déclaré M. Annan.

Mise en garde
Les Etats-Unis ont d'ailleurs

mis hier en garde neuf respon-
sables militaires serbes qui
pourraient être susceptibles
d'être poursuivis pour des
crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité au Kosovo.

L'Otan a donc plus que ja -
mais montré sa détermina-
tion: alors que les raids aé-
riens se poursuivaient hier, le
porte-parole militaire de

Un amateur aurait pris cette photo. A Pristina, les habitants constatent les dégâts
des bombardements. photo Keystone

l Otan , le général britanni que
David Wilby, s'est félicité de
la «première grande percée
contre des forces blindées au
sob>, dans le cadre des raids
aériens de l'Alliance contre la
Yougoslavie.

Des alertes aériennes ont
été déclenchées à la mi-jour-
née dans plusieurs villes
serbes, à Kraljevo , Kraguje-
vac, Leskovac, Nis et Cacak,
selon l' agence indépendante
Beta , qui a fait état de quatre

blessés et de plusieurs bâti-
ments civils touchés dans la
nuit lors d'un raid sur Novi
Sad , au nord de la Yougosla-
vie.

Au Monténégro, l'armée
yougoslave a également ac-
cusé l'Otan d'avoir touché des
bâtiments civils. De son côté,
l'agence yougoslave Tanjug a
affirmé qu 'au moins dix per-
sonnes avaient été tuées et
huit autres blessées, tôt mer-
credi lors d'un bombarde-

ment sur Pristina , chef-lieu du
Kosovo. On ajoutait de source
serbe qu 'un dépôt de carbu-
rant des environs de la ville
avait été bombardé ainsi que
les villages voisins de Graca-
nica et d'Avalij a.

Lors de son point de presse
quotidien , l'Otan s'est conten-
tée de préciser qu 'elle avait
mené 439 sorties lors de la
dernière vague de bombarde-
ments , visant 28 installations
diverses, mais aussi des uni-

tés terrestres militaires et po-
licières au Kosovo.

Bientôt libres?
Quant au sort des trois sol-

dats américains détenus en
Yougoslavie, le président du
Parlement chypriote grec Spy-
ros Kyprianou a annoncé hier
avoir eu des échanges «très
constructifs » avec Belgrade en
vue d'obtenir leur libération.
Il est attendu auj ourd'hui
clans la cap itale yougoslave.

Le porte-parole de l'Al-
liance, Jamie Shea. a espéré
que Slobodan Milosevic opte-
rait pour la solution «civili-
sée» et les libérerait. Sans que
pour autant , l'Otan accepte de
«payer un prix » pour cette li-
bération: «La mission conti-
nue», a-t-il assuré.

Par ailleurs , les ministres
des Affaires étrangères de
cinq pays membres du
Groupe de contact sur les Bal-
kans ont qualifié d ' «insuffi -
sant» le cessez-le-feu unilaté-
ral au Kosovo décrété par le
président yougoslave Slobo-
dan Milosevic, clans un com-
muni qué commun publié
hier.

Le communiqué des mi-
nistres britanni que , alle-
mand , français , italien et amé-
ricain souligne que l'initiative
de Belgrade ne remplit pas les
conditions posées par les occi-
dentaux pour mettre fin aux
frappes aériennes contre la
Yougoslavie.

Le communiqué réclame
également la libération du lea-
der modéré des Albanais du
Kosovo Ibrahim Rugova et de
sa famille. Les occidentaux
demandent à pouvoir le ren-
contrer «dans des conditions
où serait exclue une possible
intim ida tion»./ an

Eclairage
Le coût
de la guerre

Alors que les associa-
tions caritatives collec-
tent des fonds pour venir
en aide aux pe rsonnes dé-
p lacées du Kosovo, des or-
ganismes spécialisés com-
mencent à évaluer les
conséquences budgétaires
de la guerre.

Le Centre d'estimations
stratégiques et budgétai-
res, un institut indépen -
dant américain, chiffre le
coût actuel des bombarde-
ments à p lus de 600 mil-
lions de dollars, soit envi-
ron 840 millions de
francs. Cette somme pour -
rait rap idement atteindre
de deux à quatre mil-
liards de dollars si les opé-
rations de l'Otan se pro -
longent.

L 'institut, qui rappelle
que les Etats-Unis suppor -
tent la pa rt la p lus impor-
tante des dépenses mili-
taires, précise le coût de
chaque missile tiré contre
la Yougoslavie: un mil-
lion de dollars p ièce pour
les engins de l'US Navy,
deux millions de dollars
pour chaque missile de
l'US Air Force.

Les estimations de l 'ins-
titut indépendant recou-
pent les données publiées
par la banque d 'affaires
américaine Lehman Bro-
thers, qui évalue à
quelque trois milliards de
dollars le coût de la
guerre si elle dure un
mois à son rythme actuel.
Et pour autant qu 'il n 'y
ait pas d 'intervention de
troupes au sol.

Impressionnants, les
chiffres ainsi articulés
sont pourtant peu de
chose en regard du coût
de l'assistance humani-
taire qui, elle, se monte-
rait à douze milliards de
dollars - en tenant
compte du relogement des
personnes dép lacées et
d'une aide financière éta-
lée sur une année. Ne sont
en revanche pas inclus les
coûts de reconstruction en
Serbie, et pas davantage
les pertes que commence à
enregistrer le tourisme
dans les pays voisins,
Croatie, Grèce et même
Italie.

Au demeurant, les ex-
perts de Lehman Brothers
se veulent rassurants.
L'effet de la guerre sur les
marchés financiers de-
vrait être négligeable.

Guy C. Menusier

La Macédoine accélère le transfert des réfugiés
La Macédoine semble dé-
cidée à régler au plus vite
le problème des réfugiés
kosovars présents sur son
territoire. Quitte à en
transférer la charge sur
l'Albanie.

Les autorités macédo-
niennes ont procédé hier à
l'évacuation express des 20 à
30.000 personnes qui se trou-
vaient encore au camp de
Blace, alors que le transfert de
certains d'entre eux vers des
pays occidentaux s'organisait.
Le camp de Blace , où s'entas-
saient depuis des jours dans
des conditions sordides des
milliers de réfugiés kosovars ,
n'est désormais plus qu 'un
vaste champ de détritus.

Tensions
Alors que des tensions

croissantes commençaient à

Le camp de Blace en Ma-
cédoine a entièrement été
vidé. photo K

apparaître entre les représen-
tants des pays de l'Alliance et
des organisations humani-
taires occidentales et les auto-
rités macédoniennes , le
rythme des transferts s'est
brusquement accéléré tôt mer-
credi à Blace. «Des bus sont ar-
rivés, sans aucune information
sur leur destination» , s'est in-
digné le porte-parole du HCR
Paul Stromberg à Genève.

«Nous avons parlé ce matin
à une pet ite fille, dont le p ère
était en Turquie, la mère dans
un centre de transit, et le frère
encore dans un autre lieu.
C'est le type de choses aux-
quelles nous allons être de p lus
en p lus confrontés» , a-t-il dé-
ploré.

A midi , les autorités de

Skopje ont finalement an-
noncé que 10.000 de ces réfu-
giés avaient été conduits en
bus en Albanie , alors que les
25.000 autres étaient disper-
sés dans des camps gérés par
l'Otan en Macédoine. L'OSCE
a confirmé qu 'un dizaine de
milliers de Kosovars étaient
hébergés dans le stade et le pa-
lais des sports de Korça , à 115
km au sud-est de la cap itale al-
banaise.

Le président macédonien
Kiro Gligorov a estimé que ce
transfert était «une chose nor-
male» car «l 'Albanie est leur
mère patrie» et la Macédoine
ne peut «accueillir un nombre
illimité de réfug iés, parce que
nous sommes un petit pays, un
petit peuple».

Le chef de l'OSCE Knut Vol-
Iebaek a néanmoins annoncé
que la Macédoine avait ac-
cepté de créer une «cellule de
crise» réunissant tous les par-
tenaires concernés de l'aide
humanitaire.

Les Quinze débattent
A la veille de la réunion à

Luxembourg des ministres eu-
ropéens des Affaires étran-
gères, leurs homologues de
l'Intérieur débattaient hier des
meilleurs moyens de leur venir
en aide. L'Europe reste divisée
sur le sujet , la France notam-
ment refusant d'accueillir
massivement des Kosovars sur
son territoire pour ne pas en-
tériner la politi que de purifica-
tion ethnique de Slobodan Mi-

losevic. Les pays qui ont ac-
cepté d' accueillir des réfugiés
commençaient, eux , à s'orga-
niser.

Un avion transportant 78
Kosovars , dont vingt enfants,
s'est posé mercredi à Oslo. La
Norvège est , avec la Turquie,
le premier pays à avoir entamé
le transfert de réfugiés sur son
territoire. Une soixantaine de
Kosovars sont également arri-
vés mercredi en Allemagne,
avant l'arrivée prévue un peu
plus tard de 560 autres en pro-
venance de Skopje , essentielle-
ment des femmes et des en-
fants, ainsi que des personnes
nécessitant des soins médi-
caux. L'Allemagne s'est enga-
gée à en accueillir 10.000 au
total, /ap

Un hélicoptère suisse entre en action
Le premier Superpuma de

l' armée suisse est entré en ac-
tion hier après-midi en Alba-
nie pour acheminer des vivres
aux réfugiés kosovars et éva-
cuer une femme malade.

Les deux autres appareils
ont quitté le Tessin hier ma-
tin à destination de l'Albanie.
Ils devaient rallier Tirana de-
puis le sud de l'Italie où ils at-
tendaient encore en soirée
l' attribution d' une fenêtre de
vol.

L'envoi de ces hélicoptères
et d' un détachement de 43
militaires , dont 13 armés ,
pour appuyer l'assistance
aux réfugiés est la première
op ération en faveur du main-
tien de la paix accomplie par

l' armée suisse dans le cadre
d' une grande action interna-
tionale d' aide humanitaire.

En Macédoine, les
membres du Corps suisse
d' aide en cas de catastrop he
(ASC) et du Département fé-
déral de la défense ont tra-
vaillé d'arrache-pied à la
construction d' un camp de
tentes. Au total , 20.000 réfu-
giés pourront y prendre
place.

Depuis mard i, trois avions
cargos affrétés par l'ASC et
transportant chacun 40
tonnes de tentes provenant
des stocks de l' armée sont ar-
rivés à Skopje. Deux autres
appareils décolleront de Bâle
jeudi. L'ASC va en outre en-

voyer une installation de dis-
tribution d'eau potable dans
l' un de ces camps.

En Albanie , la construction
des camps est également en
cours. L'ASC monte dans un
premier temps des tentes sur
quatre sites pour abriter
6600 personnes. Les tentes
restantes, permettant d' abri-
ter 5000 personnes supplé-
mentaires, seront utilisées au
gré des besoins les plus pres-
sants. Le camp de l'ASC de
Spitalle , près de la ville por-
tuaire de Durres , a accueilli
hier après-midi ses 80 pre-
miers réfugiés.

En ce qui concerne l' ac-
cueil de contingents de réfu-
giés kosovars, la Suisse n'a

pas voulu se déterminer mer-
credi soir, estimant que les
informations émanant de la
Conférence des ministres de
l'Intérieur de l'UE qui s'est
tenue sur ce sujet hier à
Luxembourg étaient trop
vagues./ap

L'Office fédéral des réfu-
giés ouvre une ligne télé-
phonique spéciale à l'in-
tention des Albanais du
Kosovo. Depuis aujour-
d'hui, tous ceux ayant de
la famille au Kosovo
pourront s'informer aux
numéros 031 323.88.98
et 031 323.88.99. Les
lignes sont en fonction de
9 à 12 h et de 14 à 17 h.

L'Otan a demandé à la Suis-
se l'autorisation d'effectuer un
survol de son espace aérien
avec ses avions de reconnais-
sance. Cette requête de
Bruxelles, déposée la semaine
dernière , a été refusée ven-
dredi dernier, a indi qué hier le
Département de la défense.

«Pour des raisons de neutra-
lité, la Suisse a rép ondu néga-
tivement à la demande de
l 'Otan» , a déclaré le porte-pa-
role du département Oswald
Sigg. L'Alliance atlantique dé-
sirait traverser l' espace aérien
suisse avec des avions de re-
connaissance dans le cadre
des opérations menées contre
la Yougoslavie.

Après la demande de
Bruxelles , le Conseil fédéral a
décidé vendredi dernier de
s'en tenir à cette «pratique
constante». L'Autriche a égale-
ment refusé une demande
semblable de l'Otan./ats

Berne refuse
le survol
du territoire



Quotas féminins Menu chargé pour le National
Dans quinze jours, le
Conseil national se pen-
chera une nouvelle fois sur
la question des quotas fé-
minins aux élections fédé-
rales. Au menu: une initia-
tive populaire exigeante,
un contre-projet direct
plus souple et un contre-
projet indirect beaucoup
moins contraignant. Ce
dernier a reçu hier un ac-
cueil mitigé du Conseil fé-
déral.

De Berne:
François Nussbaum

Tout est parti de l'initiative
populaire dite des quotas , lan-
cée à la suite de la non-élection
de Christiane Brunner au
Conseil fédéral (mars 1993) et
déposée deux ans plus tard.
Elle exige, à quelques détails
près , un nombre égal

d'hommes et de femmes au
Conseil fédéral et dans les
deux Chambres, et 40% de
femmes juges au Tribunal fé-
déral.

Obligation d'élire
Si cette initiative était accep-

tée, il faudrait imp érativement
élire (et pas seulement propo-
ser) des femmes à ces diffé-
rentes instances, jusqu 'à l'ob-
tention des quotas imposés
(des délais transitoires sont
toutefois prévus). Considérant
qu 'une telle exigence avait peu
de chances, le Conseil national
a cherché des solutions plus
souples.

Après divers renvois tac-
tiques et complications de pro-
cédure , le Conseil national
aura trois textes sous les yeux
le 21 avril prochain (session
spéciale de trois j ours).
D'abord l'initiative elle-même.

qu 'une majorité de la commis-
sion préparatoire propose de
rejeter. Une minorité tentera
toutefois de la faire accepter.

Une autre minorité (battue
par 12 contre 6 en commis-
sion) défendra un contre-pro-
jet direct. Moins ambitieux , ce
texte ne s'app li que qu 'à l'élec-
tion au Conseil national et
n'exige qu 'un quota de 40%
de femmes (aujourd'hui 15%).
En outre, il ne serait appli-
cable que pendant douze ans ,
pour les élections de 2003,
2007 et 2011.

Mais , parallèlement , la
commission du National avait
élaboré un contre-projet indi-
rect, sous la forme d'une mo-
dification tempora ire (jusqu 'à
fin 2007) de la loi sur les
droits politiques. Il ne s'agit
plus cette fois d'élire mais
d'inscrire , dans les cantons,
au moins 30% de femmes sur

les listes de candidatures au
Conseil national.

Pas de précipitation
Cette solution avait l' avan-

tage de ne pas restreindre les
libertés démocratiques: l'élec-
teur peut très bien biffer
toutes les femmes d' une liste.
En septembre dernier , le
Conseil national avait ap
prouvé ce contre-projet (87
contre 57), espérant le mettre
en application pour les élec-
tions fédérales de cet au-
tomne.

Le Conseil des Etats , en dé-
cembre, a mis fin à cet espoir.
Il aurait fallu mettre en vi-
gueur ce texte en procédure
d'urgence pour éviter l' effet
suspensif d' un référendum
(déjà annoncé par l' extrême
droite) et pour permettre aux
cantons de s'organiser à
temps. Trop précipité, avait

j ugé le Conseil des Etats , en
renvoyant le débat.

Le National va donc tout re-
prendre à zéro dans quinze
jours. Le Conseil fédéral a ré-
pété, hier, qu 'il était opposé à
l'initiative populaire et au
contre-projet direct (contraires
au libre choix). Le contre-pro-
jet indirect , en revanche, peut
faire l'objet d'un essai en 2003
et 2007. Mais , dit-il , l' effica-
cité des mesures proposées
reste à confirmer. Selon lui ,
des solutions existent déjà , et
probablement meilleures,
pour donner un coup de pouce
aux femmes: panachage, cu-
mul , têtes de listes , apparente-
ments. Le National , lui ,
penche pour cet essai des quo-
tas de listes, estimant que, glo-
balement , les femmes ne peu-
vent qu 'en bénéficier. Même si
on force un peu l'évolution des
mentalités. FNU

Vaud Grand
Conseil en transit

Les députés vaudois vont
perdre de la hauteur à fin
2000. Ils descendront du bâti-
ment Perregaux à l'aula du Pa-
lais de Rumine , à Lausanne,
pour laisser la place aux ma-
çons chargés de rafraîchir la
vénérable salle de 1803. Un
crédit de 2,2 à 3,7 millions de
francs sera soumis au Grand
Conseil pour ce déménage-
ment. A long terme, les dépu-
tés devront décider s'ils re-
viennent dans la salle histo-
ri que de 1803 rénovée ou si
une nouvelle salle doit être
construite, /ats

Lucerne L'UDC
vise un siège PDC
au gouvernement

Les Lucernois renouvelle-
ront leur Conseil d'Etat et leur
Grand Conseil le 18 avril.
L'UDC convoite le quatrième
siège du PDC au Conseil
d'Etat. Le PDC lutte aussi

contre le déclin clans le canton
de Lucerne. Il y a quatre ans ,
il a reçu 45,1% des voix,
contre 50,3% en 1991. L'UDC,
qui avait fait une entrée re-
marquée au Grand Conseil en
1995 en gagnant du premier
coup onze mandats, pourrait
s'avérer particulièrement dan-
gereuse pour les démocrates-
chrétiens. Le gouvernement
lucernois est composé actuel-
lement de quatre démocrates-
chrétiens , deux radicaux et un
socialiste. Deux PDC, Bri gitte
Murner-Gilli , l' uni que femme
du gouvernement , et Klaus
Fellmann, se retirent. Qua-
torze candidats sont en lice
pour les sept sièges du Conseil
d'Etat./ats

La Poste Colis
retardés

Un essai pilote lancé mardi
dans les trois nouveaux
centres de tri postaux à
Daillens (VD), Frauenfeld
(TG) et Hàrkingen (SO) ren-
contre quelques difficultés.
En raison de problèmes infor-
matiques , plusieurs destina-

taires vont recevoir leurs colis
avec un jour de retard . Cette
«maladie d 'enfance» devrait
être réglée d'ici à la fin de la
semaine, a indiqué Claude
Barra s, le porte-parole de La
Poste , confirmant une infor-
mation parue hier dans le quo-
tidien «BIick»./ats

Grisons Déficit
record depuis 73

Les comptes du canton des
Grisons ont accusé en 1998
leur plus gros déficit de ces 25
dernières années. Avec un ex-
cédent de charges de 8,9 mil-
lions de francs , la perte est
toutefois largement inférieure
de 58,3 millions à celle ins-
crite au budget. La directrice
grisonne des finances Eveline
Widmer a jugé ce résultat
«partiellem ent satisfaisant»
hier à Coire. Sur un total de
charges de 1,93 milliard de
francs , l'Etat est parvenu à
réaliser des économies par
rapport au budget surtout
dans les dépenses de person-
nel , de matériel et d'entretien
des routes./ats

Ocalan Les Kurdes
manifestent à Genève

Environ 500 Kurdes se sont rassemblés hier sur la
place des Nations à Genève pour demander la libéra-
tion de leur leader, le chef du PKK Abdullah Ocalan. Les
bâtiments de l'ONU sont depuis plusieurs semaines
protégés par des fils barbelés et surveillés par des sol-
dats. Ils devaient remettre une lettre au secrétaire gé-
néral de l'ONU, Kofi Annan, lui demandant d'intervenir
en faveur d'une solution politique à la question kurde.

photo Keystone

Le plan d'assainissement de
Loèche-les-Bains (VS) est lar-
gement refusé par les créan-
ciers. Les régisseurs de la
commune s'attendaient à une
telle réaction. Ils vont mainte-
nant poursuivre les discus-
sions avec les créanciers.

Les réponses et prises de
position doivent être analy-
sées, a déclaré hier à l'ATS le
conseiller financier zurichois
Hans-Caspar Nabholz , un des
trois régisseurs. Les créan-
ciers doivent comprendre que
la débâcle de la station haut-
valaisanne est leur problème.

Les créanciers ne sont pas
encore réellement conscients
de l'étroitesse de la marge de
manœuvre qui existe. Les so-
lutions ne sont pas nom-
breuses et seules celles qui ob-
tiennent l'aval de tous les
créanciers pourront être appli-
quées, a dit M. Nabholz.

Certains voudraient une in-
tervention de l'Etat du Valais.
Vu les montants en jeu , ce se-
rait au peuple valaisan de dé-
cider en votation si le canton
peut payer. Selon M. Nabholz ,
il serait illusoire de croire que
l'électoral cantonal dise
oui./ats

Loèche Plan
d'assainissement
refusé

Santé
La Suisse
la plus chère
en Europe
Le système de santé hel-
vétique est le plus cher au
monde après celui des
Etats-Unis. En 1997, il a
occasionné des dépenses
de 2574 dollars (3724
francs) par habitant alors
que la moyenne des pays
de l'OCDE se situait à
1723 dollars. Les Etats-
Unis ont dépensé, quant à
eux, 4090 dollars par ha-
bitant.

Les dépenses de la Suisse
sont 48% supérieures à la
moyenne des pays de l'OCDE
et celles des Etats-Unis de
137%, a indiqué hier la So-
ciété suisse pour la politique
de la santé (SSPS) dans un
communiqué. Ces deux pays
occupent les premiers rangs
du classement depuis 1990.

Inégalité
Le Luxembourg (2340 dol-

lars) arrive en troisième posi-
tion , suivi de l'Allemagne
(2339), du Canada (2095) et
de la France (2051). Les Sué-
dois sont dans la moyenne
avec 1728 dollars. Au-dessous
figurent la Finlande (1447), la
Nouvelle-Zélande (1352) et
l'Angleterre (1347). A titre de
comparaison, le Mexique dé-
pense 391 dollars par habi-
tant , six fois de moins que la
Suisse.

En se référant aux dé-
penses par tête d'habitant, les
coûts de la santé ont aug-
menté en 1997 de 4% en
moyenne. En Suisse, ils ont
grimpé de 2% tandis qu 'en
Norvège ils ont diminué d'en-
viron 6%.

Si l'on prend en compte le
produit intérieur brut (PIB),
la Suisse occupe le 3e rang.
Elle a consacré 10,1% de son
PIB à la santé contre 10,2%
l'année précédente. Les Etats-
Unis restent en première posi-
tion avec 13,6% tandis que
l'Allemagne se situe entre les
deux avec 10,4%. En moyen-
ne, les pays de l'OCDE ont in-
vesti 7,8% de leur PIB dans ce
secteur. L'Angleterre, la Po-
logne, le Mexique et la Corée
se situent sous la barre. Tou-
jours en prenant en compte le
PIB, six pays sur 28 ont vu
leurs dépenses augmenter,
cinq sont restés stables et 17
les ont vu diminuer./ats

Génocide Le Conseil fédéral
veut adhérer à une convention
Le Conseil fédéral veut ad-
hérer à la Convention anti-
génocide. La Convention
date de 1948. Les tragé-
dies du Rwanda et de la
Yougoslavie, l'apparition
de tribunaux internatio-
naux changent la donne.
Mais on y trouve de drôles
d'Etats adhérents...

De Berne:
Georges Plomb

Adhérons à la Convention
des Nations Unies contre le gé-
nocide! Révisons le Code pénal
suisse pour garantir son appli-
cation! Le Conseil fédéral , plus
de 50 ans après la naissance de
la Convention , franchit le pas.
Les horreurs commises tant au
Rwanda qu 'en ex-Yougoslavie
(Kosovo compris), l' encoura-
gent à franchir le pas. De mê-
me, la création des deux tribu-
naux internationaux pour l'ex-
Yougoslavie (à La Haye) et le
Rwanda (à Arusha, en Tanza-
nie), suivie par la décision pri-
se à Rome en 1998 de fonder
une Cour criminelle internatio-
nale, le poussent à accélérer.

Enfant de Nuremberg
La procédure est semblable

à celle suivie avec l' article du
Code pénal et la Convention
contre le racisme. Le premier
est destiné à assurer l' exécu-
tion sur le terrain de la se-
conde.

La Convention contre le gé-
nocide est un enfant de la Der-
nière Guerre mondiale. Elle se
situe dans la succession directe
des Tribunaux de Nuremberg
et de Tokyo qui jugèrent les cri-
minels de guerre allemands et
j aponais. Elle est aussi une
proche parente des Conven-
tions de Genève. Celle contre le
génocide s'app li que toutefois
aussi bien en temps de paix
qu 'en temps de guerre. Pen-
dant des années , la guerre
froide gêna son application.
«L'effet de la Convention, ad-
met le gouvernement dans son
message au Parlement , est
resté longtemps p lus symbo-
lique que réel. La perpétration
de nouveaux génocides durant
les 50 dernières années n 'en a
pas été empêchée».

A propos de la Convention:
19 articles la composent. Le gé-
nocide y est défini comme la
destruction partielle ou totale
d'un groupe national , eth-
nique , racial ou religieux. Se-
ront punis, non seulement des
particuliers, mais aussi des
gouvernants et des fonction-
naires. Au besoin , la levée de
l'immunité parlementaire sera
prononcée. En princi pe, les
coupables seront traduits de-
vant les tribunaux du pays où
l'acte a été commis. L'obli ga-
tion de réprimer l'incitation au
génocide y est aussi inscrite en
bonne place.

Une Cour criminelle interna-

Le drame du Rwanda a encouragé le Conseil fédéral à franchir le pas. photo Keystone-a

tionale y est prévue dès 1948.
Par ailleurs , la Cour internatio-
nale de Justice (de La Haye) se
prononce sur les différends en
matière d'interprétation , d'ap-
plication ou d'exécution de la
Convention.

Réclusion à vie
A propos du Code pénal: la

peine prévue va de la réclusion
pour 10 ans à la réclusion à vie.
Sont poursuivi s, non seule-
ment la mise à mort de per-
sonnes appartenant au groupe
persécuté, mais aussi l'empê-

chement de naissances, le
transfert forcé d'enfants à un
autre groupe, les actes punis à
l'étranger (si les personnes se
trouvent en Suisse et ne peu-
vent pas être extradées). Si la
Convention n'est pas soumise
au référendum facultatif, la ré-
vision du Code pénal , elle,
l'est.

129 Etats ont adhéré à la
Convention contre le génocide
de 1948. La liste des Etats ad-
hérents laisse parfois songeur.
On y trouve, par exemp le, le
Cambodge, la Chine (Tibet in-

clus), la Turquie (Kurdistan
compris) et la Yougoslavie
(voyez le Kosovo). Cette der-
nière adhésion date de
l'époque de Tito , mais le ré
gime de Milosevic ne l'a nulle-
ment dénoncée. Au Départe-
ment des Affaires étrangères ,
on espère que l' apparition de
nouveaux instruments comme
les deux tribunaux pour le
Rwanda et l'ex-YougosIavie ou
la Cour criminelle internatio-
nale donnera à la Convention
plus de tonus.

GPB



Algérie Aït-Ahmed
hospitalisé à Lausanne
Le leader algérien Hocine
Aït-Ahmed a été hospita-
lisé au Centre hospitalier
universitaire vaudois
(Chuv) à Lausanne. Vic-
time d'une crise cardiaque
le 4 avril, le président du
Front des forces socia-
listes (FFS) a été transféré
dans la nuit de mardi à
hier à Lausanne, indique le
Chuv.

Hocine Aït-Ahmed avait été
hospitalisé d' urgence à Alger
le 4 avril au soir. Il venait de
subir une attaque cardiaque à
Aïn Benian alors qu 'il menait
sa campagne présidentielle.
Agé de 73 ans , Hocine Aït-Ah-
med est l'un des derniers diri-
geants histori ques de la lutte
anticoloniale. Il fi gure parmi
les sept candidats à l'élection
présidentielle anticipée du 15
avril.

Placé aux soins intensifs à
Alger, Hocine Ait Ahmed a été
transféré à Lausanne pour su-
bir de nouveaux examens et
un traitement. Son état avait
été minimisé dans un premier
temps par le porte-parole de
son parti qui avait parlé d'un

Président du Front des
forces socialistes, Hocine
Aït-Ahmed est candidat à
l'élection présidentielle.

photo a

«léger malaise cardiaque».
Hocine Aït-Ahmed a long-
temps vécu à Lausanne avant
de regagner récemment l'Al-
gérie./ats-réd.

Rwanda L'Eglise
catholique en accusation
L'Eglise catholique a été la
principale cible hier de la
commémoration officielle
du génocide rwandais de
1994. Des rescapés, réunis
à Kibeho, l'ont accusée de
complicité lors du mas-
sacre de 1994. En moins de
quatre mois, d'avril à juin,
entre 500.000 et 800.000
Tutsis et Hutus modérés
ont été tués par les mili-
ciens hutus extrémistes In-
terahamwe.

«Demandez à Mgr Augustin
Misago (evêque de Gikongoro)
ce qu 'il a fait pour arrêter les
massacres. Demandez-lui ce
que sont devenues les jeunes
filles qu 'il a emmenées un jour
dans sa voiture et qui ont dis-
paru », a demandé un rescapé
du génocide , Jean-Baptiste
Ntezyryayo, en s'adressant di-
rectement au président rwan-
dais Pasteur Bizimungu.

Les ordres reçus
Jean-Baptiste Ntezyryayo a

regretté que «les organisateurs
du génocide ne soient pas tous
en prison, alors que le petit
peup le qui a tué des gens paie
le prix des ordres reçus».
« Vous devez rassurer les resca-
p és», a-t-il lancé. Un autre té-
moin du génocide, ancien
élève de l'école de Kibeho , a
déclaré être allé voir Mgr Mi-
sago au moment du génocide,
après que sa famillle eut été
tuée, et lui avoir demandé en
vain de l' aide.

Dans son discours , le prési-
dent rwandais a affirmé
«qu 'aucun homme n 'éta it au-

dessus des lois». Il a demandé
à l'Eglise catholique «de s 'ex-
p liquer sur le cas de Mgr Mi-
sago». «L'Eglise ' catholique
peut -elle continuer à faire la
sourde oreille face aux accusa-
tions contre Mgr Misago?
L'Eglise doit prendre ses res-
ponsabilités. Si elle ne le fait
p as, le gouvernement rwan-
dais interviendra».

«L'Eglise catholique devrait
nous aider à résoudre ce pro-
blème», a-t-il ajouté , précisant
que cet evêque pouvait être
«nommé ailleurs». Le prési-
dent Pasteur Bizimungu a sou-
ligné que le gouvernement
rwandais et l'Eglise catho-
li que avaient un liti ge autour
de l'église de Kibeho.

Semaine de deuil
«Nous voulions faire de cette

église de Kibeho un mémorial
du génocide en mémoire de
tous ceux qui ont été tués ici.
Mais nous avons reçu un mes-
sage de Rome qui refusait cette
idée», a-t-il précisé. Mgr Mi-
sago , présent à cette cérémo-
nie , n'a pas réagi et a refusé de
répondre aux questions des
journalistes.

La cérémonie radio-télévi-
sée en direct a clos une se-
maine de deuil national. Les
drapeaux étaient en berne et
la radio a diffusé à longueur
de journée des chansons à la
mémoire des victimes, tandis
que la télévision nationale
avait mis en place une pro-
grammation spéciale avec re-
portages sur le génocide, do-
cuments d'époque et dé-
bats, /alp-ats

Commerce Revers européen
dans la guerre de la banane
Selon l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC),
le règlement de l'Union eu-
ropéenne sur les importa-
tions de bananes est
contraire aux règles com-
merciales internationales.
Forts de cette décision, les
Etats-Unis vont imposer
des droits de douane plus
élevés sur plusieurs pro-
duits européens. L'UE se
réserve le droit de faire ap-
pel.

Le jugement rendu dans la
guerre de la banane, qui op-
pose les Etats-Unis et l'Union
européenne, a le mérite
d'éclaircir la situation, à dé
faut de mettre fin au différend.
Les tensions transatlantiques
ne sont pas finies pour autant.

Un groupe d'arbitrage (pa-
nel) a jugé que le régime d'im-
portation de bananes de l'UE ,
qui favorise les anciennes co-
lonies européennes des pays
ACP (Afri que, Caraïbes, Paci-
fi que) au détriment des pays
latino-américains, n'était pas
conforme aux règles de
l'OMC. Or ce régime avait été
modifié au 1er janvier, au
terme d' une «période raison-
nable» de transition de 15
mois , après qu 'un précédent
jug ement eut déjà donné tort à
Bruxelles en 1997, pour les
mêmes raisons.

Possible appel
La Commission européenne

a pris acte de cette nouvelle
condamnation, et va consulter
les Etats membres. Ceux-ci
pourraient décider de faire ap-
pel. A Genève, une prochaine
réunion de l'Organe de règle-
ment des différends (ORD) de-
vra entériner les conclusions
de l' arbitrage, et notamment
autoriser les sanctions que
sont maintenant en droit de
demander les Etats-Unis.

L'Union européenne devra

Bananes Quadeloup éennes contre bananes dollar. photo Keystone-a

également se mettre d'accord
avec la dernière partie plai-
gnante , l'E quateur, pour trou-
ver une nouvelle «période rai-
sonnable» au terme de la-
quelle elle devra se mettre en
conformité. La France a
d' ailleurs demandé une pé-
riode de transition.

Etrange victoire
L'UE n'est pas complète-

ment insatisfaite de la décision
de l'OMC. «Les Etats-Unis
crient victoire, mais c 'est une
étrange victoire», a souligné
Simon Fraser, chef de cabinet
adjoint du commissaire euro-
péen au Commerce extérieur,
Léon Brittan . L'OMC a infl igé
un camouflet aux Américains
en chiffrant le montant de leur
dommage à 191,4 millions de
dollars , alors que les Etats-
Unis avaient imposé des sanc-

tions unilatérales pour un
montant de 500 millions de
dollars , constate Simon Fra-
ser. Enfin , et surtout , l'OMC a
reconnu «la légitimité de la
pr otection accordée par l 'UE à
ses producteurs à la fois dans
le principe et pour les quanti-
tés», a-t-il ajouté.

Les bananes de Guade-
loupe , des Canaries , de Ma-
dère ou de la Réunion , beau-
coup moins compétitives que
les bananes dollar en raison
du coût de la main-d 'œuvre
dans ces régions , garderont
donc un accès privilégié au
marché européen.

Bœuf aux hormones
Outre le conflit de la ba-

nane, le débat transatlantique
ne devrait pas en rester là , no-
tamment avec le bœuf aux hor-
mones. L'UE a jusqu 'au 13

mai pour mettre un terme à
son embargo sur les importa-
tions de bœuf aux hormones
nord-américain , décrété en
1989 pour des raisons de
santé publique. L'OMC l'avait
jugé illégal, faute de preuves
scientifi ques suffisantes.

L'OMC a également
d'autres dossiers urgents sur
le feu , notamment le conflit de
l'acier - les Etats-Unis étant
accusés d'imposer des sur-
taxes antidump ing sur leurs
importations - et le sort de la
loi américaine 301, qui auto-
rise Washington à prendre des
mesures unilatérales contre
d' autres pays en cas de diffé-
rends commerciaux. L'UE
considère que cette loi viole
l' esprit même de l'OMC , dont
la raison d'être est justement
d'éviter les actions unilaté-
rales./afp-reuter

Espagne Attentat
symbolique

Une explosion a sérieuse-
ment endommagé hier l'autel
de la basilique de la Vallée des
Morts , où repose l' ancien dic-
tateur espagnol Francisco
Franco. Personne n'a été
blessé. Selon les services de
secours régionaux, il pourrait
s'agir d'un attentat. Un corres-
pondant anonyme, se récla-
mant des Groupes de résis-
tance antifascistes du premier
octobre (Grapo , extrême
gauche) , avait annoncé en dé-
but de matinée au journal «El
Pais» que le Grapo «allait at-
taquer la Valle de los Caidos».
La police attribue 80 assassi-
nats aux Grapo depuis leur
fondation en 1975 jusqu 'au
milieu des années 1980./a fp

Pacs Adopté
en seconde lecture

L'Assemblée nationale fran-
çaise a adopté hier en seconde
lecture, par 300 voix contre
253, la proposition de loi so-
cialiste instituant le Pacte civil
de solidarité (Pacs). Le Sénat
avait profondément remanié le
texte initialement adopté par
les députés le 9 décembre
après de vifs débats. Hier, les
groupes de la maj orité plu-
rielle ont voté pour, tandis que
ceux de droite ont voté contre.
Le texte retournera au Sénat.
Ce texte prévoit qu ' «un pacte
civil de solidarité est un
contrat conclu par deux per-
sonnes p hysiques majeures , de
sexe différent ou de même
sexe, pour organiser leur vie
commune», /reuter

Autriche Haider
favori en Carinthie

Joerg Haider, le diri geant de
l'extrême droite autrichienne,
part favori dans l'élection au-
jourd ' hui pour le poste de gou-
verneur de la province de Ca-
rinthie. Ses adversaires ont re-
noncé à établir une stratégie
commune pour l'écarter du
pouvoir.

Les conservateurs ont ainsi
renoncé à . présenter leur
propre candidat , mais ils ont
également refusé de soutenir
le candidat social-démocrate.
Haider devrait ainsi retrouver
un poste qu 'il avait déjà oc-
cup é en 1989. II avait cepen-
dant dû démissionner deux
ans plus tard pour avoir vanté
la politi que d'emp loi du troi-
sième Reich./afb

Israël Nazareth
proie de violences

Les activistes ne se rési-
gnent pas. Deux magasins , ap-
partenant respectivement à un
chrétien et à un musulman,
ont été incendiés hier lors de
nouveaux incidents violents à
Nazareth. Les manifestants
ont utilisé des bombes incen-
diaires. Les musulmans pro-
testent contre la construction ,
en vue de l' accueil des pèle-
rins de l' an 2000, d'une place
piétonne au centre-ville. Cette
place, qui doit être construite
à proximité de l'église de l'An-
nonciation , menace le proj et
d' agrandissement d' une mos-
quée, dans cette ville de
60.000 habitants , majoritaire-
ment musulmane, dans le
nord d'Israël./ap
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Avec les appareils sanitaires de votre choix, ESB ¦ M%990MMM\p. ex. Laufen , KWC , Duscholux , Dùker. Etal I B^S^C
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: Çyww.t»t»^J

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Bienne, Centre Fusl,
bd des Eplatures 44 032 92616 50 rue de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 7569244 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

, „ M3-7055194»4
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l' ordinateur. 

À LOUER au Locle, Primevères 5
appartements de 3 pièces

Loyer Fr. 500 - + charges.
Libres tout de suite.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 23-194598

K ; A louer ^
Envers 64, Le Locle
3 pièces

?loyer: Fr. 650.-- + charges s
• cuisine agencée j?
• rénové S
• tout confort

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.oi d̂

W LE LOCLE
9 Girardet 68 m

j Appartement 21A pièces m
j  Dans petit immeuble, avec cuisine km
I équipée. Fr. 690.- charges comprises. M
I y compris place de parc. m

WLE LOCLE g
9 Communal 16 m

J Appartement 1 pièce m
I Cuisine agencée, balcon, quartier km
I piscine, ensoleillé. Fr. 511. -c.c. M

j  Libre de suite ou à convenir ~r^^

/¦¦jt C À L0UER )
< A La Chaux-de-Fonds

% Villa mitoyenne
f de 6 pièces, 190 m2
ojj avec cuisine agencée, 2 salles
2 d'eau, balcon, cheminée de
g salon, garage double, jardin.
2 Libre tout de suite ou pour
o date à convenir.

Situation: Le Cerisier 21

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopoid-Roberl 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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Euro Stock 
50 3264.23 3701.18 3644.76 3659.41

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 7/04

ABB p 1470. 2010. 2000. 2025.
Adecco 575. 840. 718. 710.
Alusuisse Holding n 1462. 1725. 1623. 1625.
Ares-Serono B p 2075. 2515. 2185. 2155.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1258. 1251.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 850. 850.
BB Biotech 470. 543. 503. 513.
BK Vision 239. 314.5 314.5 326.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 117.25 117.
Cicorel Holding n 235. 293. 268. 292.5
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2400. 2392.
Clariant n 639. 75t. 706. 718.
Crédit Suisse Group n 206. 279.5 277.5 278.5
Crossair n 805. 970. 920. 940.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7410. 7400.
ESEC Holding p 793. 1100. 1091. 1160.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 505. 609. 520. 529.
Fischer (Georg) n 427. 530. 490. 500.
Fotolabo 360. 470. 470. 473.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1160. 1170.
Hero p 730. 930. 749. 753.
HolderbankFin. p 1375. 1785. 1703. 1727.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4945. 5035.
Logitech International n 152. 205. 195. 198.5
Nestlé n 2498. 3119. 2638. 2635.
Novartis n 2337. 2918. 2390. 2407.
Novartis p 2332. 2900. 2409. 2405.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 217.5 213.5 221.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2150. 2160.
Phonak Holding n 1637. 1793. 1770. 1774.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 348. 350.
PubliGroupen 390. 680. 638. 673.
Réassurance n 3143. 3848. 3318. 3365.
Rentenanstalt p 850. 1090. 941. 944.
Rieter Holding n 776. 890. 834. 837.
Roche Holding bj 16750. 18885. 18340. 18350.
Roche Holding p 24225. 27000. 26700. 27000.
Sairgroup n 294. 352. 324.5 329.5
Sulzer Medica n 229. 283. 283. 294.
Sulzer n 702. 997. 934. 955.
Surveillance 1052. 1360. 1210. 1255.
Swatch group n 180. 219.5 206.5 205.
Swatch group p 726. 979. 925. 925.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16.1 16.
Swisscom n 510. 649. 598. 596.
UBSn 399. 492.5 472. 483.
UMS p 117. 138. 126.75 128.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 31. 30.7
Vontobel Holding p 2180. 2765. 2725. 2735.
Zurich Allied n 898. 1133. 971. 974.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 7/04

Accor(F) 172. 240.8 226.6 219.8
ABN AmroINU 15.95 20.2 19.1 19.35
AegonINLI 81.8 111.65 85.95 88.25
AholdINLI 31.65 36.2 35.75 37.7
Air Liquide |F| 128.5 160. 142. 141.1
AKZO-Nobel(NL) 30. 39.15 34 34.2
Alcatel (F) 91.5 130. 111.9 110.4
Allianz (D) 262. 354.5 289.8 298.
Allied Irish Banks (IRL) 15. 18.8 15.9 15.85
AXA(F) 110.1 136.5 127. 129.8
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...11.42 15.07 14.17 14.24
Bayer (D) 29.8 38.85 35.55 35.9
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 10.82 10.9073
Carrefour (F| 554. 733.5 714. 715.
Cie de Saint-Gobain (F) 103 1 153.9 149.8 149.
DaimlerChryslerlD) 77.8 94. 83.5 83.9
Deutsche Bank ID| 45.05 58.05 48.95 48.85
Deutsche Lufthansa ID| ....17.6 22.1 20.9 21.12
Deutsche Telekom |D| 27.6 43.5 38.95 40.15
Electrabel (B) 311. 420. 342. 339.9
Elf Aquitaine |F) 89. 133.3 126. 127.3
Elsevier(NL) 11.6 15.45 13.8 13.45
Endesa(E) 21.5 25.57 23.78 23.65
FortislB] 31.55 36.75 34.3 34.3
France Telecom (F| 67. 87.4 79.9 81.35
Glaxo Wellcome (GB) £ 1847 24.45 22.088 21.9512
Groupe Danone IF) 205.8 254.8 233. 230.5
ING GroepINL) 46.65 59.3 51.6 51.85
KLM (NL) 21.85 28.05 26.45 25.95
KPN(NL) 36.1 54.45 36.5 39.45
L'Oréal (F) 541. 712. 613.5 612.5
LVMH (F) 169.7 244.2 233. 227.6
Mannesmann |D| 98. 132.8 129.35 128.
Métro (D) 57. 78.3 59. 61.3
Nokia (FI) 104. 154. 152.7 151.8
Paribas (F) 71.2 107.5 1034 102.5
PetrofinalB) 381. 518. 509.5 511.
Philips Electronics (NL) ....56.55 77.1 75.7 76.
RepsollE] 43. 52. 47.72 46.85
Rhône-Poulenc IF) 39.21 48.3 41.6 41.1
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 50.35 49.25 49.15
RWE(D) 35.3 52. 42.2 43.1
Schneider (F) 44.4 57.9 49.82 49.9
Siemens (D) 5345 6545 60.3 63.05
Société Générale (F) 130.5 181.7 180.4 176.2
Telefonica (El 34.85 46.4 41.5 42.64
Total (F) 85.95 117.6 115. 114.9
Unilever(NL) 60.75 75.5 62.8 62.8
Veba lDI 44.7 55.45 50.3 51.6
Vivendi |F) 221. 266.2 233.7 234.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 7/04

Allied Inc 37.8125 52.3125 51.4375 52.9375
Aluminium Cool America ...36. 45. 41.0625 43.875
American Express Co 95. 129.625 123.25 126.438
American Tel & Tel Co 76. 96.125 80. 84.9375
Boeing Co 32.5625 37.6875 34.375 34.875
Caterpillar Inc 42. 52.9375 48.375 48.5
Chevron Corp 73.125 90.6875 89.5625 89.9375
Citigroup Inc 49.8125 68.3125 67.125 71.6875
Coca Cola Co 59.5625 70.375 59.8125 58.9375
Compaq Corp 29.625 51.25 30.875 30.25
Dell Computer Corp 35.375 55. 46.8125 46.4375
Du Pont de Nemours 50.0625 60.125 58.25 58.5
Exxon Corp 64.3125 76.3125 72.6875 73.1875
Ford Motor Co 55.25 66.5 58.25 60.6875
General Electric Co 94.125 114.813 113.313 114.5
General Motors Corp 69.1875 93.875 91.0625 86.875
Goodyear Co 45.4375 54.875 51.3125 51.5
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 70. 69.75
IBM Corp 161.75 199.25 183.313 186.438
International Paper Co 39.5 47.125 43.625 44.0625
Johnson & Johnson 77. 95. 94.25 94.875
JP Morgan Co 97.25 128.5 123.938 127.438
Me Donald's Corp 36. 47.5 46.0625 46.875
Merck 8. Co. Inc 67.5 87.25 78.0625 80.1875
MMM Co 69.375 81.375 71.9375 71.3125
Pepsicolnc 36.1875 42.5625 38.4375 37.5
Pfizer Inc 109.563 144.5 140.25 139.375
Philip Morris Co. Inc 34. 55.5625 34.75 33.5625
Proctor & Gamble Co 82. 101.9375 100.875 100.75
Sears , Roebuck & Co 39.0625 47.125 44.3125 46.
Silicon Graphics Inc 12.3125 20.875 12.6875 12.375
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 30.625 32.875
Union Carbide Corp 37.125 47.875 46.6875 46.
United Technologies Corp. .106.875 136.938 135.375 134.563
Wal-Mart Stores 77.375 98.375 95.6875 97.8125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 7/04

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1780 1780. 1760.
Bridgestone Corp 2170. 3100. 2970. 3100.
Canon Inc 2170. 3120. 3010. 3000.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 2120. 2110.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5700. 5550.
Nikon Cord 1019. 1682. 1541. 1513.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2340. 2255.
Sony Corp 7290. 11930. 11690. 12090.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1660. 1658.
Suzuki Motor Corp 1182. 1660. 1641. 1661.
Toyota Motor Corp ....2650. 3830. 3810. 3780.
Yamaha Corp 1051. 1320. 1201. 1196.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 238.95 238.45
Swissca Asia CHF 88.05 89.1
Swissca Austria EUR 71.35 71.45
Swissca Italy EUR 112.85 114.15
Swissca figer CHF 62.45 63.45
Swissca Japan CHF 87.1 87.9
Swissca Netherlands EUR .. .56.25 56.
Swissca Gold CHF 469. 471.5
Swissca Emer. Markets CHF .91.75 92.95
Swissca Switzerland CHF ..269. 270.6
Swissca Small Caps CHF .. .190.1 190.85
Swissca Germany EUR 129.1 130.
Swissca France EUR 34.95 35.2
Swissca G.-Britam GBP ....232.3 235.5
Swissca Europe CHF 227.7 230.9
Swissca Green Inv. CHF ....115.3 115.8
Swissca IFCA 344. 346.
Swissca VALCA 288.55 290.5
Swissca Port. Income CHF .1256.35 1254.54
Swissca Port. Yield CHF .. .1443.29 1442.84
Swissca Port. Bal. CHF ... .1627.36 1628.63
Swissca Port. Growth CHF .1876.9 1880.2
Swissca Port. Equity CHF . .2293.64 2301.25
Swissca Bond SFR 102.3 102.4
Swissca Bond INTL 107.1 107.35
Swissca Bond Inv CHF ... .1067.59 1068.29
Swissca Bond Inv GBP ... .1304.23 1310.39
Swissca Bond Inv EUR ....1277.48 1278.95
Swissca Bond Inv USD ... .1035.67 1041,92
Swissca Bond Inv CAD ... .1181.64 118645
Swissca Bond Inv AUD ... .1197.15 1203.03
Swissca Bond Inv JPY ..115803. 115912.
Swissca Bond Inv INTL ....105.51 105.88
Swissca Bond Med. CHF ... .99.84 99.89
Swissca Bond Med. USD .. .101.91 102.19
Swissca Bond Med. EUR .. .100.32 100.37

Taux de référence
précédent 7/04

Rdt moyen Confédération . .2.62 2.59
Rdt 30 ans US 5.518 5.513
Rdt 10 ans Allemagne 3.9208 3.879
Rdt 10 ans GB 4.5537 4.5462

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.4613 1.4963
EUROI/CHF 1.5791 1.6121
GBPID/CHF 2.329 2.389
CAD(1]/CHF 0.9735 0.9985
SEK (1001/CHF 17.585 18.135
N0K (1001/CHF 18.8 19.4
JPY (1001/CHF 1.208 1.234

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.43 1.51
FRF(100)/CHF 23.8 25.
GBPID/CHF 2.28 2.42
NLG (1001/CHF 71. 74
ITLI100I/CHF 0.0795 0.0855
DEM (1001/CHF 80.25 83.
CAD ID/CHF 0.94 1.03
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 7/04

Or USD/Oz 278.75 280.25
Or CHF/Kg 13200. 13361.
Argent USD/Oz 4.97 4.97
Argent CHF/Kg 235.12 236.71
Platine USD/Oz 353.5 355.
Platine CHF/Kg 16855. 16852.

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

Genevoise
Bon exercice

La Genevoise Assurances,
filiale du groupe Zurich, a
enregistré en 1998 un béné-
fice total de 30,8 millions de
francs , en hausse de 21,3%.
«Nous avons f ait une bonne
année» , a déclaré hier à Ge-
nève devant la presse le pré-
sident de la direction de la
compagnie, Christian Meyer.
A terme, la Genevoise Géné-
rale ne s'occupera plus que
de la branche assurance acci-
dent, /ats

UBS Murs
en vente

L'UBS veut vendre 300 de
ses 500 immeubles d'ici à la
fin de l' an 2000. A l'image
d'Oerlikon-Biihrl e, Zellweger
Luwa ou Feldschlosschen, la
grande banque se défait
d' une partie importante de
son parc immobilier. Elle en-
tend réinvestir dans ses activi-
tés principales les 3 milliards
de francs escomptés de la
vente. A la suite de la fusion
SBS-UBS, la banque s'est re-
trouvée avec quelque 170 im-
meubles qu 'elle n'utilise pas
elle-même. Elle veut les
vendre par étapes. Le groupe
BZ de Martin Ebner et Inter-
shop ont déjà racheté en dé-
cembre 18 de ces immeubles.
Pour les 140 immeubles qui
restent, l'UBS cherche un
acheteur unique, /ats

Métal Le scandium bientôt
étudié en terre neuchâteloise
Le canton de Neuchâtel
deviendra-t-il un centre in-
ternational de recherche
sur le scandium, un métal
qui connaît de nom-
breuses applications in-
dustrielles? Toujours est-il
qu'un groupe minier aus-
tralien, en collaboration
avec un ingénieur des
mines établi à Neuchâtel,
s'apprête à créer une so-
ciété spécialisée dans la
recherche et le marketing
de ce fameux scandium.

Il est utilisé dans les na-
vettes spatiales , l' avion de
combat russe Mig 29 et le vélo
futuriste du cycliste italien
Marco Pantani: le scandium,
métal peu connu , rare et cher,
est convoité par de nombreux
groupes industriels , notam-
ment pour ses propriétés qui ,
lorsqu 'il est utilisé en alliage
avec de l' aluminium, ressem-
blent à celles du titane: soli-
dité et légèreté.

Ce métal devrait être mieux
connu tout bientôt dans le can-
ton de Neuchâtel: un groupe
minier australien , en collabo-
ration avec un ingénieur des
mines établi de longue date
dans la région, Joseph Hue-
ber, s 'apprête à y créer un
centre international destiné à
la recherche et au marketing

Le cycliste italien Marco Pantani roule sur un vélo qui
contient un alliage aluminium-scandium. photo a

du scandium: l'ESSM (pour
Emperor Smile Scandium
Marketing).

Une trentaine d'emplois
Ce centre occuperait une

trentaine de collaborateurs et
serait situé dans l' une des trois

villes du canton. «Nous
sommes encore en train de visi-
ter des locaux», explique Jo-
seph Hueber. «J'ai un petit
faible pour Le Locle, qui vient
de perdre 200 emplois avec la
fe rmeture annoncée d 'Interme-
dics, mais rien n 'est encore dé-

cidé. La société devrait être
créée d 'ici trois ou quatre se-
maines.»

Le princi pal actionnaire
d'ESSM - qui ne sera pas for-
cément majoritaire - sera le
groupe minier australien Jer-
vois Mining NL. Coté à la
bourse australienne, ce groupe
mène un projet dans la Nou-
velle-Galles du Sud , près de
Sydney, d' où il pense extraire
des quantités importantes de
nickel , de cobalt et de... scan-
dium. Une bonne alternative
aux sources actuelles, qui se
trouvent en Ukraine, et qui
créent une dépendance impor-
tante à l'égard de cet Etat de
l' ex-Union sovétique.

C' est Thomas Hueber, dont
les contacts avec Jervois da-
tent de 1969, qui a été chargé
par Jervois Mining d' assurer
le marketing international de
ce métal. «Et le canton de Neu-
châtel, qui, dans son histoire,
a exploité trois mines, et où j 'ai
commencé à travailler en
1972, dans le cadre de la
construction du tunnel de La
Clusette, convient spéciale-
ment bien pour abriter un
centre de recherche et de mar-
keting.»

L'idée est ensuite de trou-
ver, parmi les utilisateurs fi-
naux du scandium , d' autres
investisseurs. Parmi eux, évi-

demment, un groupe comme
Alusuisse , mais aussi des
constructeurs automobiles et
l ' industrie aéronauti que , qui
seraient également autant de
clients potentiels. «Le scan-
dium est, vu sa rareté ac-
tuelle, un métal très cher», ex-
pli que Thomas Hueber.
«Mais un alliage scandium-
aluminium, qui a des proprié -
tés comparables au titane, re-
vient malgré tout meilleur
marché que ce dernier métal.
D'où l'intérêt industriel évi-
dent.»

Applications horlogères?
Thomas Hueber précise

qu 'un tel alliage a été utilisé
dans le vélo du cycliste Marco
Pantani , un vélo qui pèse à
peine sept kilos. «Et il n 'est
pas exclu de trouver une ap-
p lication dans l'industrie hor-
logère», glisse l ' ingénieur des
mines. On sait en effet que
les montres en titane ont le
vent en poupe et que les
montres en aluminium, que
fabriquent déjà certaines
marques, pourraient être
améliorées car la stabilité, à
long terme , de l' alu n 'est pas
garantie. Le canton de Neu-
châtel aurait donc tout à ga-
gner de ce centre internatio-
nal sur le scandium.

Françoise Kuenzi

Dans un contexte écono-
mique difficile , les deux prin-
cipaux groupes laitiers
suisses ont vécu une année
1998 très différente. Emmi a
su tirer son épingle du jeu ,
alors que Toni et Santis enre-
gistraient des pertes impor-
tantes. Les coûts de leur fu-
sion dans Swiss Dairy Food
ont notamment pesé sur leurs
résultats.

Contrairement à ses concur-
rents , le groupe lucernois
Emmi a réalisé l' an dernier un
bénéfice de 16,9 millions de
francs , en hausse de 9,7% par
rapport à 1997. Il explique ce
bon résultat par l'innovation et
le strict contrôle de ses coûts.

L'année 1998 a été moins
heureuse pour les entités de
Swiss Dairy Food. Après re-
structuration et amortisse-

ments extraordinaires , Toni a
subi une perte de 107,3 mil-
lions de francs et Santis de
31,9 millions. Les amortisse-
ments et les réserves néces-
saires à la fusion , soit 110 mil-
lions de francs , ont pesé sur
les résultats.

Mais les comptes de pertes
et profits des deux groupes ont
également été affectés par une
compression des marges, /ats

Groupes laitiers Toni-Sàntis à la peine
mais bon résultat pour Emmi

Valiant, le plus important
groupe bancaire régional de
Suisse, s'est consolidé en
1998. Il a légèrement amé-
lioré son bénéfice net à 39,7
millions de francs (+ 3,8%).
Mais le résultat global des
six banques du groupe ber-
nois a souffert des pertes su-
bies suite à des irrégularités
commises par l'ancien direc-
teur de la Caisse d'épargne
de Morat (FR). /ats

Banques Morat
pèse sur Valiant

La promotion économique
de la région lausannoise de-
vra se trouver un nouveau pa-
tron. Son responsable actuel ,
Robert Wirz , a été licencié
par le Bureau de coordination
de la Corel , la Communauté
de la région lausannoise,
pour le 31 mai prochain.

Gustave Muheim , prési-
dent de la Corel , relève que
ce départ est la conséquence

de «dysfonctionnements» au
sein de la promotion écono-
mique lausannoise. Il in-
di que que Robert Wirz a né-
gligé son mandat et s'est un
peu trop occupé ces derniers
mois de la partici pation du
canton de Vaud au Sechselâu-
ten de Zurich.

Robert Wirz était entré en
fonction le 1er janvier 1998.
/ats

Lausanne Responsable de la
promotion économique licencié



Cours d'eau Le rôle perfide des
hormones dans la chaîne alimentaire
Les hormones jouent un
rôle perfide dans la chaîne
alimentaire. Des analyses
de rivières montrent un
rapport avec le change-
ment de sexe et la stérilité
des poissons. Si les effets
sur l'homme ne peuvent
être prouvés, des scienti-
fiques sonnent l'alarme,
face à une industrie qui
traîne des pieds.

Le rapport de l'Office fédé-
ral de 1 ' environnement, des fo-
rêts et du paysage (OFEFP) et
de l'Institut fédéral pour
l'aménagement, l'épuration et
la protection des eaux (EA-
WAG) fait le point sur l'état
des connaissances en matière
d'hormones dans l'eau en
Suisse. Présenté hier aux mé-
dias à Berne, il met le doigt
sur de nombreuses lacunes.

Troubles
de la reproduction

Depuis 1980, le nombre de
poissons dans les rivières
suisses a diminué de 50%, a
indiqué Karl Fent, chargé de
cours en toxicologie de l'envi-
ronnement à l'EAWAG. Des
œstrogènes sont responsables
de ce déclin en Grande-Bre-
tagne et en Allemagne.

La loutre a disparu de
Suisse en 1988. Parmi les
causes figurent les biphényles
polychlorés (PCB,) substance

Depuis 1980, le nombre de poissons a diminué de 50% dans les rivières suisses.
photo Keystone

à effet hormonal qui provoque
des troubles de la reproduc-
tion. En Floride, c'est le DDT
dans les lacs qui a décimé la
population des alligators , de-
venus infertiles.

Quels effets sur l'homme?
Les effets sur l'homme , der-

nier maillon de la chaîne ali-

mentaire, sont encore incon-
nus. Selon Walter Lichtenstei-
ger, professeur de pharmaco-
logie à l'Université de Zurich ,
le cancer des testicules a forte-
ment augmenté depuis 1940
dans les pays industrialisés.
Une baisse du nombre de sper-
matozoïdes a également été
observée dans certains pays.

Mais , contrairement aux
animaux , la relation de cause
à effet est difficile à prouver, a
ajouté Walter Lichtensteiger.
Les anomalies sont en effet
liées au développement du fœ-
tus. Il faudrait par conséquent
connaître les concentrations
d'hormones étrangères chez
les femmes enceintes et leurs

effets sur l' enfant trente ans
plus tard.

De plus , la menace hormo-
nale ne peut pas être cernée
avec précision. On connaît ac-
tuellement cinquante produits
qui ont le même effet que les
œstrogènes. La majorité des
substances n'ont pas encore
été testées. Le risque à long
terme pour l'homme est tota-
lement imprévisible.

Industrie visée
L'industrie a également

sont rôle à j ouer dans l'évalua-
tion des nouvelles hormones
synthétiques qu 'elle fabri que.
Le cas du nonylphénol est ré-
vélateur, a indi qué Alexander
Zehnder, directeur de l'EA-
WAG.

Interdit en Suisse dans les
produits de lessive, l'industrie
continue à en utiliser 20 à 30
tonnes par an. L'OFEFP en
discute actuellement l' aban-
don et menace de l'interdire si
aucune solution à l' amiable
n 'est trouvée.

L'OFEFP, l'EAWAG, l'in-
dustrie , les cantons et diverses
organisations non gouverne-
mentales ont par ailleurs mis
sur pied un réseau d'étude sur
l'appauvrissement des rivières
et le rôle des hormones. Le fi-
nancement d'un programme
national doit faire prochaine-
ment l' obj et d' une décision
gouvernementale./ats

Ivoire Premières ventes légales en Namibie
après dix ans d'interdiction
La Namibie va procéder
demain à la première
vente légale d'ivoire après
dix années d'interdiction
internationale. Les autori-
tés affirment que cet évé-
nement ne va pas relancer
le braconnage. Les reve-
nus seront réinvestis dans
la protection des élé-
phants et l'aide aux popu-
lations locales.

La Namibie va ainsi vendre
aux enchères 13,8 tonnes de
stocks d'ivoire , destinés à des
acheteurs privés japo nais. La
Convention de l'ONU sur le
commerce international des
espèces de faune et de flores
sauvages en danger (CITES) a
donné sa bénédiction à cette
opération.

Contrôles
La CITES a proposé en juin

1997 que la Namibie, le Zim-
babwe et le Botswana soient
autorisés à vendre leurs

stocks de défenses d'élé-
phants à partir de 1999. La
condition était que ces pays
satisfassent à des contrôles
stricts sur le braconnage et la
vente illégale d'ivoire. Cette
proposition a été officielle-
ment adoptée en février der-
nier. Après la Namibie le 9
avril , le Zimbabwe sera aussi
autorisé à vendre 20 tonnes le
13 avril et le Botswana 25
tonnes le 17 avril.

Maian Lindeque , l' expert
namibien des éléphants
chargé de la coordination de la
vente aux enchères, a souli-
gné que la vente se faisait
«sous haute surveillance». Il
estime qu 'elle ne déclenchera
pas une vague de chasse illé-
gale en Namibie ou ailleurs en
Afrique. Selon lui , le bracon-
nage en Namibie a atteint un
niveau «négligeable».

Pour les trois pays
d'Afri que australe qui ont ob-
tenu la levée de l'interdiction ,
la croissance rap ide des trou-

peaux était devenue un dan-
ger pour l' environnement. La
Namibie compte par exemple
une population de 6000 à

Les stocks d'ivoire seront vendus exclusivement a des
acheteurs japonais. photo a

10.000 éléphants. En re-
vanche, la levée de l'interdic-
tion a été contestée par le Ke-
nya et la Tanzanie./afp-ats

Expertise
Psy acquitté

Le Tribunal de district de Zu-
rich a acquitté un expert psy-
chiatrique accusé d'avoir
abusé de la situation de dé-
tresse d' une patiente avec la-
quelle il a entretenu des rap-
ports sexuels. Il lui a en outre
attribué une indemnité de
28.000 francs.

Le psychiatre avait été chargé
en 1995 par la just ice d'établir
une expertise concernant une
j eune femme imp liquée dans
une procédure pénale pour in-
fraction contre le patrimoine.
Avant de rendre ses conclu-
sions, il a entamé avec elle une
relation amoureuse. Averti, le
Ministère public a conclu à l'ex-
ploitation d'une situation de dé-
tresse et a engagé une poursuite
contre l'expert. Selon le par-
quet, la femme était dépen-
dante de lui. Le Tribunal de dis-
trict ne l'a pas entendu de cette
oreille. Dans son jugement, il a
estimé qu 'il n'existait aucun in-
dice indiquant que la femme
était dépendante du psychiatre
- son aîné de 33 ans -, bien au
contraire./ats

Vaud Procès
de deux Serbes

Le procès de deux Serbes
qui s'en étaient pris avec vio-
lence à deux auto-stoppeuses
s'est ouvert hier devant le Tri-
bunal du Pays d'Enhaut. Les
jeunes filles avaient été entraî-
nées au-dessus de La Léche-
rette et l'une d'elles violée.
Mais l'autre avait réussi à
blesser son agresseur et à les
faire fuir.

L' affaire remonte au 17 mai
1998. Les accusés, qui circu-
laient à bord d' une voiture de
sport , ont pris en charge les
jeunes filles vers 21 h à Aigle.
Le conducteur roulant très
vite, elles ont pris peur et de-
mandé à sortir. Mais au lieu
de les conduire aux Diable-
rets, le conducteur a em-
prunté des petites routes.

Face à leur refus d'entrete-
nir des relations sexuelles, les
Yougoslaves se sont fait mena-
çants./ap

Manche Panne
dans le tunnel

Le trafic ferroviaire dans le
tunnel sous la Manche a été
perturbé dans la nuit de mardi
à hier à la suite d'une panne
de caténaire , a-t-on appris au-
près de la société Eurotunnel.
Une partie d'une caténaire,
qui sert au transport de l'ali-
mentation , électrique des
trains, a été endommagée
mardi soir. Cet incident tech-
nique , qualifié de «très ba-
nab>, a entraîné l' arrêt des
trains dans le tunnel.

Seize passagers d'une na-
vette qui transportait des
poids lourds ont été évacués
par le tunnel de service avant
que des travaux de réparation
ne soient entrepris. Les répa-
rations ont été effectuées dans
la nuit , tandis que les trains
ont continué de circuler sur
une seule voie. Le trafic a re-
pris normalement hier ma-
tin./ap

Bijou Divorce
à 1 ' égyptienne

Un tribunal du Caire a pro-
noncé mardi le divorce ré-
clamé par une fonctionnaire
qui se plaignait de voir son
mari porter des boucles
d'oreilles. I

1 a justifié sa décision par le
fait que «l'épouse a été affectée
par ce comportement qui
contredit la charia et les tradi-
tions du pays» , a-t-on appris de
source judiciaire.

Mariée depuis cinq ans avec
un comptable et mère d'un en-
fant , la fonctionnaire filait le
parfait amour j usqu'au début
de l'année quand elle a vu son
mari de 35 ans porter des
boucles d'oreilles. Elle l' a
sommé de les enlever en lui
exp li quant qu 'un tel compor-
tement était mal perçu dans la
société et que ses amies se mo-
quaient de lui , mais son mari
a refusé d'obtempérer et l'a
même battue./afp

Vignerons 99
Accident de chantier

Un accident s'est produit
hier après-midi à Vevey sur la
place du Marché. Un ouvrier
du chantier de la Fête des Vi-
gnerons 1999 a fait une chute
de trois mètres. Il a été conduit
au Chuv à Lausanne par un
hélicoptère de la Rega . Le
blessé travaillait à la construc-
tion de la scène, dont le plan-
cher est incliné de 15%. Il fait
partie d'une équi pe qui met en
place les poutres qui supporte-
ront le plateau , a précisé Ro-
ger Baenninger, directeur des
travaux de la Fête des vigne-
rons.

En raison de l'humidité due
à la pluie tombée pendant la
matinée de mercredi , l' ouvrier
a glissé alors qu 'il se trouvait
sur la poutraison. Il est tombé
sur le sol d' une hauteur de
trois mètres. La gravité de ses
blessures n'a pas été préci-
sée./ats

Cornavin
Court-circuit
provoqué par
un pigeon
Un pigeon a provoqué un
court-circuit hier dans une
partie de la gare de Cor-
navin, à Genève. Les trains
en direction de Lausanne
ont été privés d'électricité
entre 8 h 25 et 9 h 01, ont
communiqué les CFF. Trois
convois ont subi des re-
tards d'environ 25 mi-
nutes.

Les trains ont pu partir,
mais il a fallu au préalable les
pousser pour qu 'ils franchis-
sent les quelques centaines de
mètres qui étaient privés
d'électricité , a précisé le porte-
parole des CFF Christian
Kraeuchi.

Trois trains en direction de
Berne, Neuchâtel et Brigue
sont partis en retard.

Sans être fréquents , des
courts-circuits provoqués par
des oiseaux se produisent de
temps en temps. En général ,
ce sont des oiseaux plus
grands que les pigeons, par
exemple les corneilles ou les
buses, qui en sont à l'origine,
a expliqué le porte-parole./ap
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Une escroquerie aux
cartes de crédit de portée
internationale a été mise
au jour aux Grisons. Le
préjudice constaté jus-
qu'ici s'élève à 800.000
francs. Trois personnes
ont été arrêtées.

Les arrestations ont été opé-
rées à la mi-mars. Deux des es-
crocs présumés sont domici-
liés dans le canton des Gri-
sons , a indi qué un porte-pa-
role du Ministère public. Mais
l' enquête s'étend aussi à
d'autres cantons et à l'étran-
ger. En ce qui concerne les lé-
sés, il s'agit surtout de déten-
teurs de cartes de crédit étran-
gers. Les données nécessaires
aux escrocs ont été enregis-
trées hors de Suisse avant de
leur être transmises. Il s'agit
de copies de la bande magné-
tique des cartes authentiques -
qui n'ont d'ailleurs pas été vo-
lées - réalisées au moyen d'un
appareil de lecture spécial.
Ces données ont ensuite été
transférées sur d' autres
cartes. Les cartes ainsi char-
gées permettaient d'accéder
aux comptes des titulaires légi-
times./ats

Cartes
de crédit
Escrocs sous
les verrous



Football
Blatter
nie en bloc
Le président de la Fifa,
Sepp Blatter, a déclaré
hier à un hebdomadaire
suisse que toutes les accu-
sations portées contre lui
dans le livre de l'écrivain
britannique David A. Yal-
lop sont fausses.

Interrogé par «L'Illustré» à
propos du livre How they stole
the game (Comment ils ont tru-
qué la partie) qui remet en
question la régularité de son
élection à la présidence de la
Fifa , le Haut-Valaisan a démen-
ti avoir acheté des voix pour
son élection. «Je n 'ai proposé
d'argent à quiconque durant
ma campagne» a-t-il affirmé.

A la question de savoir s'il a
promis de l' argent à de petites
fédérations , Sepp Blatter a
répondu: «Oui, mais c 'est
public. Il s 'agit d 'une lettre du
mois de mai qui a circulé par -
tout, y  compris dans la presse.
Avant mon élection, j 'avais dit
que sur le million de dollars
que vont recevoir les fédéra -
tions nationales à partir de
1999, les p lus nécessiteuses
pourraient recevoir 50.000 dol-
lars en automne 1998 déjà.»

Le livre de Yallop a déj à été
publié en Allemagne et en
Autriche au mois d'octobre ,
mais il a été interdit en Suisse,
à la demande de Sepp Blatter
qui s'estimait diffamé à seize
reprises par ce texte. Dans son
livre, l' auteur, 62 ans, affirme
qu 'une vingtaine de membres
importants de la Fifa auraient
accepté en moyenne 50.000
dollars chacun , «dans des
enveloppes marron», pour
voter en faveur de Blatter le 8
j uin 1998 à Paris , plutôt que
pour son rival Lennart Johans-
son , le président suédois de
l'UEFA. /si

Sepp Blatter balaye les
accusations dont il est la

| cible. photo Keystone

Motocyclisme Le pari fou du
Subiéreux Claude-Alain Jaggi
A plus de 35 ans, le Neu-
châtelois Claude-Alain
Jaggi réalise un de ses
rêves de gosse qui s'assi-
mile à un pari fou: partici-
per au championnat du
monde supersport. Mais
on l'a vu en Afrique du
Sud, l'apprentissage est
parsemé d'embûches pour
le pilote de Peseux.

Jean Lebon

En sport motocycliste, la
multi plicité des différentes
catégories pose parfois des
problèmes de compréhension
au grand public. Aujourd'hui ,
si les Grands Prix du cham-
pionnat du monde forment tou-
jours le sommet de la pyramide
- avec trois classes de cylin-
drées , 125, 250 et 500 cmc -,
un deuxième championnat
prend chaque année un peu
plus d'importance , celui réser-
vé aux motos propulsées par
des moteurs quatre temps
(supersport et superbike) .

Tout est beau...
Il faut préciser que dans ces

deux catégories - 600 cmc 4
cylindres et 750 cmc 2
cylindres pour la classe super-
sport , 750 cmc 4 cylindres et
1000 cmc 2 cylindres pour la
classe superbike -, on retrou-
ve en piste des motos qui sont
proches , extérieurement, de la
série. Partant , les construc-
teurs investissent toujours
plus dans cette disci pline ,
conscients qu 'elle est un ter-
rain idéal pour prati quer le
marketing de façon directe.

Ainsi en 1999 , et pour la
première fois de l'histoire , la

Claude-Alain Jaggi (à droite) et Renaud DuPasquier, patron de l'écurie: du travail
plein les bras. photo Jicé

classe supersport a gagné ses
galons officiels de «champ ion-
nat du monde» et c'est dans
cette compétition très relevée
que l'on retrouvera Claude-
Alain Jagg i , l 'habitant  de
Peseux, champion de Suisse
en 1997. Après une première

exp érience très difficile à
l'échelon supérieur (l' an der-
nier en Coupe du monde, avec
une Ducati) , Jaggi s'engage
cette année avec du matériel
100% nouveau , deux Honda
CBR600F préparées par Ber-
nard Gudit , à Champagne.
«Même si j 'ai connu toutes les
misères l'an dernier, j 'ai tou-
jours envie de rouler, expli que
le Neuchâtelois. Là, tout est
neuf, tout est beau...»

Même si les soucis ne man-
quent pas: «Notre demande de
participation au championnat
du inonde n 'a été acceptée offi-
ciellement qu 'à mi-février.
Dans ces conditions, il était
impossible de prévoir un véri-
table programme d'essais
hivernaux. Je sais aussi que si
je ne pouvais pas compter avec
le soutien d'un sponsor privé,
je n'aurais jamais pu mener à
bien cette op ération.»

A ses côtés, Renaud DuPas-
quier, le patron de l'équi pe,

est serein: «Par rappo rt à l'an
dernier avec la Ducati, Clau-
de-Alain doit absolument pou-
voir se concentrer sur son p ilo-
tage, ne p lus passer son temps

à tenter de détecter le moindre
signe annonciateur de la gros-
se casse mécanique à venir.»

La pire des choses
Le dernier week-end de

mars en Afri que du Sud - l'ou-
verture du championnat a eu
pour cadre le circuit de Kyala-
mi , près de Johannesburg - il
n 'y a pas eu de miracle pour
Claude-Alain Jaggi. Peu à l' ai-
se sur la piste, mal dans sa
peau dans le paddock , le
Subiéreux n 'a pas passé le cap
de la qualification. Quarante-
cinquième et dernier temps
de chacune des séries d' es-
sais , il a souffert sous le soleil
sud-africain. «Comme on pou-
vait le craindre, le niveau
général du championnat du
monde a encore augmenté par
rapport à l'an dernier. Pour
moi, le saut est beaucoup trop
grand. Il faudrait que je puisse
m 'accrocher à la roue d' un
adversaire, mais il y  a trop
d 'écart avec tout le monde»
a-t-il confié.

Et le Neuchâtelois de pour-
suivre: «A Kyalami, j'étais à
l'aise dans quelques endroits,
mais j 'étais surtout incapable
de rouler normalement dans
beaucoup d'autres. Corollaire
de tout cela, j e  me suis crispé
au f i l  des journées d' essais et
chacun comprendra que ce
n 'est pas la solution idéale
pour pouvoi r prog resser. Le
p ire? J' ai eu l'impression, sur
les deux jours, que je me défon-
çais, mais les temps ne s 'amé-
lioraient pas.»

JLE

Présence neuvevilloise
Un team de La Neuveville

(WET-Motos) participe au
championnat du monde
superbike , dans lequel il est
engagé cette année avec le
pilote français Jean-Pierre
Jeandat.

«Ap rès une année déce-
vante en championnat du
monde d'endurance, nous
sommes revenus en superbi-
ke, où nous avions brillé en
1997 avec l 'Esp agnol Père
Riba (réd: 14e place finale ,
victoire au classement offi-
cieux du meilleur pilote pri-
vé). Nous avons certes eu

des contacts avec p lusieurs
p ilotes suisses - dont le Zuri-
chois Roger Kellenberger et
le Tessinois Oliver Petruc-
ciani -, mais aucun d'entre
eux ne s 'est décidé. Avec
Jeandat, qui se trouve dans
une p ériode faste de sa car-
rière, nous espérons réguliè-
rement nous p lacer dans les
points mondiaux (réd: les
15 premiers de chaque
cours)» explique Robi
Schlaefli , un des deux
patrons du team WET-
Motos , avec Urs Meier.

JLE

Une cruelle désillusion
Pour Claude-Alain Jagg i ,

la désillusion fut cruelle en
Afri que du Sud. Mais pas
vraiment suprenante... «Je
crois qu 'il faut  revenir quin-
ze mois en arrière, quand
j 'ai gagné mon titre en Suis-
se. La suite logique aurait
été de passer par le cham-
p ionnat d 'Europe , mais à
cause d' un nouvel article de
règlement - âge maximal
fixé ù 30 ans - je me suis
retrouvé en Coupe du mon-

de. L 'écart entre les deux
championnats est trop
important et il faut mainte-
nant que j e  p uisse faire
quelques courses qui corres-
pondent à mon niveau réel.
Car ici, au niveau sup érieur,
j e n 'ai p lus le moindre p lai-
sir: je passe mon temps ù me
retourner pour me mettre de
côté, histoire de ne pas gêner
mes adversaires. Dans ces
conditions...»

JLE

Expositions La nature, 1 univers minéral
et les eaux inspirent les artistes

Russo, sculpture, photo sp

Les expositions d' art
contemporain - pris dans son
sens large , c 'est-à-dire d' art
réalisé aujourd 'hui  - ne néces-
sitent pas toujours des prises
de tête. Celle de la galerie Dite-
sheim consacrée à Fred-André
Holzer, une bénédiction , allie
la beauté intr insè que de
l' aquarelle pleinement maîtri-
sée au plaisir du renouveau de
la nature. Celle que la galerie
Art-Cité a organisée pour
Maryse Guye-Véluzat propose
un voyage clans l'intemporalité
de la création , clans un univers
de pierre et d' eau , dépouillé ,
essentiel et vrai. Enfin , celle
que présente jusqu 'au 18 avril
la galerie Jolimont à Erlach est
une occasion de voir encore le
travail de Russo (scul pture et
peinture). Surtout les 10 et 11
avril , de 14 à 18h, j ournées de
sculpture en public.

Maryse Guye-Véluzat. La pierre éternelle , intemporelle ,
et pourtant si légère. photo sp

Les clowns de la fondation
Théodora (le docteur
Bidule sur la photo) ont
fait entrer le rire à
l'hôpital. Un peu comme
«Patch Adams», qu'on peut
actuellement voir au
cinéma. photo Bosshard

Théodora Des
clowns à l'hôpital

Ah, l' amour... On en rede-
mande, même quand il est bro-
cardé: à témoin, le «Cabaret
Cupidon» monté en novembre
dernier au Taco, à Neuchâtel , et
repris dès ce jeudi soir. Dans ce
spectacle 100% cabaret, Isabel-
le Markwalder et Christophe
Migliorini des Deux Sous
Chics, Christine Brammeier et
I.aurent Abbet des Bleus Goé-
mons, Monique Ditisheim et
Jean-Philippe Hoffman du
théâtre Tumulte passent avec
aisance de la pantomime à la
chanson , de la danse aux numé-
ros purement musicaux. Cupi-
don sert bien sûr de fil rouge à
ces prestations , qui décoche
des flèches de plus en plus acé-
rées: «Nous sommes d'abord
très gentils, relève Jean-Philippe
Hoffman , et carrément grin-
çants à la fin! ». / dbo
• Cabaret Cupidon, Neuchâtel,
Taco (Crêt-Taconnet 22), ce
jeudi, vendredi et samedi à
20h45. dim. à 17H30.

Cabaret Les
flèches de Cupidon

= li/ laamtie ^̂



Cyclisme
Victoire
mortuacienne
Deux courses de prépara-
tion organisées par le VC
Franches-Montagnes, se
sont déroulées samedi et
lundi derniers sur le cir-
cuit de la Courtine. Au
terme des 75 km du par-
cours, la victoire chez les
populaires et les licenciés
est revenue respective-
ment au Mortuacien David
Arnoux (samedi) et à
Jacques Chapatte (lundi).

Classements
Samedi. Populaires et licen-

ciés (75 km): 1. David Arnoux
(Morteau) 1 h 59'51". 2.
Thierry Scheffel (Morteau). 3.
Vincent Bader (Macolin). 4. Is-
mael Roth (Moutier). 5. Fabrice
Sahli (Vi gnoble). 6. Yves Bader
(Edelweiss). Puis: 9. Yvan Rota
(La Chaux-de-Fonds) tous m.t.
11. Alain Montandon (Les Breu-
leux) à 48" . 12. Frédéric Grass
(Edelweiss) m.t. 13. Jean-Mi-
chel Berset (La Chaux-de-Fonds)
à 2'44" . 15. Stefano Rastelletti
(Tramelan) à 2'59" .

Cadets (45 km): 1. Brice
Wacker (Littoral) 1 h 18'42" .
2. Marc Fuss (Moutier) à
4'42" . 3. Sylvain Siegenthaler
(Franches-Montagnes) à 8'42" .

Ecoliers (15 km): 1. Fabien
Favre (Nyon) 30'03" . 2. Quen-
tin Kohler (Franches-Mon-
tagnes) à 4" . 3. Joris Dubail
(Franches-Montagnes) à 47 ".

Lundi. Populaires et licen-
ciés (75 km): 1. Jacques Cha-
patte (Frank-Toyo) 1 h 58'33" .
2. Laurent Hennet (Macolin). 3.
Vincent Bader (Macolin). 4.
Thierry Scheffel (Morteau). 5.
Yannick Cattin (Meyrin), tous
m.t. Puis: 8. Didier Borruat
(Franches-Montagnes) m.t. 10.
Alain Montandon (Les Breu-
leux) à 2'12" . 12. Stefano Ras-
telletti (Tramelan).

Cadets et écoliers (30 km):
1. Alexandre Veya (Franches-
Montagnes) 53'40" . 2. Samuel
Morand (Franches-Montagnes)
à l'40" . 3. Silvere Ackermann
(Franches-Montagnes) à
3 '50 "./réd.

Automobilisme Hotz-Calame
en piste pour le titre national
Vice-champion suisse,
champion neuchâtelois, en
titre, le duo Grégoire Hotz
Etienne Calame (Fleurier)
change de registre. L'ou-
verture du championnat
helvétique des rallyes, est
l'occasion d'étrenner offi-
ciellement une toute nou-
velle Renault Mégane Kit
car, véritable bête de
course. Un bolide à la me-
sure d'ambitions presque
avouées.

Secret de polichinelle, avec
le retrait partiel du champion
en titre, le Vaudois Cyril
Henny, ils seront deux à bri-
guer la couronne 1999: un
autre vaudois , Gilles Aeby dont
il faut espérer qu 'il aura banni
la tricherie de son répertoire,
après ses magouilles de l'an
dernier, et le duo fleurisan,

fleuron de la génération mon-
tante des équipages nationaux.
Une affirmation que ne
confirme, pas encore, le pilote
du Val-de-Travers: «Nous avons
roulé en France pour apprendre
à connaître notre voiture. Rien
ne sera facile, inutile de vouloir
aller trop vite en besogne.» S'il
est vrai que la conduite d'un tel
bolide demande adaptation ,
nul doute que «Greg» aura tôt
fait de trouver la manière de
dompter sa «bête».

En France et en Suisse
Sur les routes d'un Crité-

rium jurassien remodelé, la dé-
légation régionale aura belle al-
lure , en fin de semaine. Elle bé-
néficiera d'une ambassadrice
de charme avec Laurence Jac-
quet (Cortaillod , Peugeot 106),
qui fête son retour en piste
après huit ans d'absence. Aux
côtés des deux équipages
phares du peloton , Alphonse
Kilchenmann-Christelle Bo-
billier (Sonceboz-Les Reus-
silles) retrouveront les baquets
de leur Opel Corsa. Sylvain
Burkhalter-Frédéric Burki (Tra-
melan-Saint-Imier) entameront

leur deuxième saison avec la
Fiat Cinquecento. Quant à
Jean-Claude Ravier-Philippe
Jacot (Bôle) ils tenteront , une
fois de plus , de ramener leur fi-
dèle VW Scirocco à bon port.
Pour Patrick Spart-Sylvie
Zwahlen (La Chaux-de-Fonds-
Le Paquier) et leur Opel Astra ,
il s'agira de confirmer les
bonnes dispositions présentées
l'an dernier. Pour leur part ,
Alexandre Vietti-Cédric Spy-

Grégoire Hotz et Etienne Calame en route pour une saison prometteuse, photo privée

cher (Villiers) changent de
monture, ils seront sur les
routes jurassiennes avec une
VW Golf. Fidélité , par contre,
pour le duo Marc-André Du-
bois-Jimmy Weber (Montfau-
con-Les Bois) qui retrouvent
leur Peugeot 205, de même
que pour les frangins Affolter,
Jean-Michel et Daniel , (Saigne-
légier) qui font confiance à leur
Citroën Saxo. Enfin , retour
derrière un volant pour Thierry

Schoeni (Tavannes) qui remet
en piste son Opel Corsa , avec
Milena Catanzaro (Tavannes)
pour navigatrice.

Tout ce petit monde se re-
trouvera sur les routes de
France voisine dès demain
soir, 17 h , départ de Belfort, ar-
rivée à Délie , dès 22 h , puis
sur celles du Jura samedi , dé-
part de Délie à 8 h 30, arrivée
à Boncourt dès 20 h.

FRL

Cinquième édition
Lancée, la saison automo-

bile nous réserve son lot de
surprises, de déboires et de
satisfactions. Les pilotes ré-
gionaux sont en piste pour
une nouvelle couronne inoffi-
cielle, mais sympathique.
Ouvert à toutes et à tous , le
championnat neuchâtelois,

cinquième du nom, est une
course dans la course , avec
la camaraderie et l' amitié en
toile de fond. Les intéressés
qui n'auraient pas reçu de
bulletin d'inscri ption peu-
vent le demander au (032)
489.31.65.

FRL

Laurence Jacquet Un retour
pour une grande première
Débuts fracassants il y a
dix ans, titre de cham-
pionne de France des ral-
lyes en 1991, la sémillante
blonde Laurence Jacquet
est un joli souvenir des
courses sur routes. Une
(longue) pause sabba-
tique n'a pas effacé son
sourire ni l'éclat de ses
yeux lorsqu'elle parle de
rallye.

Huit ans après avoir appro-
ché les sommets, Laurence
Jacquet , 32 ans, maman d'un
petit garçon de quatre ans et
neuchâteloise d'adoption , va
remettre la combinaison. La
citoyenne de Cortaillod sera
au départ du Critérium juras-
sien au volant d'une Peugeot
106 GTI Coupe, «juste une
course, ce n'est pas un retour».

Véronique Beuchat - Laurence Jacquet sur le chemin du retour à la compétition.
photo privée

Lancée cette année par l'im-
portateur helvétique de la
marque au Lion , la Coupe 106
va ainsi bénéficier d'une am-
bassadrice de charme, peut-
être de choc, selon sa forme
du moment: «Je manque de re-
p ères, mais je vais tenter de
montrer les possilx lités du petit
bolide mis à ma disposition par
Peugeot Suisse.» L'occasion
aussi de reconstituer un duo
qui avait fait le bonheur des
spécialistes au début de la dé-
cennie. Dans le baquet de
droite prendra place la Prévô-
toise Véronique Beuchat , déjà
complice de Laurence Jacquet
à l'époque , «une super naviga-
trice.»

N'en déplaise aux machos
de tout bord , l'objectif de
l'équipage féminin est avant
tout de se faire plaisir. «Nous

ne connaissons pas la voiture
et voulons surtout aller le p lus
loin possible.» précise Lau-
rence Jacquet. Une réserve,
toute relative, qu 'apprécieront
certainement les sept autres
participants , dont trois ro-
mands , à la Coupe Peugeot.
«De toute manière mon statut
d'invité ne me permet pas de
marquer des points», explique
Laurence Jacquet qui n ' exclut
pas, à demi-mot, de pour-
suivre l' expérience «si tout se
passe bien.» Le Critérium ju -
rassien sera une «première»
pour la Coupe Peugeot , c'est
certain. Par contre, nul ne
sait , aujourd'hui , s'il faut qua-
lifier la présence de Laurence
Jacquet de retour ou d'appari-
tion.

Reste à espérer.
FRL

Hi ppisme Neuchâtelois
en évidence à Fenin
Le traditionnel concours
de Pâques du Centre
équestre de Fenin, orga-
nisé samedi dernier, a
souri aux cavaliers neu-
châtelois et genevois.

Ce premier rendez-vous ré-
gional en plein air de la saison
au niveau du saut d' obstacles
a ainsi vu la victoire de la pro-
metteuse Sarah Berry en degré
1. La cavalière du Val-de-Ruz a
été imitée, quelques heures
plus tard , par le routinier
Thierry Gauchat. Le Ligniérois
s'est imposé dans la première
série du degré II en compagnie
de «Welours CH» .

Vainqueurs de deux
épreuves, les cavaliers de la ré-
gion ont cependant totalisé
moins de succès que les cava-
liers issus du canton de Genève.
Isabelle Diirr (degré I), Vincent
de Spoelberch (degré I) et Ju-
lien Pradervand (degré II), tous
de Crête, ont ainsi mis à mal
1 ' hégémonie neuchâteloise.

Enfin , dans l 'é preuve reine
du concours , un degré III , Sha-
non Manini (Savagnier) et Syl-
vie Rais (La Chaux-de-Fonds)
n 'ont été devancée que par Di-
dier Fumeaux (Signy) . De bon
augure pour la suite de la sai-
son...

Classements
Epreuve No 1, degré I , ba-

rème A au chrono: 1. Isabelle
Durr (Crête), «Enigma»,
0/45" 14. 2. Gérard béguin (fleu-
rier) , «UP Pierreville», 0/45"90.
3. Gaëlle Fridez (Porrentruy),
«Defensor», 0/49" 17. 4. Joëlle
Badertscher (Montmollin), «Mira-
belle CH», 0/50" 12. 5. Sylviane
Oppliger (La Chaux-de-Fonds),
«Whisky VII» , 0/50" 13.

Epreuve No 2, degré I, ba-
rème A avec barrage au chrono,
première série: 1. Vincent de
Spoelberch (Crête), «Tequila Sun-
rise E». 0/27 "30. 2. Patrick

Moerlen (Boudevilliers), «Eclipse
du Taillis», 0/30"04. 3. Julien
Hauser (La Neuveville), «Ru-
schland II» , 0/30"89. 4. Gaëlle
Jaquet (Neuchâtel), «Tanzy»,
0/31 "05. 5. Patrice Reynaud
(Neuchâtel), «Veneur de la Ga-
vée», 0/32"38 , tous au barrage.

Deuxième série: 1. Sarah
Berry (Fenin), «Arabesque X
CH», 0/27"09. 2. Philippe
Schneider (Fenin), «Bentley des
Baumes CH», 0/29"03. 3. Paul-
Henri Biihler (La Chaux-de-
Fonds), «Ramona M CH»,
0/30"50. 4. Jan Chrzanowski
(Fenin), «Kayjen» , 0/30"92. 5.
Roman Perren (Berne), «Casara-
faci», 0/31 ' '55, tous au barrage.

Epreuve No 3, degré II , ba-
rème A au chrono, première sé-
rie: 1. Thierry Gauchat (Li-
gnières), «Welours CH»,
0/46"23. 2. Eric Angéloz (Orson-
nens), «Kenia du Moulin CH» ,
0/48"45. 3. Prisca Kohli (Les
Reussilles), «Charles Town»,
0/50" 18. 4. Simone Hofer
(Tschugg), «Wandiva du Cerisier
CH», 0/51 "24. 5. Reto Ruflin
(Monsmier), «Christall»,
0/51 "65.

Deuxième série: 1. Julien Pra-
dervand (Crête), «Intermezzo II» ,
0/47"28. 2. Mélanie Moerlen
(Boudevilliers), «Dryade de Meu-
don» , 0/48"(>8. 3. Vincent de
Spoelberch (Crête), «Tequila Sun-
rise E», 0/50"80. 4. Alexandre
Gil (La Chaux-de-Fonds), «Happy
Boy», 0/51 ' '41. 5. Patrick Schnei-
der (Engollon), «Image II» ,
0/51 "89.

Epreuve No 4, degré III , ba-
rème A avec un barrage au
chrono: 1. Didier Fumeaux (Si-
gny) , «liquideal Mariol CH»,
0/33"59. 2. Shanon Manini (Sa-
vagnier), «Valou de Baussv»,
0/35" 10. 3. Sylvie Rais (La
Chaux-de-Fonds), «Wagner des
Baumes CH», 0/37"91. 4. Jan
Chrzanowski (Fenin), «Wagalame
CH», 0/39"46. 5. Saily Caudaux
(Avenches), «Venus du Bois» ,
0/39"81, tous au barrage./réd.

FOOTBALL CORPORATIF

Les Boulangers accrochés
Championnat corporatif. Groupe

B: Boulangers - New Look 4-4. Clas-
sement: 1. Vitrerie Schleppy 10-21.
2. New Look 11-20. 3. Police Canto-
nale 10-19. 4. Boulangers 11-17. 5.
Raffinerie 7-16. 6. Sporeta 8-15. 7.
Mikron 9-9. 8. Hôtel du Vignoble
10-8. 9. Adas 10-7. 10. La Poste-
Swisscom 10-7. Coupe: Shakes-
peare Pub - Fleur de Lys 3-3 3-3 1-4.
Commune - Hôtel du Vignoble 1-1
1-1 3-2./réd.

HIPPISME

Podiums vaudruziens
Plusieurs cavalières vaudru-

ziennes se sont illustrées lundi der-
nier lors des épreuves de poneys du
concours de saut officiel de l'Insti-
tut équestre national d'Avenches.
En PI , catégorie AB, Valentine Kra-
mer (Chézard-Saint-Martin) et
«Moll y» se sont classées
deuxièmes, soit un rang de mieux
que Mélanie Fatout (Chézard-Saint-
Martin) et «Crystal» en PI , catégo-
rie D. En PII , Valentine Kramer
s'est à nouveau classée deuxième
avec «Moll y». Enfin, en PIII, caté-
gorie BC, Sloane Kramer s'est éga-
lement hissée sur le podium (troi-
sième) avec «Glen Carrick» ./réd.

MOTOCROSS

Succès de Calame
Les membres de l'AMC Le Locle

ont connu des fortunes diverses
lundi. A Frauenfeld , Olivier Calame
a remporté les deux manches réser-
vées aux amateurs. En national , si
Yannick Perret obtenait une trei-
zième place, Steve Jungen et Joël
Frigeri ont connu l'élimin ation sur
blessure. A Payerne, en catégorie
125 cmc juniors , Rap haël Maradan
s'est classé quatorzième et quin-
zième des deux manches au pro-
gramme. Terry Marti . Ivain Bach-
mann et Jonathan Amstutz ne se
sont par contre pas classés./réd.
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Vito CDI. Il faudra bien
s'habituer à ce coup d'oeil.

? Dans le trafic routier , il faut s'atten- mesurent sans autre à la version essence. La preuve ? Consommation de carburant di- Le Vito. Maintenant  aussi avec CDI.
dre à tout. Par exemple, et c'est une nou- Leur couple élevé et jusqu 'à 122ch (90 kW) minuée de 15 pour-cent , intervalles de vi-
veaute , de se voir dépasser par un uti l i taire assurent en outre une réserve de puissance dange d'huile désormais de 22 500 kilomè-
léger. Plus précisément par un Vito CDI. suffisan te même à pleine charge , ceci sans très et ABS et ETS de série. .. / ^P%^

? La raison en est fort simple: il dis- jamais devenir bruyants ou assoiffés. Au ? Faites plus ample connaissance avec a M \
pose de l' un des nouveaux moteurs diesel à contraire , avec le Vito CDI vous disposez le nouveau Vito CDI. Par exemple , dans un ^ L j #
injection directe Common Rail (CDI). Sur le d' un véhicule non seulement dynamique et premier temps, au numéro de fax 01 732 57 44
plan des performances , ces groupes se silencieux , mais également rentable et sûr. ou sous www.mercedes-benz.ch M6rC6u6S-D6nZ

Le Service social et médico-social
des Franches-Montagnes, met au concours un poste

d'assistant(e) socîal(e)
avec diplôme ou formation

jugée équivalente
Si vous êtes intéressé(e) à vous adapter aux change-
ments liés aux besoins en constante évolution dans le
domaine de l'action sociale et de participer avec enga-
gement dans un Service polyvalent, des tâches variées
et intéressantes vous attendent, soit notamment:
- répondre aux demandes de la population du district;
- instruction des dossiers d'aide sociale financière;
- protection des mineurs;
- mandat ORP;
- dossiers tutélaires;
- autres selon cahier des charges.
Taux d'occupation: 70% à 100%.
Véhicule indispensable.

Des connaissances en informatique et allemand se-
raient un atout.

Traitement: selon échelle en vigueur.

Entrée en fonction: 1er juillet 1999 ou à convenir.
Délai de postulation: mercredi 21 avril 1999.
Renseignements:
Mme Patricia Dufour, présidente, tél. 032/953 17 09.
Mme Elisabeth Baume-Schneider, responsable
secteur social, tél. 032/953 17 66

14-29165

Ilf 8j t m  ¦ ¦ M Depuis 1946 . Kell y Service !, un des leaderi mondiaux de l'emploi fie
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et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

Pour des entreprises de la région,
¦g nous recherchons:

VISIIGUSGS avec expérience

I - Opérateurs CNC
¦ -Ouvrières

habiles et bonne vue

I - Ouvriers
avec expérience en usine

I Contacter
l| P. Guisolan ou G. Forino

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

un vendeur
, en quincaillerie

Avec CFC ou titre équivalent.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre R 132-47018 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-47018 

LES MANUFACTURES SUISS ES V L G

GROUPE INDUSTRIEL
CARTIER, PIAGET, BAUME & MERCIER,

ALFRED DUNHILL, MONTBLANC, PANERAI

sont à la recherche d'un

Comptable
qui prendra en charge :

.¦-
':'

• La tenue de la comptabilité générale,
analytique, des matières précieuses, et
immobilisations.

• Le bouclement périodique et la prépa-
ration des états reporting et sociaux à
l'attention du Groupe.

Nous recherchons un collaborateur
possédant le niveau Brevet Fédéral de \»
comptable;
ayant de préférence une expérience
dans l'industrie;
motivé par le secteur du luxe;
et prêt à partager notre évolution.

Notre groupe est à même de vous offrir
des prestations sociales d'avant garde.

Merci de bien vouloir adresser votre
dossier de candidature à: f

%— v * ¦
¦

\ 
• 

' 
'¦ '

MANUFACTURE PIAGET

A L'ATT. DE MONSIEUR YVES BORNAND >
21 I 7 LA CôTE-AUX-FéES

MANUFACTURE I ;

L'annonce, reflet vivant du marché 

Magasin spécialisé de La Chaux-de-Fonds, cherche
une

couturière-
vendeuse

Nous demandons: une personne expérimentée et
stable;
disponible à plein temps;
goût et capacité dans la vente;
langue maternelle française;
âge idéal: 30 à 45 ans.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de s
salaire souschiffre Q132-46972 à Publicitas S.A., case J
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A/ MAI>\

Le bureau d'ingénieurs-géomètres MAP
Géomatique S.A. cherche tout de suite:

- un technicien-géomètre
- un dessinateur-géomètre
dynamique et motivé, entre 20 et 35 ans,
avec de l'expérience en mensuration offi-
cielle et technique, de même qu'en DAO.

Les offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et disponibilité
sont à adresser à la direction de MAP
Géomatique S.A., route des Graviers
26, 2012 Auvernier. 28.19509s



Dopage
Magnien
chez le juge
Le coureur français Emma-
nuel Magnien (La Française
des Jeux) a été entendu
mardi et hier par les enquê-
teurs du SRPJ de Lille, dans
le cadre de l'affaire de do-
page de l'équipe Festina.

Emmanuel Magnien, qui
avait couru sous les couleurs de
Festina en 1996 et 1997, avait
déjà été entendu le 27 juillet
1998 à Lille par les policiers du
SRPJ. «Nous devions lui poser
quelques questions en raison de
divergences apparues entre ses
précédentes déclarations et des
éléments obtenus ensuite au
cours de l'instruction» a-t-on ex-
pli qué de source judiciai re. Le
coureur était arrivé mardi ma-
tin dans les locaux du SRPJ, où
il a été placé en garde à vue. Il a
quitté les lieux en milieu
d'après-midi.

Par ailleurs, Richard Vi-
renque (Polti), ancien coureur
vedette de l'équipe Festina mis
en examen le 26 mars pour in-
fraction à la loi antidopage de
1989, devrait être prochaine-
ment entendu par le juge lillois
Patrick Keil, chargé du dossier
Festina. Aucune date n'est en-
core fixée pour cette nouvelle
audition. Virenque a déjà été
entendu à deux reprises par le
juge Keil: le 15 octobre lors
d'une confrontation avec les an-
ciens soigneur et médecin de
Festina, les Belges Willy Voet et
Eric Ryckaert, puis le 1er dé-
cembre avec deux de ses ex-co-
équi piers de Festina, Pascal
Hervé et Laurent Brochard .

Menthéour convoqué
Pour sa part le procureur du

Parquet de Ferrara , Pierguido
Soprani , qui mène une enquête
sur la présence présumée du
dopage dans le cyclisme, est
parti pour Brest en compagnie
de deux carabiniers de la bri-
gade antidrogue. Le magistrat
italien doit interroger par com-
mission rogatoire l' ancien cou-
reur français Erwan Men-
théour, auteur d'un récent livre
parlant du dopage , notamment
en Italie.

Dans son livre, intitulé «Se-
cret défonce», Menthéour, 25
ans, explique avoir appris cer-
tains secrets sur l'utilisation de
produits dopants lors de son
passage sous les couleurs de
l'équi pe italienne AKI en 1996.

Il affirme avoir fait la
connaissance en cette occasion
d'un célèbre médecin italien ,
qu 'il appelle de façon anonyme
le «Dottore», qui lui avait pres-
crit des prises d'EPO (érythro-
poïétine) et autres substances
interdites.

Selon Menthéour, des spor-
tifs de toutes disciplines, y com-
pris des joueurs de football , fré-
quentaient la salle d'attente du
«Dottore»./si

Cyclisme Gand - Wevelgem:
le sprint gagnant de Tom Steels
Le Belge Tom Steels (Mapei)
a remporté hier pour la
deuxième fois la semi-clas-
sique Gand - Wevelgem, en
devançant au sprint le Polo-
nais Zbigniew Spruch
(Lampre) et le Hollandais
Tristan Hoffman (TVM). Le
sprinter belge, âgé de 27
ans, avait déjà gagné cette
course en 1996.

Cette 61e édition de Gand -
Wevelgem, disputée sur 210
km par un temps pluvieux,

Classement
Gand - Wevelgem (210

km): 1. Steels (Be) 5 h
15'00" (40,000 km/h). 2.
Spruch (Pol). 3. Hoffman
(Ho). 4. Hincapie (EU) . 5.
Vainsteins (Let) . 6. Silovs
(Let). 7. Tchmil (Be) . 8.
Dierckxsens (Be). 9. Wese-
mann (Ail). 10. Van Bon
(Ho), tous m.t./si

s est jouée lors de la double as-
cension du Mont Kemmel. Un
groupe d' une vingtaine
d'hommes, emmené par le
Belge Peter Farazijn (Cofidis)
s'est tout d'abord détaché lors
du premier passage, à sep-
tante kilomètres de l'arrivée.
Hormis les Belges Peter Van
Petegem (TVM) et Frank Van-
denbroucke (Cofidis), vain-
queur en 1998, piégés dans
une cassure, tous les favoris
s'y trouvaient.

Lors du deuxième passage
au Mont Kemmel , à 45 kilo-
mètres de Wevelgem, un
groupe de 17 coureurs s'est
retrouvé en tête. L'équipe Ma-
pei , représentée dans l'échap-
pée par son trio belge Tom
Steels, Wilfried Peeters et Jo-
han Museeuw, a alors accé-
léré pour creuser l'écart sur
un deuxième groupe, au sein
duquel se retrouvaient l'Ita-
lien Mario Cipollini (Saeco) et
l'Allemand Erik Zabel (Tele-
kom).

Dans le final , seul le Danois
Rolf Soerensen (Rabobank) est
parvenu à s'extraire du groupe
de tête. Comptant au maxi-
mum 25 secondes d'avance, il
a été repris à une quinzaine de
kilomètres du but.

Wilfried Peeters et Johan
Museeuw ont alors augmenté
l'allure, empêchant toute at-
taque et emmenant Tom Steels
dans un fauteuil jusqu 'au der-
nier kilomètre. Le sprinter de
la Mapei s'est imposé très faci-
lement, remportant à Wevel-
gem sa cinquième victoire de
la saison. U n 'avait pas été re-
tenu pour le Tour des Flandres
dimanche dernier et son direc-
teur sportif Patrick Lefevere
avait expliqué ce choix par la
proximité de Gand - Wevelgem
et -de Paris - Roubaix , une
course que Steels disputera di-
manche prochain./si

Et de deux pour Tom
Steels. photo Keystone

CYCLISME

Victoire de Garzelli
L'Italien Stefano Garzelli (Merca-

tone Uno) a remporté la troisième
étape du Tour du Pays basque courue
sur 199 km entre Zalla et Vitoria.
Garzelli s'est imposé au sprint de-
vant l'Allemand Udo Bolts et l'Italien
Marco Pantani , et les Suisses Beat
Zberg et Niki Aebersold. Le Français
Laurent Jalabert conserve la pre-
mière place au général , devant l'Ita-
lien Davide Rebellin dans le même
temps et l'Espagnol Bingen Fernan-
dez à 21 secondes./si

Zberg se rapproche
L'UCI a publié son nouveau clas-

sement. Le princi pal bénéficiaire est
le Belge Peter van Petegem. Victo-
rieux des Trois Jours de la Panne et
du Tour des Flandres , il est remonté
de la dix-neuvième à la dixième
place. Côté suisse, le champion du
monde Oscar Camenzind perd une
place mais Markus Zberg passe du
quinzième au troisième rang. Mi-
chèle Bartoli mène toujours le bal de-
vant Laurent Jalabert et Marco Pan-
tani./si

Tennis Nouvelle formule
pour la prochaine FedCup
La FedCup se disputera se-
lon une nouvelle formule
en l'an 2000. Le Groupe
mondial ne réunira plus
huit équipes mais treize.

Dans un premier temps ,
douze formations réparties en
trois poules de quatre dispute-
ront un round robin d'une se-
maine. Les demi-finalistes et
le finaliste de l'édition 1999
bénéficieront de l' avantage du
terrain. Les trois vainqueurs
seront qualifiés pour le tour-
noi final avec l'équi pe qui
remportera cette année le tro-
phée. Le lauréat 1999 bénéfi-
ciera d'un second privilège
avec l'organisation de ce tour-
noi final.

Les huit équi pes qualifiées
cette année dans le Groupe
mondial , l'Espagne , la Suisse,
les Etats-Unis , la France, l'Ita-
lie , la Slovaquie, la Croatie et
la Russie, sont d'ores et déjà
assurées de fi gurer l'an pro-
chain au sein de l'élite. Les
vainqueurs des quatre pre-
miers tours du Groupe mon-
dial II (Hollande - Belgique ,
Biélorussie - Républi que
tchèque , Autriche - Australie

et Allemagne - Japon) seront
promus. Le treizième élu sera
une équi pe qui sortira victo-
rieuse d'un play-off organisé
entre les perdants des pre-
miers tours du Groupe mon-
dial II et les quatre vainqueurs
des groupes de qualification.

Une aubaine
pour la Suisse

Cette nouvelle formule, qui
permet de gagner une semaine
sur celle adoptée depuis 1995,
est une aubaine pour l'équi pe
de Suisse. En l'absence de
Martina Hingis, elle risquait
de connaître cette année les
affres de la relégation. La for-
mation d'Eric Van Harpen
peut désormais aborder la ren-
contre contre la Slovaquie à
Zurich la semaine prochaine
avec une plus grande sérénité.
Elle n 'aura plus rien à perdre
mais bien tout à gagner, no-
tamment le droit d'organiser
l'an prochain l'un des trois ro-
bin-round.

Cinq j oueuses suisses ont
été sélectionnées en vue du
match de Fed Cup contre la
Slovaquie. Il s'agit de: Patty
Schnyder (WTA 10) et Emma-

nuelle Gagliardi (92), qui se-
ront entourées par Miroslava
Vavrinec (160), Laura Bao
(425) et Caecilia Charbonnier
(466).

Comme quatre joueuses
seulement pourront être an-
noncées pour le match , le chef
d'équi pe Eric van Harpen et le
capitaine Urs Murner n'ont
pas inclus Laura Bao dans
l'équi pe officiellement com-
muni quée. Les changements
peuvent toutefois être opérés
dans le cadre jusqu 'à deux
heures avant le tirage au sort
qui aura lieu vendredi 16 avril
à 13 heures.

Une sélection interne entre
Miroslava Vavrinec, Laura
Bao et Caecilia Charbonnier
sera opérée lors du stage de
préparation que les Suissesses
effectueront dès lundi pro-
chain à Zurich.

Le capitaine slovaque Peter
Vajda a également communi-
qué la formation de son
équipe. Ont été retenues: Hen-
rieta Nagyova (WTA 23), Ka-
rina Habsudova (WTA 55),
Katarina Studenikova (WTA
102) et Janette Husarova
(WTA 149)./si

Olympisme Le groupe
de travail prend forme
Giovanni Agnelli et Henry
Kissinger, l'ex-secrétaire
d'Etat américain, ont ac-
cepté de participer au
groupe de travail «CIO
2000» chargé de réformer
le Comité international
olympique, secoué par le
scandale de Sait Lake City.

Anita DeFrantz, vice-prési-
dente américaine du CIO, in-
tègre elle aussi ce groupe,
comme Peter Ueberroth le
«patron» des JO de Los An-
geles en 1984. Bill Hybl , le
président du Comité olym-
pique américain , avait ete le
premier nommé pour ce
groupe au début du mois.

Propriétaire du groupe Fiat
et de la Juventus, Giovanni
Agnelli est pour l'instant le
seul Européen à faire partie de
«CIO 2000». Ce groupe de ré-
flexion comprendra entre 20
et 24 membres, pour moitié is-
sus du CIO, pour moitié de
personnalités importantes in-
téressées par le sport.

Le but est de réformer le
CIO, éclaboussé par le scan-
dale de corruption de Sait
Lake City. Six membres du

CIO ont été exclus en mars
pour avoir accepté des ca-
deaux du comité de candida-
ture de la capitale de I'Utah.

Les membres de «CIO
2000» réfléchiront sur le
mode de sélection des futures
villes olympiques , sur la façon
de désigner les membres du
CIO, sur la durée des man-
dats , etc.

Marc Hodler, l'homme qui
avait révélé en décembre la
corruption au sein du CIO,
avait aussi déclaré que Fiat
avait offert des voitures afin
que Sestrières obtienne 1 orga-
nisation des champ ionnats du
monde de ski alpin en 1997.
La station italienne de Ses-
trières a été créée par la fa-
mille Agnelli au début du
siècle. Fiat avait immédiate-
ment rejeté ces accusations.
Le CIO, par la bouche de son
président Juan Antonio Sama-
ranch , s'était désolidarisé des
propos d'Hodler.

Samaranch souhaite que
«CIO 2000» se réunisse en
juin pour présenter un pre-
mier rapport lors de l' assem-
blée générale du CIO prévue à
Séoul à cette époque./ap

Escrime Nouvelle
tête à la présidence
L'assemblée générale de
la société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds tenue à la
fin du mois dernier a vu
l'accession à la présidence
d'Yves Huguenin.

Patrice Gaille, en poste de-
puis quatre ans, se retire avec
un certain sentiment d'in-
achevé. Cependant, il se ré-
jouit d' occuper des fonctions
plus proches de ses intérêts, à
la tête d' une commission spor-
tive nouvellement créée.

Yves Huguenin , ancien pré-
sident de la Fédération suisse
d' escrime, occupe pour la troi-
sième fois le poste de prési-
dent. Il sera secondé au sein
du nouveau comité par le vice-
président Thomas Hippen-
meyer et le secrétaire Laurent
Luthy. La nouvelle équipe diri-
geante s'est fixé pour but pre-
mier d' assurer la bonne
marche du club dont les fi-
nances se trouvent depuis plu-
sieurs années dans les chiffres
rouges.

En marge de son assemblée,
le club chaux-de-fonnier a ré-
cemment mis sur pied la
Coupe Borle.

La cuvée 99 fut une réussite
puisqu 'elle a réuni plus de
trente tireurs de tout âge,
parmi lesquels des anciens
champions comme Patrice
Gaille , Laurent Luthy ou Yves
Huguenin. La formule du tour-
noi réunissait deux juniors et
un senior dans chaque équipe.

Après d'âpres assauts, Jé-
rôme Jutzi et Damien Bara-
hana associés au toujours vert
Laurent Luthy ont pu goûter
aux joies de la victoire. La se-
conde place a été décrochée
par les juniors Camille Ba-
lanche et Frédéric Houguenade
assistés de Darianne Geissbuh-
Ier. Sur la troisième marche du
podium, nous trouvons deux
autres membres de la famille
Geissbuhler, qui a décidément
passé un bien bel après-midi ,
Grégoire et son père Philippe
associés à Rémy Kaufrnann.

THU

Hockey sur glace Tournoi
international minis aux Mélèzes
Officiellement, la saison
1998-1999 ne pouvait être
bouclée aux Mélèzes sans
le traditionnel Tournoi in-
ternational minis du HCC.
Celui-ci a lieu ce week-end
et se déroulera une nou-
velle fois sur trois jours.

Contrairement à celle de
l' année dernière, la 24e édi-
tion de cette manifestation,
chapeautée par le comité de la
section juniors du HCC et qui
nécessite un bud get de
quelque 14.000 francs , ré-
unira huit équipes , contre six
en 1998.

Gare à Langnau
Une fois de plus , le plateau

sera de qualité. Qu 'on en
juge. Kloten , le vainqueur de
1998, est à nouveau dans le
coup. Le HCC, qui s 'était in-
cliné de justesse en finale
contre les Zurichois (0-1) il y a
douze mois, tentera cette fois
de ne pas craquer dans la der-
nière ligne droite. II paraît que

les poulains de Jan Soukup
sont avides de revanche... Les
Tchèques de Vitkovice, des ha-
bitués de la victoire et qui
avaient quel que peu déçu l' an
dernier, ont également à cœur
de briller. La surprise ne de-
vrait pas venir des Français de
Megève, ni des Italiens de
Courmaosta. Par contre, Lan-
gnau , champion suisse minis
1999, pourrait bien mettre
tout le monde d' accord.

Touj ours est-il que ces
joutes s 'annoncent extrême-
ment ouvertes. Au contraire
des caisses des Mélèzes,
puisque l' entrée est gratuite.
Réparties en deux groupes de
quatre , les équi pes bataille-
ront ferme demain et samedi ,
avant d' en conclure dimanche
avec les finales.

Le programme
Demain. 19 h: Berne - Vit-

kovice. 20 h 15: Lions-Cour-
maosta - Kloten.

Samedi: 7 h 45: La Chaux-
de-Fonds - Langnau. 8 h 50:

Rapperswil - Megève. 9 h 55:
Lions-Courmaosta - Berne. 11 h:
Vitkovice - Kloten. 12 h 45:
Langnau - Rapperswil. 13 h 50:
Megève - La Chaux-de-Fonds.
14 h 55: Kloten - Berne. 16 h:
Vitkovice - Lions-Courmaosta.
17 h 05: La Chaux-de-Fonds -
Rapperswil. 18 h 10: Langnau
- Megève. .

Dimanche: 8 h 15: 1er du
groupe A - 2e du groupe B.
9 h 20: 2e du groupe A - 1er
du groupe B. 10 h 25: finale
7e-8e places. 11 h 30: finale
5e-6e places. 12 h 35: finale
3e-4e places. 14 h 15: finale
l re-2e places. 16 h: cérémo-
nie de clôture.

GST

A l' affiche
Promotion-relégation
LNA/LNB
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Langnau - Coire

(Langnau mène 3-2 dans la série)
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I III" • J/> 1 v ĵ ^*̂  ̂ nl ' JH^Ifl ŷ ^^^  ̂ Pentium 0 II 300 MHz , cache second Supplément Windows NT: fr. 100.- S

^^"* Tf l5fl!P!!IH!lfl! ^̂  
Extension de garantie-1 an «Pick-up 

and 

—
pentiUlTl®!! ÉHBlÉMÉiiÎAMaBaÉliattBMaaiÉB Return» pour Armada 1700: fr. 123 - I

' 4i

o

CoiTlDclQ A r m i dl  Ce nouveau et élégant PC mémoire vive 32 Mo, disque JT 
^
f \  yi-_—^^̂ MW °

I Ç (} (} ( ' bloc-notes signé Compaq est dur 4,0 Go, CD-ROM 24X , i^S^ y  li ŜrrU ^
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Football Ligue des champions
Manchester United in extremis
MANCHESTER UNITED -
JUVENTUS 1-1 (0-1)

Un but de Giggs réussi
dans les arrêts de jeu a
sauvé Manchester United
de la défaite à Oid Traf-
ford face à la Juventus en
match aller des demi-fi-
nales de la Ligue des
champions.

La rentrée de Zidane ne
passa pas inaperçue. Le Fran-
çais se mit particulièrement en
évidence par la qualité de ses
services au cours de la pre-
mière demi-heure. Il se révéla
un excellent soutien du seul
avant de pointe Inzaghi. Mais
c'est Davids, très incisif, qui
se montra le meilleur à la Ju-
ventus. A Manchester United ,
la défense trahit une certaine
lourdeur d'évolution. Les
points forts furent les deux de-
mis extérieurs, Beckham et
Giggs.

Hors-jeu discutable
Long round d'observation,

le premier quart d'heure , j oué

sur un rythme élevé, se termi-
nait par une première alerte
pour Schmeichel (15e) lequel
détournait une reprise de vo-
lée d'Inzaghi , servi par Zi-
dane. Dix minutes plus tard ,
les Turinois ouvraient logique-
ment le score par Conte sur un
service préparatoire de Zidane
et une passe astucieuse de Da-
vids entre les j ambes de
Scholes. A la 28e minute, les
visiteurs auraient doublé la
mise si Inzaghi s'était montré
plus altruiste. Si l'on excepte
une tête de Coles sur un centre
de Giggs (30e), les Anglais se
révélaient beaucoup moins
dangereux. Décalé par Davids ,
Pessotto adressait un tir
brossé qui manquait d'un rien
sa cible (37e).

Alex Ferguson remplaçait
un Norvégien (Berg) par un
autre Norvégien (Johnsen) en
défense mais ce changement
n'augmentait pas, dans un
premier temps, la force de pé-
nétration de Manchester Uni-
ted en seconde période. Les
Italiens s'efforçaient de j ouer
en haut en défense afin de ne

pas subir une forte domina-
tion territoriale adverse. Les
«Reds» faisaient certes le
siège de la cage de Peruzzi. Ce-
lui-ci était en difficulté sur des
corners bottés par Beckham et
des accélérations de Cole. Au
fil des minutes, la pression
britannique devenait touj ours
plus forte. A la 86e minute,
l' arbitre annulait pour un
hors-j eu discutable un but de

Antonio Conte se joue de Dwight Yorke: Manchester United a égalisé dans les arrêts
de jeu. photo Keystone

Keane. Mais dans les arrêts de
j eu, Giggs exp loitait victorieu-
sement un service de Beck-
ham.

Oid Trafford: 56.024 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Diaz Vega
(Esp).

Buts: 25e Conte 0-1. 91e
Giggs 1-1.

Manchester United:
Schmeichel; Gary Neville,

Berg (46e Johnsen), Stam , Ir-
win; Beckham, Keane,
Scholes , Giggs; Yorke (79e
Shering ham), Cole.

Juventus: Peruzzi; Mirko-
vic, Montera (68e Ferrara), Iu-
liano, Pessotto; Conte, Des-
champs , Davids , Di Livio (77e
Tacchinardi); Zidane, Inzaghi
(88e Esnaider).

Notes: avertissement à Mir-
kovic (81e). /si

Concours No 14
1. Bâle - Lausanne X
2. Lucerne - Servette 2
3. Saint-Gall - Grasshopper X,2
4. Zurich - Neuchâtel Xamax l ,X
5. Delémont - Young Boys 1,2
6. Etoile Carouge - Aarau 1
7. Lugano - Wil 1
8. Sion - Yverdon 1,X
9. Hertha Berlin - VIB Stuttgart 1
10. Nùrnberg - B. M ' gladbach X
11. Wolfsburg - Kaiserslautern 1,X,2
12. AC Milan-Parma 1,X
13. Salernitana - Inter Milan X,2Nul Le gardien du Dynamo

Kiev allié du Bayern Munich
DYNAMO KIEV -
BAYERN MUNICH 3-3 (2-1)

Trahi par son gardien, qui
endosse une grande part
de responsabilité sur les
deux premiers buts bava-
rois, Dynamo Kiev est
condamné à l'exploit dans
quinze jours à Munich pour
s'ouvrir les portes de la fi-
nale de la Ligue des Cham-
pions.

En première période, Dy-
namo Kiev a tout d'abord as-
suré tranquillement ses ar-
rières avant de rechercher l'ou-
verture sur un contre. Elle sur-
venait à la 16e lorsque Babbel
ratait son interception sur une
passe de Belkevich.

A la 43e, les défenseurs visi-

teurs paniquaient sur un coup
franc de Kaladze dévié du bout
de la chaussure par Khatske-
vich et qui finissait sa course
dans le petit filet de Kahn. Tou-
tefois , le Bayern Munich rega-
gnait les vestiaires sur une note
d'espoir après une incroyable
bourde de Chovkovski sur un
coup franc de Tarnat frapp é
des 25 mètres

Cinq minutes seulement
après le repos , le Dynamo effa-
çait l'erreur de son portier avec
le 3-1 réussi par Kossovski. En
reprenant un avantage de deux
buts , les Ukrainiens estimaient
avoir remp li leur contrat. La se-
conde erreur de Chovkovski ,
qui se faisait surprendre au
premier poteau sur un coup
franc d'Effenberg à la 78e mi-
nute, devait bouleverser leurs

plans. Ils buvaient alors le ca-
lice j usqu'à la lie lorsque Janc-
ker arrachait l'égalisation à la
90e minute. Quelques se-
condes plus tôt , l'éternel Mat-
thâus avait supp léé son gar-
dien sur la li gne...

Olympiyski: 82.000 specta-
teurs .

Arbitre: M. Nielsen (Dan).
Buts: 16e Chevlchenko 1-0. 43e

Khatskevitch 2-0. 45e Tarnat 2-1.
50e Kossovski 3-1. 78e Effenberg
3-2. 90e Jancker 3-3.

Dynamo Kiev: Chovkovski;
Loujni , Vahtchouk, Golovko, Ka-
ladze; Gusin , Khatskevitch (81e
Kiriuchine), Belkevich , Kossovski ;
Rcbrov, Chevlchenko.

Bayern Munich: Kahn; Mat-
thiius; Babbel. Kulfour; Strunz,
Jeremies, Effenberg, Scholl (72e
Zickler), Tarnat; Salihamidzic,
Jancker (91e Daei). /si

Matches retour le 21 avril.

Loterie à numéros
4 - 1 8 - 2 2 - 25 - 29 - 45
Numéro complémentaire: 16

Joker: 535 249

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 1.797.110 ,90
4 x 5  + cpl. 62.157,50
93 x 5 7094.-
5770 x 4 50.-
104.948 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 800.000.-

Joker
2 x 5  < Fr. ÎO'OOO.-
38x4  1000.-
331 x 3 100.-
3509 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 550.000.-

Mardi à Maisons-Laffitte,
Prix du Mandinet
(le 1 «Eastern-Lilly» et
le 6 «Happy-Heart»
non-partants).
Tiercé: 13-14 - 10.
Quarté+: 13 - 14 - 10 - 8.
Quinté+: 13 - 14 - 10-8-  16.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 1340.50 fr.
Dans un ordre différent: 268,10 fr.
Quarté+ dans l' ordre: 5295.-
Dans un ordre différent: 287,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 67,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: 146.113.20 fr.
Dans un ordre différent: 1628,60 fr.
Bonus 4: 101,40 fr.
Bonus 3: 33.80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 61,50 fr.

Coupe des vainqueurs de coupe
Le double obj ectif de Chelsea
Chelsea, tenant du titre,
s'est fixée comme objectif
d'éliminer Majorque, dans
le match phare des demi-
finales, et ensuite de rem-
porter de nouveau cette
Coupe des vainqueurs de
coupe.

L'objectif est ambitieux:
remporter pour la seconde an-
née consécutivement cette
compétition , qui sera la der-
nière dans sa configuration ac-
tuelle avant d'être absorbée
par la Coupe de l'UEFA. Ce se-
rait une première. La Fioren-
tina, Parme, Anderlecht, Aj ax
Amsterdam, Arsenal ont tous
échoué dans cette tentative.

Chelsea, à Stamford Bridge,
sur son terrain , a tout à
craindre d'une formation es-

pagnole sans génie mais terri-
blement homogène et solide,
dirigée par le rusé technicien
argentin , Hector Cuper et dont
le dernier rempart, l'Argentin
Carlos Roa , n'est pas un gar-
dien de but tout à fait comme
les autres. A 29 ans, il est
certes l'obj et de nombreuses
propositions mais ce gardien
de classe mondial , titulaire en
équi pe d'Argentine , pourrait
quitter le monde du football à
la fin de la saison pour des mo-
tifs religieux. Sa religion lui in-
terdit en effet de travailler le
samedi et le dimanche.

Si la première demi-finale,
Chelsea - Maj orque , paraît in-
décise, la seconde qui oppo-
sera , à Moscou , le Lokomotiv
à la forte légion étrangère de la
Lazio s'annonce, sur le pap ier,

déséquilibrée. L'entraîneur
suédois de la Lazio , Sven-Go-
ran Eriksson, possède dans
son effectif une palette très
étendue de possibilités pour
parvenir, dès cette première
manche, à un résultat positif.
Un résultat qui lui permettrait
de se retrouver en finale de la
Coupe des vainqueurs de
coupe le 19 mai à Birmin-
gham , un an après avoir perdu
en finale de la Coupe de
l'UEFA contre l'Inter Milan à
Paris (0-3)./si

A l' affiche
Coupe des vainqueurs
de coupe, demi-finales aller
Ce soir
18.00 Lokomotiv Moscou - Lazio
20.45 Chelsea - Majorque

* 7 ? V, A
«£ 6, 7, 8, 9, V 4 6, 9, 10, A

FOOTBALL
Renvoi à La Charrière

Décidément, les joueurs du FCC et
de Colombier jouent de malchance.
Déj à renvoyé le 14 mars dernier, le
quatrième derby neuchâtelois de pre-
mière ligue de la saison, qui devait se
dérouler hier soir, a une nouvelle fois
dû être reporté. Encore praticable
mardi soir, la pelouse de La Charrière
était gorgée d' eau hier en fin de mati-
née à la suite des fortes pluies de la
nuit. D' où le nouveau renvoi décidé
par un inspecteur de l'ASF sur le
coup de 12 h 45. Selon une directive
de la première ligue, cette rencontre
devra être disputée entre le mardi 20
et le jeudi 22 avril./réd.

AUTOMOBILISME
Débuts de Sarrozin

Le jeune français Stéphane Sarra-
zin effectuera ses débuts en Grand
Prix de Formule 1, au volant d'une
Minard i , cette fin de semaine, sur le
circuit d'Interlagos à Sao Paulo. Pi-
lote-essayeur de l'équi pe Prost-Peu-
geot, Sarrazin (24 ans) remplacera
en effet l'Italien Luca Badoer, victime
d'une fracture du métacarpe, /si

HOCKEY SUR GLACE
Roman Wâger se retire

Mal gré un contrat en cours avec le
club de LNB de Thurgovie , Roman
Wâger a décidé de mettre un terme à
sa carrière. A l'âge de 36 ans, après
avoir disputé 740 matches en Ligue
nationale, il va reprendre en compa-
gnie de son frère l' entreprise d'ins-
tallation sanitaire de son père. Le
point culminant de la carrière de Ro-
man Wâger a été la conquête, avec
Kloten , de quatre titres de champ ion
de Suisse de IJSA, de 1993 à 1996. Il
a également disputé 100 matches
avec l'équi pe nationale pour laquelle
il a marqué 18 buts. En 704 matches
de UNA, il a inscrit 418 buts, /si

Michel Bourqui s'en va
Après onze ans passés à la tête de

Tramelan et auparavant deux ans à la
direction du mouvement juniors, Mi-
chel Bourqui a décidé de remettre
son mandat. Le président démission-
naire a lui-même trouvé son succes-
seur. Plusieurs membres du comité
arrivant également au terme de leur
mandat , c'est une nouvelle équi pe di-
rigeante forte de cinq personnes qui
sera proposée à la prochaine assem-

blée générale à fin avril. Une équipe
qui amènera un nouveau concept de
gestion du club avec la ferme inten-
tion de rej oindre la première ligue
dans un proche avenir, /réd.

SKI ALPIN
Kernen se blesse

Champion du monde de descente
1997, Bruno Kernen s'est déchiré les
ligaments croisés du genou gauche
pour la deuxième Ibis de sa carrière.
Le Bernois s'est blessé lundi lors
d'un slalom parallèle à Elm. Il a été
opéré liier. Il bénéficiera des mois
sans compétition pour se remettre. Si
aucune complication ne vient entra-
ver sa guérison. Kernen pourrait re-
prendre l'entraînement au mieux en
automne, /si

CYCLISME
Toujours en prison

Le mandat d'arrêt du soigneur ita-
lien de l'équipe Mapei a été confirmé
hier pour un mois par la chambre du
conseil de Courtrai (Belgique). Le
soigneur avait été placé sous mandat
d'arrêt vendredi dernier dans le
cadre de l'affaire du colis contenant
des ampoules d'amphétamines en-
voyé en Italie à Giacomo Bugno, le
père de l'ancien champion cycliste
Gianni Bugno. Le soigneur a reconnu
les faits, tout en déclarant qu 'il avait
agi seul, /si

CURLING
Les Suisses en course

Aux championnats du monde de
Saint-John (Can), l'équi pe de Suisse
masculine conserve toutes ses
chances d'accéder aux demi-finales
après ses succès - les deux acquis
après un end supplémentaire - face
au Danemark et à l'Allemagne. Le
quatuor conduit par le champion
olympique. Patrick Hurlimann, oc-
cupe le deuxième rang. En revanche,
après trois victoires, l'équipe de
Suisse féminine s'est inclinée contre
le Danemark (0-7) et a perdu prati
quement toute chance de se qualifier
pour les demi-finales, /si

BASKETBALL
Vevey mal barré

Barrages promotion-relégation
LNA/LNB (au meilleur de 5
matches): Vevey - Morges 58-78 (24-
36). Morges mène 2-0 dans la série.
Wetzikon - Renens 74-73 (34-37).
1-1 dans la série, /si

Dans un article publié le 17
mars dernier, sous le titre «Foot-
ball Michel Decastel est ambi-
tieux et Delémont avec» , il était
écrit: «Des resp onsables qui f ont
désormais avec les moyens du
bord. Car la situation f inancière
des SRD n 'est p as des p lus f oli-
chonnes. Une aff aire d'AVS non
p ayée a resurgi à la surf ace. Le
club p eut dire merci à un géné-
reux mécène qui s 'est porté ga-
rant p our un déficit de p lusieurs
centaines de milliers de f rancs.
Le chiff re du demi-million est
même articulé».

Les SRD, par leur secrétaire
général Pierre-Alain Maeder et
leur trésorier Jean-Marie Fros-
sard , tiennent à préciser:

1. Le club paie régulièrement
ses charges sociales dont les coti-
sations AVS des j oueurs salariés
(parts emp loyeur et emp loyés). Il
n 'y a pas de retard dans le règle-
ment de ces cotisations AVS.

2. La caisse de compensation
AVS à laquelle les SRD sont af-
filiés a mis en œuvre, courant
1998, une procédure de révi-
sion, comme elle le fait dans
d' autres clubs ou sociétés ou en-
treprises soumis à cotisations.
Dans le cadre de cette révision,
un litige a surgi entre ladite
caisse et le club, concernant le
rapport de révision et la reprise
par le réviseur de certains mon-
tants soumis à cotisations. Le
cas est actuellement devant la
Chambre des assurances du Tri-
bunal cantonal , il porte sur l' an-
née 1993!

Droit de réponse
Les SRD précisent

Accrochages en ville
Le calme est rapidement

revenu dans le centre de
Manchester après l'interven-
tion de la police qui a mis un
terme aux échauffourées
entre supporters ang lais et
italiens avant la rencontre.
«Il y  a eu des accrochages au-
tour de Picadilly  Gardens,
mais nous avons vite repris le
contrôle en une vingtaine de

minutes et les supp orters ont
été dirigés vers le stade» a in-
di qué un porte- parole de la
police, estimant qu 'une cen-
taine de supporters ont été
mêlés à ces incidents.

Un supporter italien a été
arrêté pour ivresse et atteinte
à l'ordre public et un autre a
été transporté à l'hô pital
avec un doigt entaillé, /si



¦j~— — " - . . . " —- - — - .'-_"'' ' - v̂t î .̂'^̂ X̂ ^^gtSISOf S. ï t̂  ̂ %I Ĵ*̂ / Ê ĤB iS^BsHSBr f  . ¦ ~. I 0̂ W /- ¦ ¦ (¦ i l  \ B̂SÊ M̂. ^̂  a 3. .^̂M M̂W .̂ ÎJ"-'" " * - -~^r - - . . "w ' : ~ -:•." *¦ ::-¦ '̂ ^afegSygfej «fedS^w aTr Ttr -̂ Cj  ^*Hafl an ' ^pfS *-l lB^Sr  f  » '̂ ' * ' \' V9¥ *J^  ̂JW^ B̂BI HHBh _̂ £¦
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vJ k̂r

 ̂ Profitez du service complet de Wr̂ ^̂ iàmM
¦J 0̂9™^ B Publicitas: il vous conseille avec [ ĝflffj
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Concours photos:
L'hiver n'est déjà presque plus qu'un lointain souvenir. Le chant des oiseaux le matin, les premières
fleurs aident à le faire oublier. Pourtant, ils ne sont pas si loin ces fameux tas de neige, ces décors
féeriques que vous avez été très nombreux à immortaliser sur la pellicule. Répondant à notre
appel, par le concours de photos que nous avons lancé au plus fort de cette belle période blanche,
vous nous avez envoyé quelque deux cents prises de vue. Ce sont de précieux témoignages car
sans eux aujourd'hui, à voir les trottoirs dégagés, les prés qui reverdissent, presque plus personne
n'y croirait Autant dire que le jury n'a pas eu la tâche aisée pour déterminer les travaux qui lui pa-
raissaient les meilleurs, les plus originaux ou les plus représentatifs de ce fameux dernier hiver.
Deux spécialistes de la photographie ainsi qu'une secrétaire-archiviste en faisaient partie. Après
avoir établi certains critères, ils ont fait leur choix, retenant et classant 15 travaux. La plupart sont
reproduits dans cette page panoramique. Le nom de leur auteur et le classement figurent sous
les photographies. Tous recevront sous peu un prix. Merci à chacun de sa participation.

2e prix: Charles Vogel,
Neuchâtel

1er prix: Pierr

4e prix: Claude Zybach,
La Chaux-de-Fonds

14e prix: Patricia Huguenin, I
La Chaux-de-Fonds ~



j rix: Bruno Muller,
.ocle

iré Guyot, Le Locle

* 

15e prix:
j, Pierre Bergeon,

~ Le Locle

3e prix: Didier Duvanel, : 
La Chaux-de-Fonds

' 8e prix: Josette Muller,
La Chaux-de-Fonds

10e prix: Sandra Rodriguez,
Le Locle

l 113e prix: Pierre-Emmanuel Macchi, E
L ¦ La Chaux-de-Fonds

m0M009M0Ê00W ._ . '
—' \_y t̂̂ Ss0mm0mmmmB 11e prix: Sophie Pesse,

La Chaux-de-Fonds .
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6e prix: Jean-Yves Bonfanti, *™̂* "y; 

r>:v" ' ' """ J
La Chaux-de-Fonds

\_Jg K̂à^mm- 0̂Mm̂9M9M îmwz m̂M 12e prix: Serge Kunzli ,
La Chaux-de-Fonds

19e prix: Serge Humair,
Le Locle ~ " ~7rp^m—: 1

l'avalanche



Pour renforcer notre bureau technique, nous cherchons
tout de suite ou pour date à convenir un (e)

DESSINATEUR (TRICE)
pour la conception de nos produits sur CAO 3 D.

Nous demandons une maîtrise de l'environnement
Windows et l'expérience du travail sur CAO.

Age souhaité: 20 à 35 ans.

Veuillez adresser votre offre de service, avec les
documents usuels à la direction du personnel, PIBOR
ISO SA, 2855 Glovelier.

. 14-29156/4x4 A¦ ptbor vso sa jEs
X iTCH ) 2855 GLOVELIER Tél. 032 426 78 65 / '  0*

Çfcjn MÉCANICIEN
\^J Nous sommes un PME dynamique spécialisée

B™|™ dans la production d'éléments d'automation de
^90—I—I haute précision.

^•Jl^lllVlCW Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir un collaborateur auquel nous confierons
les travaux de programmation, mise en train et
production sur un centre d'usinage MORI-
SEIKI MH40.

Nous demandons:
- Personne qualifiée au bénéfice d'un CFC
- Connaissances confirmées en programmation et réglage CNC
- Expérience dans les travaux conventionnels.
- Aptitude pour des travaux fins et précis.
- Désir de s'investir dans un emploi exigeant.

Nous offrons:
-Emploi stable.
- Excellentes conditions de travail (machines, outillage, informatique, etc.).¦- Opportunité certaine de perfectionnement.
- Autonomie dans le cadre du poste de travail. s
- Horaire variable et vacances partiellement à la carte. f
- Prestations sociales actuelles. 2

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite accom-
pagnée des documents usuels au service du personnel ou de prendre
contact téléphoniquement afin de convenir d'un rendez-vous.

UNIMEC SA
Eléments d'automation

Rue des Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 87 95 H
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Panasonic TX-28 XD 70 F Panasonic Philips 32 PW 9723/32 „.. PHILIPS
Elégant téléviseur, grand lÎ Mllffiw NtTnB^BBBB*  ̂'
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Votre spécialiste en magnétoscope et accessoires
Panasonic NV-SD 270 EGM Sony SLV-SE 80 VC SONY JVC GR-DVM 5 Pro JVC
Leader de marque à prix FUST. Nouveau magnétoscope VHS - Petit, léger, compact et numérique!
• Magnétosope VHS à platine Super-Drive «216165 " ne laisse rien a désirer. « Mini caméscope numérique DV avec zoom
vidéo/VPS «99 mémoires de programmes « Tuner « Nettoyage autom. des têtes et réglage d'image optique lOx et zoom numérique 100x«Avec moni-
hyperbande • Tuner hyperbande • Programmation . Programmation Show-VIew/Trilogic III à 4 têtes teur couleur LCD 2.5", 180'OQO pixels • Stabilisateur
Show-View • Prise directe pour TV • Minuterie «60mémoiresde programmes«Tunerhyperbande/ d'image numérique, effets «̂¦mg'J* \
calendrier par 30 jours et 8 programmes « Télé- VPS • Programmation autom. des émetteurs • Re- numériques • 540 g inclus »)«""•< ' ~ ~; " ' .' V!
commande W8WMM M̂9 productionNTSCsurTV système PAL«2pnsesscart accus et cassene 98.) \.K
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Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock «Toujours

La Chaui-de-Fonds, Hyper-Fust Marin, les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant ,
M des Epaures44 03292612 22 (PC) Mann-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC) par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Livraison et raccordement à
Porrentruy, ^°n^ ̂ en

"e -Murten-Wesl- , domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Abonne-
irmiK fabiKfm imMiimi (WKKocïtipri Freiburgstrasse 25 0266729750 (PC) ment de service compris dans le prix de location «Garantie totale possible jusqu 'à
•Zf̂ rSTT Li,! TOST L

PC 
= Proposent également des ordinateurs) dix ans • Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous «Garantie
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À LOUER
La Chaux-de-Fonds: 1 local de 100 m2 au rez, aménagé
selon la demande du locataire. Prix: Fr. 1400.-.

- 1 appartement de 5pièces 135 m2, 3e, cuisine agencée, che-
minée de salon. Prix: Fr. 1200.-.

Le Locle: 7 appartement de 2 pièces 65 m2, cuisine agen-
cée. Prix: Fr. 690.-.
1 appartement dépôt de 6 pièces 150 m2. Prix: Fr. 500.-.
1 salle rénovée pour cours du soir ou écoles, 296 m2.

Les Brenets: 7 appartement de luxe 340 m2, vue, jardin,
garage, verdure. Prix: Fr. 1900.-.

Ecrire sous chiffre H 132-46996 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132 46996

mx *̂  ̂ ^^^089z^^^SÊf0W^^^hÊ/^m

M8&ff £v *mmiVS20Ê0^^^^

^̂ •̂  ̂ A louer
à La Chaux-de-Fonds

1 - 11/2 PIÈCE
Numa-Droz 208
Cuisinette agencée, douche-WC,
balcon, cave Fr. 430 - + Fr. 50-

Jaquet-Droz 6
Joli appartement boisé, cuisinette
agencée, douche-WC, cave
Fr. 500 - + charges

2 PIÈCES
Numa-Droz 202-206
Cuisine agencée, bains-WC,
balcon, cave Fr. 600 - + Fr. 70-

D.-P.-Bourquin 21
Cuisine habitable, bains-WC,
réduit, cave Fr. 475-+  Fr. 70.-

372 PIÈCES
Numa-Droz 202
Rénové, cuisine agencée, bains-
WC, balcon, cave

Fr. 900.-+Fr .  110.-

Jaquet-Droz 6
Cuisine agencée, grand salon,
bains-WC, cave Fr. 900 - + charges

Possibilité d'entreprendre
le service de conciergerie

Salaire mensuel: Fr. 350.-
28 196261

OCCASION UNIQUE!
A louer à Sonvilier pour une location
très modérée de s

Fr. 670.- + Fr. 140.- charges 1
pour le 1.4.1999 ou à convenir. ¦*

Appartement 4 pces spacieux
cuisine agencée habitable,cave, grenier.
Liegenschaften Etude immobilière

X^IV.. -'- T.llh.to,
>"V Associe

Arhmm m Jean-Claude Fatiowerner engelmann ag
Biel , Bienne
Dufourstrasse 34 Tél. 032 341 08 85

A
VILLE DU LOCLE

CONVOCATION
? DES ÉLECTEURS POUR ^LA VOTATION FÉDÉRALE SUR
l'arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Constitution
fédérale

les 17 et 18 avril 1999
Heures d'ouverture:
samedi: de 9 heures à 16 heures
dimanche: de 9 heures à 12 heures précises.

Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue, rue de France 8.

Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de se rendre au
bureau de vote peuvent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant au Contrôle des habitants
(tél. 933 84 60) jusqu'au vendredi 16 avril 1999 à 17 heures
ou au bureau électoral les 17 et 18 avril 1999 à
10 heures (tél. 931 59 59).

Le vote par correspondance peut être demandé auprès du
Contrôle des habitants jusqu'au 15 avril 1999.

Le vote par anticipation peut s'effectuer au Poste de police
du lundi 12 avril 1999 à 0 heure au 17 avril 1999 à 6 heures.

Dans chaque cas, veuillez vous munir de votre carte civique.

Le Conseil communal

?
132-46959

Bon droit Partir
travailler à 1 ' étranger

Face aux difficultés de l' em-
ploi en Suisse, la délocalisation
des entreprises, la nécessité de
devoir pratiquer couramment
plusieurs langues, un emploi à
l'étranger, pendant une plus ou
moins longue période, peut ap-
paraître comme une solution at-
trayante et intéressante. Toute-
fois, certaines questions ne doi-
vent pas être négligées,
!)lus particulièrement
e problème des assu-

rances sociaJes.
Tout d' abord ,

l'AVS, l' assurance '
vieillesse et survivants
assure une rente en cas de
vieillesse ou de décès. L' assuré
qui a cotisé à l'AVS sans inter-
ruption entre sa 20e année et le
moment de la réalisation du
risque, compte une durée de co-
tisations complète: il a droit à
une rente complète. L' assuré
qui compte des lacunes de coti-
sations n 'a droit qu 'à une rente
partielle, fonction de la durée
de cotisations de l' assuré par
rapport à celle de sa classe
d'âge.

Lorsque l' on travaille à
l'étranger pour le compte d' un
employeur suisse, on peut de-
mander, avec l' accord de l' em-
ployeur, à continuer d'être as-
suré ou également s'assurer fa-
cultativement. Ce qui permet
d' avoir une durée de cotisation
complète dans le cas d' un re-
tour en Suisse.

Mais si l' on est soumis à la
législation sociale d' un autre
pays, il ne faudra pas manquer
de se renseigner pour
connaître les conditions et les
prestations offertes , voire
même s'il existe une conven-
tion internationale entre la
Suisse et le pays étranger.

Autre assurance importante

en cas de retour en Suisse, I as-
surance chômage. Celle-ci vise
à garantir une compensation
convenable du manque à ga-
gner causé par le chômage.
Mais pour pouvoir en bénéfi-
cier, il faut remplir plusieurs
conditions, notamment être
apte au placement, être domici-
lié en Suisse, avoir fait des re-

cherches actives d' un
nouvel emploi et avoir
cotisé durant au moins
6 mois au cours des
deux dernière années.

Toutefois, les
Suisses de retour au

pays après un séjour de plus
d' un an à l'étranger sont libé-
rés des conditions relatives à la
période de cotisation, à condi-
tion qu 'ils fassent valoir leur
droit aux prestations dans le dé-
lai d' une année dès leur retour
en Suisse. Les étrangers établis
ont le même droit. Les indem-
nités consisteront en des pres-
tations fixes déterminées selon
la formation de l' assuré.

Le contrat de travail est en
principe régi par le droit de
l'Etat dans lequel le travailleur
accomplit sa prestation. Il
conviendra dès lors de s'assu-
rer que les dispositions légales
sont respectées (permis de tra-
vail, assurances accident, mala-
die, etc.).

Enfin , dans certains pays,
des minimums salariaux sont
fixés par une loi ou une conven-
tion collective. Il faudra dès lors
vérifier que cela soit bien res-
pecté. S'approcher d' une asso-
ciation professionnelle ou d' un
syndicat est peut-être le
meilleur moyen pour se rensei-
gner.

SSEC Neuchâtel,
Service juridique

Hôpitaux Les docteurs Rêves, des
clowns qui font rire comme Patch Adams
Le docteur Bidule n est pas
un «docteur» comme les
autres: son rôle est de faire
rire les enfants hospitali-
sés. Comme Patch Adams
au cinéma? A quelques dif-
férences près.

Tous les mardis depuis l' an
dernier, le docteur Bidule
pousse la porte des services de
pédiatrie de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds et de l'hôpital
Pourtalès à Neuchâtel. Avec
son nez rouge, sa blouse cou-
verte de motifs fantaisistes et
son «cravatoscope», il res-
semble fort à «Patch Adams»,
tel qu 'on peut le voir actuelle-
ment sur les écrans de cinéma
neuchâtelois. Et, au-delà de
l' apparence, les deux clowns
poursuivent le même objectif:
aJléger la souffrance ou l' an-
goisse des petits patients par le
rire ou le rêve.

Contrairement à Patch toute-
fois, Bidule exerce un métier ar-
tistique, comme tous les doc-
teurs Rêves de la fondation
Théodora (lire cadre): tous ne
sont docteurs que de nom.
«Notre démarche s 'insp ire p lu-
tôt de Michael Christensen, un
clown de métier qui est devenu
le premier clown d 'hôp ital aux
Etats-Unis, où il a fondé une
«Clown Care Unit» ily  a une di-
zaine d'années», précise le doc-
teur Bidule , Hedi Gharbi. 32
ans, pour l'état civil. Comédien
de formation , clown, Hedi s'est
adapté à cette nouvelle facette
de son métier en suivant les
cours et les séminaires de la
fondation: à ses «capacités
spontanées à faire le clown», il a
greffé d' autres «techniques»
(sculpture de ballons , fabrica-
tion de marionnettes...) ainsi

Un clown dans les hôpitaux du canton, photo Bosshard

qu 'un savoir médical théorique
(patholog ies, psychologie, hy-
giène de l'hôpital...). «Ce qui
m'a f r a p pé dans le f i lm, c 'est
que Patch ne semble pas se pré -
occuper de la patho logie parti-
culière à chacun des gosses qu 'il
amuse; nous, avant chaque
tournée, nous avons un briefing
avec l'infirmière, qui nous in-
f orme de l'état des enfants ,
d'éventuels problèmes fami -
liaux».

Il est vrai que beaucoup de
sang s'est écoulé dans les per-
fusions depuis les premières
tentatives «humoristiques» de
l'étudiant Patch Adams, dans
les années 70: l'intégration des
docteurs Rêves en milieu hospi-
talier fait oublier l'hostilité es-
suyée par ce prédécesseur.
D' où un film qui apparaît très

manichéen - le bon Patch
contre les médecins bornés -
aux yeux du jeune docteur Bi-
dule. «Mais le f ond du scénario
est très bon, il fait connaître au
public les bienfaits du rire à
l 'hôp ital, il montre le bien-fondé
de cette présence, y  compris
quand la situation est grave».

Mais comment peut-on faire
le pitre quand tout va mal? «Ce
que je rencontre, c 'est un en-
fant, avec ses attentes, son sou-
rire ou son angoisse, pas un can-
cer». Tout de même, il arrive
que Bidule traverse des mo-
ments terribles , et il sait qu 'il
ne laissera pas ses émotions sur
le seuil de l'hô pital. «Cela dit,
j e  ne fais  pas ce métier comme si
j e  p ortais nui croix: le p laisir est
essentiel, et c 'est ce qui transpa-
raît aussi chez Patch Adams.

Rire et respect
Basée à Lonay, la fonda-

tion Théodora a été fondée
en 1993 par André et Jean
Poulie , en souvenir de leur
mère Théodora , emportée
par un cancer. Dons privés
et sponsors permettent à
l'institution de rémunérer
une trentaine de clowns
qui officient dans plus de
vingt hôpitaux suisses et
une quinzaine à l'étranger.
Chaque docteur Rêve n 'in-
tervient qu 'une ou deux
fois par semaine dans
«ses» établissements: « Tra-
vailler davantage, ex-
plique Bidule , userait
l 'émotion et l 'inventivité;
les trucs risqueraient de
remplacer la disponibilité» .
Tous les enfants hosp itali-
sés ont droit à la visite,
pour autant qu 'ils n 'émet-
tent pas de souhait
contraire. «Nous professons
le respect de la personne,
de sa volonté». En corol-
laire, la durée du «divertis-
sement» s'adapte en fonc-
tion de l'état du petit ma-
lade, de sa réceptivité du
moment: « Le clown ne
doit pas se mettre au centre
de l'action; ce qui importe,
c 'est le temps nécessaire à
l'enfant pour se détendre,
se déstresser»... / dbo
• Fondation Théodora,
CCP 10-61645-5.

i i
Rencontrer l'autre, c 'est une
évidence et une foie pour lui, et
c 'est pour cela qu 'il le fait
bien!» .

Dominique Bosshard
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L'évasion sans soucis 

Voyages pour l'Ascension èlsPentecôte
' ¦ l\ r. \ N.

13-16 mai L% Hollande épanouie - 4 jours -^W_J ; aux portes de la mer du Klrird: .,,,,..,¦-. ;ef*?JB40.-- ; - ' - * ¦: « • ¦¦ i<
13-16 mai < Reims et Troyes - 4 jours JO -̂J >SË

Idans une bulle de Champagne ._r> f̂tgf50.-
22-24 mai i' Disney.and Paris-3 jours .'P ? «OIJI - fi

ave,çun-matin-à-:Paris J j .  -.....—-L— Fr. 370.-
22-24 mai Lyon et la Dombes— 3-joufs .

, crc?fsTé?ë^ar.la Saône fl Ff. 390.-
22-24 mai . AnJèCheTsauvage ~ 3 jourg i * / '

-Tout compris"(pension complète)] w. 490.-

Renseignements et inscriptions:
Rue de la Serre 65 Rue D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 1 Grand-Rue 9
La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-lmier Tramelan

-m- Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/931 53 31 Tél. 032/941 45 43 Tél. 032/486 93 00 gm-

Remise de prix au Garage de l'Esplanade
A l'occasion de son exposition, le Garage , -—._ .
de l'Esplanade, concessionnaire Renault, a "ÏS^Si?-
organise un tirage au sort d'un bon de ' • j&P §|%fî»& -
voyage d' une valeur de Fr. 750.-, prix du - -—.. ; : MilU/MllT ^
concours Renault. "">=« 'I!TrT^^TT /̂
-M. Louis Jeanmaire de La Chaux-de-Fonds ':|-̂ 1ĝ 5̂ ^S^Sl̂ !j ijgu>v

' 
£ FITT I '̂S

en est l'heureux gagnant. , f""m i "fnpf'" StF'HT \ 107 < ~ ,.,. -._ •' '.¦ W

parallèlement 60 ans de représentation de KjJB =:/ JE HËr afr
la marque Renault. Fidèle à sa devise d'être g ¦ -1__^^ :'̂ ^y r̂ )̂,-0\i

sérieux de son travail mériter, comme - '"*"""" (jd|
par le passé , la confiance de sa clientèle. ^^00^̂ 0mm^mmmmm

Nous félicitons l'heureux gagnant et lui
souhaitons un bon voyage. 132 46973

| Rue du Tertre 3 à
La Chaux-de-Fonds

à louer
tout de suite

LOCAL +
vestiaire/WC

Fr. 500 - charges I
comprises. p

Tél. 032/926 46 01 "

(heures de bureau)

L'annonce,
reflet vivant

j du marché

SAINT-IMIER Su
à louer P

o

3 pièces"
cuisine habitable

Lave-vaisselle,
balcon

032/497 95 67
079/250 38 89



F.-A. Holzer Organique et magique
Fascinant lorsqu 'il peint

des villes , italiennes de préfé-
rence — sa dernière exposition
Pi la galerie Ditesheim est en-
core dans toutes les mémoires
—, Fred-André Holzer, le Ju-
rassien adopté par Paris ,
plonge le spectateur dans la
magie organique et poétique
quand il voue toute une série
d' aquarelles aux saules , aux
pins et à la rivière.

Des sujets qui n 'ont aucu-
nement besoin d' autres élé-
ments qu 'eux-mêmes,
puisque le mouvement les
multi plie à l ' inf ini , autant que
les innombrables aiguilles
constituant un arbre. Fau-
arbre-cicl , ' hleu-hrun-jaune-
vert-bleu: ce trio suffit à ali-
menter d'infinies variations et
la liberté du peintre. Au même
titre que le fait la nature , au
gré des saisons qui fleurissent
ou dépouillent les uns , au gré
de la force du vent qui ébou-
riffe les autres , au gré de la
puissance du courant. Pleines
de poésie , avec des effluves
d'Asie , de Japon qui aurait
transformé le prunier en
saule, les aquarelles de Fred-

Holzer. Une aquarelle inondée de lumière printanière. photo sp

André Holzer sont une invita-
tion à la contemp lation sereine
d' un univers intemporel , la
nature, toujours semblable et
toujours différente, en évolu-
tion permanente. Et, comme
s 'il entrait en scène dans ces
gros plans , le spectateur de-
vient mouette survolant les
flots , brise ou caresse dans les
feuillages argentés des saules ,

écureuil juché dans un pin,
poisson pris dans un tour-
billon.

Sur papier à la cuve du
Moulin de la Roque en Dor-
dogne , Holzer trace et peint les
réseaux arachnéens ou
noueux de branchages d' une
pinède rousse et verte, les sub-
tiles vibrations aquati ques et
les saules qui s'y penchent

aussi élégamment qu 'une diva
dans son miroir avec un mé-
tier qui force l' admiration et
emballe l' esprit pour une ex-
position printanière qui fait re-
ja i l l i r  sa lumière sur toute la
rue du Château.

Sonia Graf

• Neuchâtel, galerie Ditesheim,
jusqu'au 2 mai.

Minéral Un monde
léger et sensible

La rencontre de l'eau et de
la pierre, selon Maryse
Guye-Véluzat. photo sp

Tandis qu 'elle peaufinait sa
participation à «Temps
dense», exposition triennale
des artistes neuchâtelois, Ma-
ryse Guye-Véluzat s'est encore
engagée dans la préparation
de la magnifique exposition
qu 'elle a accrochée aux ci-
maises de la galerie Art-Cité.
Des techniques mixtes dans
lesquelles elle excelle, tout en
finesse et en sensibilité. Des
souvenirs de voyage emportés
dans sa mémoire visuelle et
dans son cœur, qu ' elle a dé-
cidé de partager au moyen de
gravures, de collages et
d'autres techniques mixtes.

S'il voyait les œuvres de Ma-
ryse Guye-Véluzat, le pèlerin
du désert Théodore Monod les
adopterait certainement.
Monde de silence, de pierre,
de sable, de montagnes en
dentelles, monde d' eau qui
traverse la pierre , d' eau d' où
tout vient et ou tout retourne ,
l' art de cette discrète Neuchâ-
teloise est un écrin de mé-
moire. Celle de la création , qui

défie le temps et les hommes
et où ceux-ci ont , depuis tou-
jou rs, voulu imprimer leur
trace. Jusqu 'à modifier le pay-
sage. Maryse Guye-Véluzat en
est pourtant bien loin. Car
c 'est des paysages encore ori-
ginels qu 'elle a intégrés pour
les restituer humblement,
après les avoir parcourus à vi-
tesse humaine, au pas, la
seule qui puisse imprégner le
voyageur. A condition que ce-
lui-ci fonctionne comme une
éponge. Les sens en alerte.

C' est pourquoi tous les tra-
vaux présentés semblent si
fragiles dans leur représenta-
tion très féminine de l 'intem-
poralité. C' est pourquoi ils
sont si dépouillés , car seul
l' essentiel en a été retenu.
C' est pourquoi ils sont si em-
preints de poésie et de sa-
gesse, sans aucun superflu.
C' est pourquoi ils sont si tou-
chants, vrais , grands , sans
mièvrerie. Imposants sans
lourdeur. indispensables
comme des prières. De la
pointe de Bretagne aux dé-
serts d'Asie centrale, en pas-
sant par Petra.

Pour restituer ses impres-
sions face au monumental qui
parfois se déchire , parfois se
déstabilise, pour recomposer
les sites qui l' ont frappée un
instant d'éternité, Maryse
Guye-Véluzat a réalisé des
aquatintes et , surtout, déchiré
des gravures, malaxé des pa-
piers Japon , des papiers de
soie marbrés rehaussés de
pastel. A contemp ler jalouse-
ment , car «Je me hâte de
peindre ce qui déj à disparaît» ,
signale l' un deux.

SOG
9 La Chaux-de-Fonds, galerie
Art-Cité, jusqu'au 7 mai.

FLASH
¦ GRAVURE. A Vevey, le
Musée Jenisch présente les
excellentes estampes du Valai-
san François Pont , un terrien
travaillant à Londres et qui ex-
prime sa relation à la nature
en une gestuelle puissante. A
découvrir, en même temps
qu 'un parcours de dix ans

cl a c q u i s i t i o n s
portant sur des
œuvres de 1500
à 1900, ju squ'au
30 mai et 7 no-
vembre respecti-
vement. / sog

¦ COLLECTIVE. Jusqu 'au
16 mai , une exposition collec-

tive réunit , a
l'Hôtel de
Ville d'Yver-
don-les-Bains
( m a - d i  14-
18h), le Neu-
c h â t e 1 o i s

Jean-Pierre Devaud , le Juras-
sien Christian Henry et le
Chaux-de-Fonnier Georges
Lièvre (œuvre ci-dessus) entre
autres artistes sélectionnés
dans la Cartothèque des ar-
tistes suisses romands. / sog

¦ PEINTURE. A l ' instar  de
Maurice Béjart, qui n 'a pas
manqué de découvrir ces ta-
bleaux inédits, le monde de la
danse , les nombreux amis et
les amateurs de peinture ne
manqueront pas de faire
connaissance avec l' art caché

de l' ex-Chaux-de-
Fonnière Elvire
Krémis Braunsch-
weig. A voir jus -
qu ' au 23 avril , à
la galerie Nelly
L'E plattenier, à
Lausanne. / sog

¦ SCULPTURE-PEDSTrURE.
Simultanément à sa participa-
tion à la Trien-
nale de la SP-
SAS neuchâte-
loise au Musée
d' art et d'his-
toire de Neuchâ-
tel. le créateur
américano-chaux-de-fonnier
Steve Litsios présente ses tra-
vaux en trois et deux dimen-
sions (photo ci-contre) à - Zu-
rich, galerie Annamarie An-
dersen. A voir jusqu 'au 23
avril. / sog

A louer
Rue des Envers 48

au Locle

Local de 82 m2
à usage de dépôt ou

local d'archives.
Libre tout de suite. ?

Fidimmobil SA, ï
Tél. 032/729 00 62 t

«La réforme constitutionnelle» = la fin de la Suisse?
Une révision totale de notre Constitution fédérale, camouflée en
«réforme constitutionnelle», va provoquer une dissolution de la nation

I suisse et l'assujettissement de notre population à une législation
I étrangère!

Ce ne sont plus tous les «Suisses» qui sont égaux devant la loi, comme I
ce fut le cas jusqu'à présent, mais ce sont désormais toutes les
«personnes» (même celles qui résident ici de manière illégale!).
On ouvre de la sorte grande la porte aux droits de vote et d'éligibilité
des étrangers (sans votation populaire... par arrêt du Tribunal fédéral,
comme ce fut le cas pour le droit de vote des femmes en Appenzell?).
Il en va de même pour l'adhésion à i'UE à l'ONU et à l'OTAN. La
phrase: «L'arme reste entre les mains du soldat» a été abrogée tout

i comme «les parents décident de l'éducation religieuse des enfants
(jusqu'à 16 ans)» et bien d'autres dispositions encore.

Mais on évite dans la mesure du possible de discuter
des détériorations énormes que cela comporterait pour

les citoyens et citoyennes suisses!
Le Conseil fédéral entièrement soumis à l'UE encaisse nos impôts pour I
payer sa propagande! Quant à nous, nous ne disposons pas des fonds
nécessaires pour réveiller tous les concitoyens au moyen d'annonces! 81
Contre l'envoi de Fr. 10- au moins dans une enveloppe, nous vous
adressons notre brochure «Der langsame Staatsstreich» du Prof.
I Dr Walder et d'autres informations accompagnées de preuves! MÊ

Feu
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Entre L0NS et
L0UHANS

Belle grange
en briques j;

rouges \
facilement amena- '

geable en habitation,
sur 10 000 m2 de terrain

Prix: Fr. 49 000 -
Tél. 0033/680 06 50 25 oi

0033/384 8512 21

% A louer ^
Grand 5V2 pièces
Arc-en-Ciel 7

?immeuble et appartement entièrement rénové

• Loyer subventionné selon taxation IFD 97-98
• Cuisine agencée
• Balcon
•Ascenseur

Â80â J^̂ ^̂ ' 9

1̂ , 1 00 y^k^ ¦

? tibre de suite / 1.4.99 ou à convenir ¦?
-r

Liste des appartements vacants à disposition S

Pour plus d'informations : www.gtxo.cn 
^

8

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

r4AA louer î
2 et 4 pièces
Eclair 8b

?Dès Fr. 570.- * ch. (2 pièces)
^Fr. 900.- + ch. (4 pièces)

• Immeuble situé dans un quartier tranquille
• Cuisines aménagées ou semi-agencées
• Balcons avec vue sur la ville
• Arrêt de bus et collège à proximité s

?Libres de suite / 1.7.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.grxo.cn 
^

8

<j A La Chaux-de-Fonds

t Un appartement
j> de 21/2 pièces
OQ avec cuisine et bains-WC.

% Plusieurs
I appartements
S de 3 pièces

Cuisine avec frigo, bains-WC;
Ascenseur et lessiverie.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Crêtets 116.

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

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

UNP» „,.,,», /vit

4̂,A louer ^
(/ 1 pièce

Crêtets 14

?Fr. 300.- + charges (1 pièce)
• Immeuble tranquille proche du centre-ville
• Cuisine aménagée „
• Buanderie s
• Service de conciergerie compris S

?Libres dès le 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus tftnformattons : www.geco.ch 
^

8

A LOUER
dès le 1er juillet 1999 ou à convenir

Ronde 35, La Chaux-de-Fonds

GARAGE
INDIVIDUEL

Fr. 110.-.

ëIATAG ERNST & YOUNC
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

132-16799

V4A louer ^
3 pièces
Hôtel-de-Ville 42

?Loyers dès Fr. 760.- + charges
• cuisines agencées
•WC sépares g
• à proximité d'une école f
• façades rénovés S

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.gtxo.ch 
^

à

4̂ A l°uer ^
Envers 31, Le Locle
4 pièces

? Loyers dès Fr. 820.-- + charges
• dans un petit immeuble
• cuisines agencées complètes g
• jardin f
• service de conciergerie compris S

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'tifoimaoons : www.geoi.ch ^à

r y A louer ^
// Superbes bureaux

aménagés
Espacité 2, au cœur de la ville

?Surface de 210 m2 très bien située

• Locaux répartis en plusieurs bureaux
avec une grande réception

• Aménagés avec matériaux de qualité
• Au 2*™ étage d'un immeuble de structure
moderne avec ascenseur

• Murs capitonnés
•2 sanitaires séparés
•Accès aisé à la clientèle grâce |

au Parking Espacité %

?Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus dinfomtations : www.gemdi Â



Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Je n 'aurai pas de cesse avant que tu
ne sois ma femme.

Elle pensa aux longs mois pendant
lesquels , loin de lui , elle accumulerait
leurs souvenirs passés. Certes, elle était
capable de patience , mais lui ne pro-
nonçait-il pas des paroles en l' air?
Comptait-elle réellement à ses yeux?
Son «je t 'aime» exprimait quel que
chose de lointain , d'impersonnel.
Teinté de dureté , l' aveu manquait de
persuasion.
- Moi aussi , je t 'aime, murmura-t-elle

en hochant la tête, mais tu me fais peur...
Troublé , il fit quel ques pas dans l' al-

lée.
Jamais la tombe d'Alicia ne recevrait

la moindre fleur, hormis celles que
quel que oiseau , quel que abeille com-
patissante sèmeraient au hasard .
L'herbe folle envahirait volontiers les
lieux , en en faisant disparaître jus-

qu 'aux délimitations. La croix de bois ,
que Timoth y se promettait de graver
avant de la ficher en terre , rappellerait
aux villageois affairés, devenus indif-
férents avec le temps , qu 'Alicia
O'Brien avait été ensevelie ici , au terme
de sa trente-sixième année.
- Je ne partirai pas avant le printemps ,

annonça Tim d' une voix décidée.
- Où logeras-tu?
- Dans les ruines du monastère . J' ai

repéré des pans de murs qui , consoli-
dés, m'abriteront. Je ferai une chemi-
née entre les pierres, et je chasserai. Je
ne serai pas malheureux , tu verras.
Viendras-tu me rendre visite?

Maureen pensa au regard de reproche
de sa sœur, dont le cœur était devenu
plus dur que le roc, et à la façon dont
son père était intervenu en sa faveur.
Elle décida que , du moment que ce der-
nier lui faisait confiance , elle pouvait

se permettre toutes les audaces.
-Je viendrai , dit-elle.
Puisqu 'il fallait vivre au jour le jour

et se contenter de petites joies à mesure
que les heures défilaient , elle ne les dé-
daignerait pas.

CHAPITRE II

Ce fut à la même époque qu 'une
grange brûla à Avondale , sur les terres
des Corngate. La grange touchait aux
communs de la propriété , et il s'en fal-
lut de peu que Corngate Hall ne brûlât
à son tour. L'enquête n 'aboutit à rien de
probant. On pensa qu ' il s'agissait d'une
négligence de domestique.

(A suivre )

Mais le
printemps
revient toujours

éfâJÊJ& J3f)

Demandes ]g*̂d'emploi ^Çf
CHERCHE TRAVAIL comme sommelière
ou extra. Région La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. Tél. 079 450 25 14. 132016679

DAME cherche heures de ménage,
conciergeries et escaliers. Tél. 032
914 31 17. 132 016974

DAME, cherche heures ménage et repas-
sage. Avec références. Tél. 032 725 34 23.

DAME PERMIS B cherche un travail
comme aide de cuisine, fabrique ou
ménage. Tél. 079 347 24 16. 023-196225

HOMME avec permis A, cherche à faire
livraisons, magasinierou manœuvre. Libre
tout de suite. Tél. 032 853 15 07 heures
repas. 028-196254

JEUNE DAME cherche heures de ménage
et repassage. La Chaux-de-Fonds-Le Locle.
Tél. 079 450 25 14. 132-046672

JEUNE FEMME portugaise cherche
heures de ménage. Tél. 079 674 85 16.

028-196279

JEUNE HOMME 15 ANSsérieux, cherche
travail pourgagner un peu d'argent. Ouvert
à toute proposition. Tél. 032 842 38 04.

028-196148

NETTOIE appartements, villas, bureaux,
vitres, vitrines. Tél. 077 58 57 54. 028-193488

Offres ttySnd'emploi ?PbJ
CHERCHE DAME pour ménage, repas-
sage, rangements, le samedi matin. Tél.
032 724 00 87. 02e-196256

JEUNE FILLE AU PAIR, pour un enfant
de 10 ans, et 2 chiens, du lundi au vendredi,
nourrie-logée, sans permis s'abstenir. Tél.
032 725 82 48, dès 18 heures. 028-195290

RETRAITÉE CHERCHE une personne
ayant quelques connaissances en matière
de jardinage et petits bricolages, pour les
travaux du printemps. Tél. 032 757 17 45.

028-196252

Véhicules jySgÉ§È>
d'occasion^mWmmw
CITROËN EVASION HARMONIE, 1997,
123 cv, toutes options, 41.000 km, état
impeccable. Fr. 21.000.-. Tél. 032 731 11 06.

028-195965

HONDA NSR 125 R, année 07/1997, 3700
km, Fr. 4800.-. Tél. 032 724 21 45. 028 195130

PEUGEOT 206, reprise-leasing. Tél. 079
435 09 86. 028-196233

PEUGEOT 306 SUISSE, 1.8i, 09.95,
58.000 km, expertisée du jour, climatisa-
tions, sièges alcantara, jantes alu + options,
équipée pour hiver, état impeccable.
Fr. 13.500 - à discuter. Tél. 032 968 12 58.

132 046789

RENAULT 5 GT TURBO, gris métallisé,
expertisée ou non. Tél. 079 416 39 23.

132-046984

VW GOLF CABRIOLET "BLUE NIGHT" ,
1990,82.000 km, divers accessoires, exper-
tisée. Tél. 032 853 38 36. 028-195262

YAMAHA TDR 125 R, 1995, 4000 km,
comme neuve. Fr. 3500.-. Tél. 032 841 41 46.

028-196230

Perdu J £Jjj$ [Hf
Trouve^^
PERDU, rue du Musée-Beaurivage, boucle
d'oreille pendentif or, avec pierre verte.
Récompense. Tél. 032 724 16 28. 028 19616a

A vendre ^Bt
MAGNIFIQUE AQUARIUM, 150 litres,
octogonal. Prix à discuter. Tél. 032 841 1781
(répondeur). 028 195325

VÉLOMOTEUR CIAO ORANGE, tout de
suite. Fr. 200.- + vélo dame, rose et blanc,
3 vitesses, parfait état, Fr. 50.-. Tél. 032
731 93 47. 028-196250

BATEAU EN ALUMINIUM, 5 places,
moteur 8 chevaux, état neuf. Tél. 032
968 62 48. 132-046986

UN CANAPÉ-LIT bon état, bas prix et 4
pneus été 145 R 13 avec jantes pour Opel
Corsa , bas prix. Tél. 032 913 36 20. 132045374

URGENT, 2 CANAPÉS 2 PLACES, nou-
velle matière velours lavable saumon, 18
mois. Neufs Fr. 1800.-, cédés Fr. 500.-. Tél.
032 731 93 47. 028-195248

Immobilier ™
demandes^L^&4 ĵ f\
d'achat JwS 1̂"
LITTORAL NEUCHÂTELOIS , cherche
spacieux 272 ou 3 pièces, avec vue lac. Tél.
032 753 15 59. 028-195259

Cherche gfo\ ;jSLg
à acheter -^  ̂̂ P
BABY-FOOT de restaurant. Tél. 079
214 76 39. 028-195968

CUISINIÈRE A GAZ d'occasion, bas prix.
I 61. UJZ 16 I / O  B3. 028 196220

Divers ffL
CANNAGE et rempaillage de chaises. Ate-
lier Prébarreau, Tunnels 38, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. 032 730 26 70. 028-186200

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-195174

LA SAGNE, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Fonds des Anciens bourgeois: vendredi 9
avril. Fonds des Nouveaux bourgeois:
samedi 10 avril. Au Restaurant de la Croix-
Blanche de 10 à 12 heures et de 14 à 16
heures. Distribution du dividende de Fr. 3.-.

132 046936

UNE ADRESSE? Un renseignement? Une
écoute ? Parents Information, service télé-
phonique anonyme. Lundi, mardi, mer-
credi et vendredi matin de 9 à 11 heures,
jeudi après-midi de 14 à 18 heures. Lundi
soir de 18 à 22 heures. Bas du canton : tél.
032 725 56 46. Haut du canton : tél. 032
913 56 16. 028-196326

Immobilierçĝ pL Ŷ̂
à vendre ; JwS 1̂*

1 BÔLE superbe appartement de 5'/2 pièces,
161 m2, cheminée de salon, 3 salles d'eau,
cave et garage individuel. Tranquillité,
dégagement sur le lac et les Alpes. Tél. 032
841 44 54. 028 196239

CHÉZARD, terrain viabilisé, situation
exceptionnelle, vue, tranquillité, Fr. 200.-/m2.
Tél. 032 857 19 45 le soir. 028 19513a

Immobilier 
^

~~̂ n
demandes bfàj gL
de location W \̂ ^
ÉTUDIANT CHERCHE STUDIO ou
chambre meublée à Neuchâtel, dès le Ie'
mai, pour 6 mois. Tél. 032 722 55 22 (prof.)
/ 032 722 55 70 (répondeur). 028-195104

NEUCHÂTEL littoral ouest, cherche villa
4'/j ou 5'/ 2 pièces, jardin, garage. Tél. 079
436 08 06. 028-193625

Immobilier JlSlî
a louer «<vo t̂r
SONVILIER, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, WC douche, cave, galetas,
jardin. Tél. 079 669 12 01. 005-237927

VALANGIN 2 pièces mansardées, cuisine
agencée, douche, galetas. Libre tout de
suite. Tél. 032 853 20 66 heures des repas.

028-195856

VALANGIN appartement 3 pièces, cuisine
agencée, douche, cave. Libre tout de suite.
Tél. 032 853 20 66 heures des repas.

028-195862

BEVAIX bureau ou atelier 68m2, WC, eau
chaude, vestiaire. Fr. 650.- + charges. Libre
tout de suite. Tél. 032 846 12 18. 02s 195247

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

028 196068

BOUDRY, pour tout de suite, studio man-
sardé, cuisinette, WC-douche, Fr. 450.-
charges comprises y compris place de parc.
Tél. 032 842 22 44. 028-195135

BOUDRY pour le 1" juillet 1999, 2 pièces,
cuisine agencée, WC-douche, grande ter-
rasse, Fr. 820 - charges comprises, y com-
pris place de parc. Tél. 032 842 22 44.

028-196139

COLOMBIER studio, cuisine agencée,
douche, terrasse, à personne soigneuse. Fr.
690.- charges comprises. Tél. 032 841 29 65
heures repas. 023-195171

CORCELLES appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, tranquille, verdure. Date à
convenir. Tél. 032 730 28 08 . 028-195159
HAUTERIVE, pour date à convenir, beau
studio meublé et chambres meublées indé-
pendantes, tout confort + parc, proximité
transports publics. Tél. 032 753 25 35.

028-196089

LA BRÉVINE, 472 pièces, cuisine agencée,
lave-vaisselle, salle de bains, balcon, cave,
jardin. Dès 1er juillet ou à convenir. Fr. 850.-
avec charges. Tél. 032 935 13 15 ou tél. 032
931 16 16. 132-046990

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 / 2 pièces, cui
sine agencée. Fr. 850 - charges comprises.
Tél. 032 968 99 79 (privé) / tél. 032 925 90 81
(prof). 132046823

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord,
appartement, cuisine agencée, grand
salon-salle à manger avec cheminée, une
chambre, salle de bains, Fr. 1000.-. Tél. 032
968 60 92. 132-046991
LE LOCLE (à 5 mn), 472 pièces + garage
dans ferme. Libre juillet 1999. Tél. 032
936 12 20. 132046975

NEUCHÂTEL près du centre, appartement
meublé (meubles neufs) 2 chambres, cui-
sine, bains, balcons, vue. Tél. 032 730 36 85.

028 194501

NEUCHÂTEL-GARE studio meublé ou
non, date à convenir. Fr. 470 - ou Fr. 430 -
charges comprises.Tél. 032 725 68 68.

028-196265

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, studio
meublé, calme, 30 m2. Fr. 650 - + charges.
Tél. 032 725 68 03, heures de bureau.

028 196131

NEUCHÂTEL, appartement 472 pièces, Fr.
1100 - charges comprises, pour début juin.
Tél. 032 724 01 78, midi-soir. 028-195245

NEUCHÂTEL URGENT, à 2 pas de la gare,
1V3 pièce. Fr. 860.-. Tél. 079 692 22 21.

028-196207

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort. Tél.
032 721 13 18 ou tél. 032 732 96 31.

028-196323

PESEUX, 3 pièces non agencé, avec bal-
con et jardin, près des transports. Fr. 850 -
charges comprises, dès le 1.5.99. Tél. 032
730 46 49, dès 18 heures. 02a-195218

PESEUX, 3 pièces, semi-agence, proxi-
mité des transports publics. Fr. 740.-, éven-
tuellement garage. Tél. 032 731 23 64.

028-196223

SAINT-SULPICE/NE, logement 3 pièces,
grande cuisine, galetas et jardin. Tél. 032
853 24 31 / 032 861 23 03. 028-195277

Heureusement
qu'elle existe! 2K

(îjî |h L'Aide suisse aux Afr
\|uj/ montagnards J5^

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 
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Saab vs.

Vivaldi
Un compositeur du 18° siècle inspire le cabriolet quatre saisons. Que ce soit au printemps, en i

été ou en automne, vous imaginez sans peine le plaisir que l'on ressent au volant d'une Saab 9-3 Cabriolet.

Mais en hiver? Avec sa traction avant, la triple isolation du toit, des sièges avant chauffants et sa lunette

arrière en verre, la Saab 9-3 Cabriolet vous permet vraiment de vous réjouir de toutes les saisons.

Et cela, à partir de 46400 francs déjà.

Garage Asticher 
/ 0^k<

Jura Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds 
(&!?) ̂ V^R

Tél. 032/926 50 85, fax 032/926 87 18 ^I#
143-704271



Petite entreprise cherche:

UIU(E) EMPLOYÉ(E)
Travaux à effectuer:
- Réception et expédition du courrier
- Divers travaux de manutention
- Organisation du stock.
Quelques connaissances en informa-
tique seraient un atout.
Préférence sera donnée à personne
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Entrée en fonction: début juin.
Veuillez adresser votre dossier de can-
didature ainsi que vos prétentions de
salaire sous chiffre H 132-46965 à
Publicitas S.A., case postale 151,
2400 Le Locle

132-46965

* *** GRAND HôTEL
—ïH^> LES ENDROITS

V>^  Famille J.-P. Voet
Tél. 032 9 250 250
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour compléter notre brigade, nous
recherchons:

- 1 serveuse
- 1 boulanger-pâtissier
- 1 portier-

homme d'entretien
- 1 femme de chambre .

o
Sans permis s'abstenir. »
Se présenter ou téléphoner.

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

RADIOS JEUDI

RTNÏil
LA RADIO NtUCHATtlOISE

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 . 11.00 . 14.00 . 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Les dents
de l'humeur 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du
matin 8.40 Les points dans la
poche 8.55, 13.50 Petites an-
nonces 9.30, 13.35 Météo ré-
gionale 10.15 Paroles de chan-
sons 11.25 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos bour-
sières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30 , 17.45 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème
16.35 Top en stock 17.15 Les
Mastos 17.25 Jeu Rapido
17.35 Interview de star 17.50
Cinhebdo 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 A l' unisson
19.30 Musique Avenue

6.00. 7.00. 8.00. Infos 6.08. 7.08.
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00.
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 7.35 Réveil-express
8.45 Coup de cœur télé 8.50 Jeu
culturel local 9.05 Transparence
9.15 Saga 9.30 C'est pratique
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sixties 11.05 Eldora-
dio 11.15 La corbeille 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Meteo
12.37 Carnet rose 12.45 Travel-
ling 12.55 Troc en stock 13.00
Platine13.30Verreazur17.05UI-
timo 17.10 L'invité 17.20 Déclic
informatique 17.30 Le CD de la
semaine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Le kikouyou 18.30, 19.00
Titres 19.02 Scanner 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

•f-j-D Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephérnérides 6.30, 7.30.
8.30. 9.00. 10.00, 11.00. 14.00.

16.00, 17.00 Flash 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25, 11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 8.50, 11.03
Pronostics PMU 9.05-11.00
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.15 Jeu de la cabine
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.50 A I occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32, 19.02
100% musique

\ \/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
21.05 Chemin de vie 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '*  ̂ \/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Charles
Valentin Alkan 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parle 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
15.30 Concert. Nouveau Qua-
tuor d'Helsinki 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Arturo Toscanini 20.03 Passé
composé 20.30 Concert. Of-
fices et Messe de Pâques dans
les manuscrits de Laon. En-
semble Gilles Binchois 21.45
Postlude 22.00 Nouveautés du
disque de musique ancienne
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

f" lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique: Haydn, Haendel 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ou-
verte. Musique ancienne
19.00 Restez à l'écoute 19.40
Prélude 20.00 Concert: Chœur
Philharmonique de Brno, Or-
chestre Symphonique de Bâle,
solistes: Mozart , Stravinski ,
Janacek22.30 Musique pluriel
23.07 Papillons de nuit

X̂ Q . ,. . I
Ŝ  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetz oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSu gg 20.00
Sport live 23.00 Musik; vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoc i
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno 13.00 Quelli délia
uno. Intrattenimento musicale
con interventi délia squadra
esterna. 13.25 Cantiamo in-
sieme 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera 17.36 Bo-
letttino dei consumatori 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Grand Boule-
vard 21.05 II suono délia luna.
Juke-box 23.15 Cantiamo in-
sieme 0.10 L' oroscopo 0.15
Classic rock

L'annonce, reflet vivant du marché

mm CORSO - Tél. 916 13 77 au PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66 _
DOCTEUR PATCH BABE, LE COCHON A NOUS QUATREma VF. 15h30 ¦¦ DANS LA VILLE ua V.F. UNIS 

¦

^^ 
12 ans. 3e semaine. 

^̂  VF 14 h BH Pour tous. 2e semaine.
De Tom Shadyac. Avec Robin Williams, Pour tous le semaine De Nancy Meyers. Avec Lindsay Lohan,

^̂  
Monica Potter, Daniel London. 

^̂  
• • Dennis Quaid, Natasha Richardson. _¦1 , .. . , ., î H De Georne Mi er. Avec James Cromwe . ¦¦ MLors d un seiour dans un hôpital, Adams *' "™ _B 
,. 

e. „"„ *,
'in 

wolnv,e"' L'une est branchée , l'autre distinguée. Elles
découvre qu'il a le don de réconforter les magaa azuoansKi , mary siein vont se rencontrer en vacances et se livrerma patients avec ses clowns... ^™ Une nouvelle histoi'e attachante du petit ^^ une véritable petite guerre
DERNIERS JOURS cochon qui va affronter les rigueurs de la '__ 

ma ma v'"e mU SCALA 2-Tél. 916 13 66 "

^ b̂ b̂-TéT9l6-  ̂
^^ERN ^OUR ^̂  ̂ _ SHAKESPEARE

AMERICAN HISTORY X 
— 

PLAZA - Téi. 916 13 55 IN LOVE
V.F. 18 h, 20 h 30 PAYBACK V.F. 17 h 45.20 h 15

¦D 16 ans. Première suisse. 00m w r  „. ,.. ._ . _ . „ ^mm 12 ans. 5e semaine. ¦^̂  _ . _ . ... ^  ̂ v.h 1b n 15, 18 h 30, 20 h 45 m̂m
De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
¦¦ Furlong, Beverl y d'Angelo. W0M '6 ans. 2e semaine. 

 ̂ Josep h Fiennes , Geoffrey Rush. ¦
Derek , sous l'emprise d'une idéologie de la °e Brlan He|fleland. Avec Nlel Gibson, En ]m m[ im ̂  encofe  ̂ je(jne

pjBi haine se retrouve en prison. 3 ans plus tard , il M0 u'egg Henry, Maria Uello. 
^̂  p0jte  ̂cnercne une muse pour |e stimuler... ¦

est attendu à sa sortie... Porter est un petit artisan du crime qui se fait DERNIERS JOURS__ __ doubler. Et il n'aime pas ça du tout. Il va ——— _
EDEN - Tél. 913 13 79 régler ça à sa manière... mu SCALA 3 - Tél. 916 13 66
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mm Pour tous. 2e semaine. mm V.F. 14 h, 16 h 15, 20 II 30 mm p0U r tous. 6e semaine. ¦
De Norton Virg ien. 12 ans. 2e semaine. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
¦¦ La famille Cornichon va être enrichie par ¦¦ De Domini que Farrugia. Avec Gérard |H André Dussollier, Michel Serrault. H

l'arrivée d'un bébé. Tommy, le fils unique, Jugnot, Thierry Lhermitte, Aure Atika. Au bord d'un étang, il y a Garris et Riton. Il y a
M0 "'est pas de cet avis... mm Au milieu d'une grève qui paral yse la France , ¦¦ aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire, ¦

EDEN — TM 011117Q 2 députés doivent être transférés dans une qui rend heureux... 
¦¦ I A pli I C — prison, à pied. Pas triste! ¦ SCALA 3-Tél.  916 13 66 ¦

m. aiDIEDniMT — 
SCALA 1 - Tél. 916 13 66 COURS LOLA, COURS

J™™;, : LES ENSORCELEUSES V.F. 19h.20 h 45 "
ma V F  18h30 ,20 h 45 mt VF 18()15 am 16 ans. Première suisse. H12 ans. Première suisse. 

12 ans. 3e semaine. De Tom Tykwer. Avec Franka Potente,
¦H De Palrice Leconle. Avec Vanessa Paradis , ¦¦ „ „ .„. „ _ n Moritz Bleibtrcu , Herbert Knaup. _^̂  n™;«i i„u„;i n»,,,.,,. r.»„„i„ ^̂  De Gnfhn Dunne. Avec Sandra Bullock , ^  ̂ _ , „ . . ™Dame Au.euil. Deme.re Georgalas. 

Nico|e K ^̂  ̂  Quand Lola apprend qu'elle doit trouver
— Une fille , sur un pont , a envie de noyer sa . . . .  IJ^B 100 000. - pour sauver son ami , tout

tristesse. Un lanceur de couteaux passe par Leur spécialité , la sarcellene. L'une en s'emballe... Un film techno , rythmé et génial!
_ là. et il a besoin d'une cible... profite au détrimeni des voisins ou de ses „„ _- .. ¦M ^m amants , I autre la subit... uam AUL, - I el. i) tJ / d dt m

m-m- DERNIERS JOURS 
— KARNAVAL

VU) «*** 
V. F. 20 h 30 "

— LïHI tm — «Lu A A — ii""" ¦
/\ S S MI I * *PW S H MI De Thomas Vincent. Avec Clovis Cornillac,

Ĥ nr̂ B̂ I MM /^̂  LM^BÉII 
¦¦ 

Sy lvie Testud . Amar Ben Abdallah. _

¦Ĵ * ^| *  ̂ ™̂ " ™| KARNAVAL: une succession de montées de
^_ / >, ^_ / ̂ "̂  

mm— tension, de poussées d'adrénaline vers des _
I éclats de brutalité , de rire ou de bonheur.
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'+, URGENT
C l Nous recherchons de suite plusieurs
<D .
E MONTEURS-ELECTRICIENS
¦g CFC OU QUALIFIÉS
CÛ ainsi que des

f» AIDES-ÉLECTRICIENS AVEC
II EXPÉRIENCES
0  ̂ Bonne rémunération
'm Si possible véhicule.

•1 Si ce nouveau défi vous intéresse contactez-
r^M nous ou envoyez votre dossier à : g

Ĵ MANPOWER SA, Messieurs Stephan Minder 1
"̂ 

ou Giulio Antelmi, Rue de l'Hôpital 20, ĵp*
yj 2000 Neuchâtel. Tél. 032 / 720 20 50 \ j £ 'l

Vous êtes un jeune et dynamique

EMPLOYÉ DE COMMERCE
désireux de s'investir à fond et à long
terme... Alors nous sommes fait pour
travailler ensemble !
Faire offre sous chiffre M 132-45589
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132-45589
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âÊÊ0m .#. -. , ;.......

rnBS # SO
§ — 3  i g r o  a ) 3 3 | o , ^

a ) Ë c  ¦ Filière a plein temps

Haute Ecole Spécialisée I î f .2 ï I Si 11 1 § 1 fi t| I •¦»»»«W *<*»> « P̂«I«WI.V- i_ v,v.v- ^|/VVIUUJV-V III ilî i ? T J |5 - §  § g| 2 D Filière en 
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Filière offrant Plusieurs orientations à choix

H H H H m Ecole d'ingénieurs de Fribourg
INSCRIPTION ET EXAMEN D'ADMISSION DANS LES ¦¦¦ T" " # • 

Boulevard de Pérolles 80
FILIERES D'INGENIEURS ET D'ARCHITECTES HES 1 1705 Fribourg ^026/429.66.11 

Les candidat(e)s titulaires d'une maturité professionnelle ou d'une maturité ¦ ¦ g ¦ D ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ Rue de la Prairie 4
fédérale sont admis(es) de droit dans les écoles de la HES-SO à condition ^ ^  * Ç * 12Q2 Genève £022/338 04.00

d'avoir fait leur apprentissage dans un métier en rapport avec la filière 
choisie ou d'y avoir effectué un stage d'une année au moins. _ Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel

Les autres candidates sont soumis(es) à un examen d'admission. f f f ™enue de IHOtekd̂ vnto 7
2400 Le Locle £032/930.30.30

Pour les filières à plein temps, l'examen aura lieu les 4 et 5 mai prochains et le —— ; 
délai d'inscription est fixé au 16 avril. Les candidatures déposées après cette date • • • m 

Ecole d'ingénieurs du Valais 
|

ne seront prises en considération que dans la mesure des places disponibles. * * * * 1950 s owmn ̂1 11 s
Les conditions d'admission détaillées et le formulaire d'inscription '¦—: -

peuvent être obtenus auprès des secrétariats des diverses écoles. ¦ _ m .- - - - - -¦ - 
Ecole d"in9énieurs du canton de Vaud

K K m M  ̂¦¦¦¦¦¦ "¦ ¦ Route de Cheseaux 1
Adresse internet : http://www.hes-so.ch * * * * * 1400 Yverdon-les-Bains £024/423.22.07

Place pour votre
annonce

Lu Chaux-de-Fonds
Tél. 032,911 2-4 10

Le Locle
Tél. 032.931 l i  42
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I TSR B I
7.00 Minizap 9857663 BM Une
histoire d'amour /05/458 8.35
Top Models 3190175 9.00 Mi-
racle à Tunis. Film de Richard
Brooks 54664/210.35 Euronews
9846392 10.50 Les feux de
l'amour 6/777/711.35 Sous le
SOleil 1637953

12.30 TJ Midi/Météo 300330
12.50 Zig Zag café 3527311

Au bonheur du piano
à bretelles

13.40 Les dessous de
Palm Beach 9460408
Les voix de la nuit

14.30 L'homme à la Rolls
Qui a tué le roi de
l'or noir? 1474601

15.20 Odyssées 1655682
Baïkal, le lac immortel

16.20 Le renard 697663
Le doute et la peur

17.20 Bugs 548934
Le prix de la paix

18.15 Top Models 7321021
18.40 Tout à l'heure 9263576
18.50 Tout temps 2054021
18.55 Tout un jour 797804
19.15 Tout sport 650902/
19.30 TJ Soir/Météo 816576

faUiUj 2765088

Temps présent
Benthala: autopsie d'un
massacre
Reportage de Jean-Baptiste
Rivoire
Les méthodes du privé
débarquent à l'Etat

Reportage de Nadia Braendel
et Philippe Grand
Le siècle en image
Le front populaire

21.45 Mark Eliot 1894507
Les deux flics

22.40 Faxculture 6540137
Spécial David Hockney

23.45 Stargate 3149040
Les esprits

0.30 Aphrodisia 7320422
Excusez-moi

0.45 Soir Dernière 1691625

I TSR B I
7.00 Euronews 52/ 55040 8.15
Quel temps fait-il? 405246639.00
C'est la vie. Sida: espoirs et dé-
ceptions (R) 44325866 9.40 Les
grands entretiens. Dr Peter Piot
(R) 86803971 10.15 Motorshow
38895408 10.40 C'est la vie (R).
66408/5611.25 Quel temps fait-
il? 15322866 12.00 Euronews
31823175

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 55016866
Im Reschtorant

12.30 La petite maison
dans la prairie
Unedeuxièmechance

52833359
13.20 Les Zap 89063427

Zorro; Le maître
des sortilèges;
Nanook; Doug

17.00 Les Zap 39284601
Couac en vrac

18.00 Les Zap 392957/7
Jeux concours
Bob Morane

19.00 Videomachine
17461663

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 7627/7/7
Im Reschtorant

19.45 L'italien avec Victor
In banca 21722885

bUiUw 93888311

Rapa Nui, l'île du
bout du monde
Film de Kevin Reynolds,
avec Jason Scott Lee, Esaï
Morales, Sandrine Holt
En 1680,42 ans avant sa dé-
couverte par les Hollandais ,
l'île de Rapa Nui, qui allait
être baptisée île de Pâques,
était habitée par deux com-
munautés partagée en deux
castes , l'une noble et l'autre
pas, dirigées par le sénile et
tyrannique Arikimau. A l'ap-
proche de l'épreuve qui doit
désigner le nouveau seigneur
de l'île , la révolte gronde...

21.50 Fans de sport
Rink-hockey 72945175

' Coupe des Nations
22.15 Tout à l'heure 54o%589
22.30 Soir Dernière 5/452773
22.50 Tout un jour (R)

17246446
23.10 Tout Sport 26658137
23.15 Zig Zag café (R)

Accordéon 33398446
0.05 Textvision 93407847

fV"jT - Wi France 1

6.20 Elisa , un roman-photo
18517088 6.45 TF1 info/Météo
63843595 7.00 Salut les toons
59169021 8.28 Météo 371721953
9.05 Jeunesse 1444588511.10
Hooker . Meurtres en uniforme
41473576 12.05 Tac 0 Tac
71011601

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 7/0/0372

12.15 Le juste prix 85139576
12.50 A vrai dire /225S750
13.00 Le journal/Météo

43299866
13.50 Les feux de l'amour

13477525
14.45 Arabesque 72103663

Meurtre en matinée
15.40 Le rebelle 22875243

Moody River
16.35 Vidéo gag 3056i250
16.50 Sunset Beach24678866
17.35 Beverly Hills96/38953
18.25 Exclusif 67434917
19.05 Le Bigdil 43256408
20.00 Journal/ 66721972

Tiercé/Météo

àCU.UU 90779717

Le juge est une
femme
Série avec Florence Pernel
Excès de pouvoir

Interpellé après une rixe , un
jeune homme décède au com-
missariat , d'un arrêt du cœur.
La famil le du garçon est
convaincue qu'il ne s 'agit pas
d'un accident

22.40 Made in America
L'enfant du mal
Téléfilm de Mark
L. Lester 27477953

Ô.20 Les rendez-vous de l'en-
treprise 90/75460 0.50 TF1 nuit
829438091.00 39/47/70 Mode in
France 1.55 Cités à la dérive
859725572.40 Nul ne revient sur
ses pas 937/3538 3.05 Repor-
tages 55448809 3.35 Histoires
naturelles 47788847 4.30 Mu-
sique 89929441 5.05 Histoires
naturelles 38306606 5.55 L' un
contre l'autre 401W422

m\\ FfancB 2

6.30 Télématin 104044088.30 Un
livre , des livres 20553663 8.35
Amoureusement vôtre 54360088
9.05 Amour , gloire et beauté
96978866 9.30 C' est au pro-
gramme 5657535910.50 Flash
info 34002791 11.00 MotUS
9566575011.40 Les Z' amours
88294224 12.08 Un livre , des
livres 37/0/924312.10 1000 en-
fants vers l'an 2000 7/0/85/4

12.15 Pyramide 85160446
12.50 Loto/Météo/Journal

55580595
13.50 Derrick 13993971

Courrier de nuit
14.55 L'as de la crime

Le fils de son père
41488446

15.45 Tiercé 24759885
16.00 La Chance aux

chansons 7792/779
16.45 Des chiffres et des

lettres 4/7/2156
17.15 Un livre, des livres

//Z24359

17.20 Cap des Pins 2792/330
17.50 Hartley cœurs à vif

39723021
18.45 Et un, et deux, et

trois 76848953
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 oiseomo
19.20 Qui est qui? 373/8779
20.00 Journal/Météo

66720243

faUiWW 84975359

Envoyé spécial
Trafic de femmes
Les fous du village
Les Palestiniens, les
Droits de l'Homme

23.00 Expression directe
51360885

23.10 Parole de flic

Film de José Pin-
heiro, avec Alain De-
lon, Jacques Perrin,
Fiona Gelin 17487330

0.55 Journal de la nuit/ Météo
57668809 1.15 La 25e heure.
329786252.10 MeZZO l'info 7042/354
225 Le Corbusier 657269033.25 24
heures d'info 903847/23.45 Un ti-
quet pour l'espace 477753734.40 Et
la vie continue 4/096/99 5.50 La
chance aux chansons 78013002

nsm 1
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6.00 Euronews 13283446 6.45
Les Minikeums 64071408 10.40
Simon et Simon. Rick et les dau-
phins 68752/5611.30 A table!
88952576

11.55 Le 12/13 24779934
13.20 L'odyssée fantas-

tique ou imaginaire
TiC tac 80415663

13.50 On s'occupe de vous
49924175

14.47 Keno 223104137
14.58 Danger: nuage

toxique 343926934
Téléfilm de James
Goldstone

16.40 Les Minikeums
66753779

17.45 Le Kadox 69386601
18.20 Questions pour un

champion 66943507
18.50 Un livre, un jour

98291798
18.55 Le 19/20 95288330
20.05 Cosby 67496330
20.35 Tout le Sport 58825953
20.50 Consomag 48565408

LUiJJ 61853817

La zizanie
Film de Claude Zidi, avec
Louis de Funès, Annie Gi-
rardot, Julien Guiomar

Un industriel de province ,
inventeur d'une machine à
dépolluer, maire de sa petite
ville et un peu mégalomane,
transforme sa maison en
usine, ce qui ne fait pas le bon-
heur de sa femme

22.35 Météo/Journal
85746311

23.05 France Europe
Express 13129392
Invité Alain Madelin

0.25 Espacefrancophone
90167441

0.55 Des racines et des
ailes (R) w%ii s i

2.50 Nocturnaies 54858460
Semaine Placido
Domingo

^99 
La 

Cinquième

6.25 Langue. Allemand 33483137
6.45 Emissions pour la jeunesse
78969682 8.00 Au nom de la loi
19231999 8.30 Allô la terre
99/47576 8.50 Des religions et
des hommes 745679539.05 Les
mots du droit 438950699.25 De
cause à effet //64633O9.40 Net
plus ultra 36888934 10.00 Cinq
sur cinq 8323/5/410.15 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
2383339210.40 Arrêt sur images
3789997211.40 Le monde des
animaux 59348934 12.10 La vie
au quotidien 9833559512.25 Cel-
lule 6938/42712.50 100% ques-
tion 3/2707/713.15 Tous sur or-
bite! s/4/879813.30 La vie au
quotidien 90647866 13.45 Le
journal de la santé 678743//
14.00 Vive la retraite!? 19350953
14.40 Papa, maman, le juge et
moi 7/74/79815.30 Entretien
95708392 16.00 Pi=3 ,14...
9570902116.30 Correspondance
pour l'Europe 94/0402/17.00 Au
nom de la loi 94/0575017.30
100% question 536645/4 17.55
Les serviteurs du sultan
8603/24318.25 MétéO 73083156
18.30 Trop grands les éléphants
94124885

affl_ î
19.00 Voyages, voyages

La Havane 920243
19.50 Arte info 166069
20.15 360° - Le reportage

GEO (4) 224682
Plus vrai que nature

20.40-23.50
Théma 5145682

De quoi j 'me
mêle?
L'alcool, cette drogue
L'alcool serait-il une drogue
dure, dangereuse pour la jeu-
nesse?

20.45 Alcool, regarde les
jeunes tomber
Enquête dans plusieurs
pays d'Europe, en
France, en Allemagne ,
en Suède, en Angleterre

9/7576

21.30 Débat 730682
22.20 Chronique d'une

campagne arrosée
Enquête au cœur des
lobbies de l'alcool

6858243
23.05 Débat 336427
23.50 La veuve joyeuse

Film muet de Erich
von Stroheim 1898798

1.50 Autopsie d'un genre
Le film policier
français 4795400

/» «I
8.00 MB express 70973682 8.05
Boulevard ces clips 300706639.00
MB express 47534/37 9.35 Boule-
varddesclips 60/675/4l0.00M6ex-
press 7/53006910.05 Boulevard des
clips 2472766310.45 MB express
96209/ 7510.50 MB kid 62840885
11.50 MB express 9/27552512.00
Madame est servie 78335798

12.35 La petite maison
dans la prairie
Les loups 85896408

13.30 Une petite sœur
trop séduisante
Téléfilm de Richard
Engel 20006601

15.15 Lesangesdubonheur
Cœur de mère (1/2)

30080040
16.10 Boulevard des clips

84052040
17.40 Agence Acapulco

Le tournoi(1/2) 45/27/56
18.25 Lois et Clark 54367750
19.20 Mariés, deux enfants

59072514

19.54 6 minutes/Météo
460150595

20.10 Notre belle famille
99584514

20.40 Passé simple 85/75595
1965. le putch en Algérie

£U.«JU 91921021

Pouvoir absolu
Téléfilm de David L Corley,
nvpn Train Shpffpr

Un ancien nspecteur des ser-
vices secrets est témoin du
décès suspect d'une call-girl
dans le bureau du président
des Etats-Unis. Trois ans plus
tard, il est chargé d'enquêter
sur le suicide de l' ancien
conseiller du président

22.35 Profiler 5738/576
Visions
L'anneau de feu

0.20 La maison de tous
les cauchemars

49224441

1.15 DJ d'une nuit. Alliance Ethnik
49153441 3.15 Turbo 6/6842483.45
Fan de 8S430S774.10 Le morceau ca-
ché 88454557 4.35 Fréquenstar
41739847 5.20 E=M6 46357422 5.50
Plus vite que la musique 71568606
6.15 Boulevard des clips 88696977

6.30 Télématin 4414360 1 8.00
Journal canadien 380306820.30
Autant Savoir 209775959.05 Zig
Zag café 27/3444610.00 Journal
TV5 6386945810.15 Fiction ca-
nadienne 7740766311.15 Fiction
nostalgie 97/2008812.05 Voilà
Paris 85527934 12.30 Journal
France 3 37/543//13.05 Au nom
de la loi 6903686614.00 Journal
TV5 46211682 14.15 Fiction ca-
nadienne /440893515.15 Fiction
nostalgie 28712804 16.00 Jour-
nal TV5 2545620516.30 TélétOU-
risme 5/48/24317.05 Pyramide
84273934 17.30 Questions pour
un champion 8596635918.00
Journal 7225533018.15 Fiction
canadienne 266/ 733019.15 Fic-
tion nostalgie 32649682 20.00
Journal suisse 69735779 20.30
Journal de France 2 81156595
21.05 Comment ça va? 46900224
22.00 Journal TV5 25910330
22.15 Fiction société 45242972
0.00 Journal belge 85903880
0.30 Soir 3 677/32781.05 Entre-
tiens: « Si j 'ose écrire» 49958644
2.15 Fiction société

*W^? [̂__2uro»port
8.30 Golf: Le Bellsouth Classic
8505079.30 Football: champion-
nat du monde des moins de 20
ans 549086611.30 Football: Les
légendes du championnat d'Eu-
rope 8333H 12.30 ATP Tour Ma-
gazine 398663 13.00 Tennis: le
tournoi d'Estori l , 4e jour
6209535916.00 Cyclisme: Le
Tour du Pays Basque 4e étape
29440817.00 Football: moins de
20 ans Cameroun - Angleterre
40244619.00 Motocyclisme/
Trial championnat du monde 2e
tour 13997219.30 Sports méca-
niques. Magazine 138243 20.00
Football: moins de 20 ans Hon-
duras - Brésil 8/824322.00 Boxe:
combat international poids
lourds-légers: Alexander Jacob
- Badara Mbaya //5392 22.30
Football: Coupe des vainqueurs
de Coupe. Demi-finale aller.
2595760.00 Sports mécaniques
306248 0.30 Bowling: Golden
Bowling Bail 2e tour: épreuve
dames 4869977

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 64796/ 75 7.20
Info 614193U 7.30 Teletubbies
53973885 7.55 TV .  + 46385243
8.55 Info 2/9649539.00 Sous les
pieds des femmes. Film
41973868 10.20 Une vraie
blonde. Film 18437088 12.00 La
semaine des guignols 84149663
12.25 Info 4689559512.40 Un
autre journal 5956975013.45 Le
journal du cinéma 89761069
14.05 Tremblement de terre à
New York. Film 668/442715.30
C' est ouvert le samedi 55040/75
16.10 L.A. Confidential. Film
14952601 18.25 Info 81438330
18.30 Nulle part ai l leurs
78889427 20.40 Chronique cou-
leur du Ghetto de Lodz. Doc
532/55/4 21.30 La buena vida.
Film 934/643023.15 Golf: Mas-
ters d'AuguSta /57025951.35
Hockey sur glace: Philadelphie-
Pittsburgh 266/48474.30 Du gore
d'accord. Doc 456661185.20 Sur-
prises 209232485.35 Grève paty.
Film 52778083

12.05 La vie de famille 88595972
12.30 Deux f l ics à Miami
68608934 13.15 Surprise sur
prise 250/308413.25 Un cas pour
deux 76313311 14.25 Soko , bri-
gade des Stups 6008488515.15
Derrick: Le second meurtre
8/588205 16.20 Woof 5/8685/4
16.45 Mon plus beau secret
5/96/79817.10 La saga des Mc-
Gregor 1805071718.00 Top mo-
dels 2554257618.30 Deux flics à
Miami 4383740819.20 Les nou-
velles filles d'à côté: Sauve qui
peut 5008693419.50 La vie de fa-
mille 97259866 20.15 Ellen
265/5/5620.40 Al ien Nation: Fu-
tur immédiat 2 de Kenneth
Johnson 5/676205 22.20 Nia-
gara: drame de Henry Hatha-
way, avec Marilyn Monroe
72355682 23.50 Un cas pour
deux. L'homme derrière le ri-
deau 70300601

9.10 Tel père , tel fils 66300088
9.35 Planète terre 22695088
10.30 Amazonie 4430535911.35
Larry et Balki 53/207/712.00 Se-
conde B 11687069 12.30 Récré
Kids 974/944613.35 La panthère
rose 639633//14.20 Les secrets
de la jungle (3/5) 84/4922414.45
Les roses de Dublin , série
5/4/235915.40 Tel père , tel fils
43/8422416.05 Emilie , fille de
Caleb 9754686616.55 La chauve-
souris qui décoda le langage
des grenouilles 45108514 17.25
Seconde B 73959/7517.50 Petite
fleur 606/477918.15 Les Rues de
San Francisco 376/295319.10
Flash infos 6/76257619.35 Tel
père , tel f i ls 6/775040 20.00
Larry et Balki 54783663 20.35
Pendant la pub 23189576 20.55
Bernadette. Film de Jean De-
lannoy, avec Sydney Penny,
Jean-Marc Bory 27654/7522.55
Boléro. Magazine 562088660.00
Les roses de Dublin. Série (3)
93873354

7.10 Australie /793/3638.00 Les
fusées 820350408.50 Métiers
oubliés des Pyrénées 16345137
9.20 L'Ital ie au XXe siècle
59804296 10.00 Le Royal Opéra
9304635910.50 Sur les traces de
la nature 8848366311.20 les
grandes expositions 88404 156
11.50 Histoires d' insectes
8988058312.25 L'Amérique vue
du ciel (1/2| 9329402/13.10 Deux
Papous 83954/5614.05 Batailles
du passé 19101514 15.10 Le
monde du corail 74/7/93415.35
Monsieur Patel 4926242716.30
Mémoires d'immigrés (2/3 )
6635477917.20 L'Espagne rouge
et noire /363040818.20 Portraits
de gangsters 852/568219.05 Les
armes de la victoire 71420359
19.40 La Fauconnerie 14813175
20.35 La guerre sans nom. Film
2/5063300.35 Le train des oprhe-

lins 395679771.25 Deux Papous
plus un 395686062.15 Gadgets et
inventions 72839335

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.20 Wilde Bruder mit
Charme 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbus-
ters 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFgeld
13.30 Hallo, Onkel Doc! 14.25
Harry + Sunny 15.10 Die Fallers
15.40 Unser Lehrer Dr. Specht
16.30 TAFlife 17.00 Die ge-
heimnisvolle Rue Broca 17.15
Babar 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 DOK
21.00 Menschen Technik Wis-
senschaf 121.5010 vor 10 22.20
Die Profis 23.15 Delikatessen
0.20 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros14.15Cuorisenzaetà 15.30
Ricordi 16.30 La signora in
giallo. Téléfilm 17.30 Crescere ,
che fatica! Téléfilm 18.15Tele-
giornale 18.20 Mi ritorna in
mente 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Fax
21.55 Micromacro 22.25 Spie.
Téléfi lm 22.50 Telegiornale
23.10 Colombo. Téléfilm 0.40
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.10
Kadmos - Tyrann von Theben
12.00 Heute Mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin

14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Grosstadtrevier. Krimiserie
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.10 Heimatgeschich-
ten 21.00 Kontraste 21.45 City-
Express 22.30 Tagesthemen
23.00 Der Kinomacher 23.45
Lady Cops 0.30 Nachtmagazin
0.50 Bestie Mensch. Drama
2.30 Wiederholungen

9.03Tabaluga 9.20 Die Schelme
von Schelm. Zeichentrickfilm
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00
Heute Mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Discovery 15.03 Salto
Postale 16.00 Heute 16.05 Ri-
siko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute 19.25 Freunde f urs Leben
20.15 Wie wùrden Sie entschei-
den? 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.15 Was
nun...? 22.45 Die Johannes-B. -
Kerner-Show 23.30 Neue Schu-
len braucht das Land 0.00 Heute
Nacht 0.15 Man nannte ihn Bes-
tie. Actionfilm1.40LieberVater ,
ich bin sechzehn. Drama 3.10
Wiederholungen

9.45 Zwischen Moor und Meer
10.30 Schlaglicht 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Friih-
Stùck mit Tieren 13.15 Buffet
14.00 100 deutsche Jahre
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Die Sendung mit der
Maus 15.30 Renaade 15.35
Matt und Jenny 16.00 Alfredis-
simo 16.30 Was bin ich? 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuel l

18.05 Régional 18.15 Einfach
kostlich! 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Régional
21.00 Fahr mal hin 21.30 Ak-
tuell 21 .45 Sport unter der Lupe
22.15 Neun Billionen-Erben in
Deutschland 23.00 Aktuell
23.05 Der Mann aus... Politsa-
tire 0.45 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan Clan 9.15 Springfield
Story 10.00 Sabrina 11.05
Reich und Schon 11.30 Fami-
Nen Duell 12.00 Punkt 1213.00
llona Christen 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Barbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Alarm fur Cobra
11 21.15 Balko 22.15 Die
Wache 23.15 Prey 0.00 Nacht-
journal 0.30 Verrùckt nach Dir
1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Der Hogan Clan 2.00 Bërbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Life! Die Lust zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte?! 10.30 Bube.
Dame , Hôrig 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Trapper
John. M.D. 15.00 Star Trek
16.00 In geheimer Mission
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tâ-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Hallo Onkel Doc! 20.15 Kom-
missar Rex 21.15 Fur aile Fëlle
Stefanie 22.15 Alphateam
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show0.15SpotOn!0.20Man-

nerwirtschaft  0.50 Nacht-
schicht mit John 1.15 Making
of ... 1.45 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La blonde défie le FBI. De
Frank Tashlin, avec Doris Day,
Rod Taylor (1966) 22.00 Rue de
la Sardine. De David S. Ward ,
avec Nick Nolt (1982) 0.15 Dî-
ner. Comédie dramatique 2.15
Les prédateurs. Film fantas-
tique 4.00 Rue de la Sardine

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
9.30 Tg 1 - Flash 9.35 Linea
verde 9.50 Agguato ai Tropici.
Film 11.30 Tgl 11.35 Da Napoli
- La vecchia fattoria 12.30 Tg 1
Flash 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 II tocco
di un angelo. Téléfilm 15.00
Mondo di Quark 15.45 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Tg 1 18.35 In bocca
al lupo! 20.00Tg 1/Sport 20.35
Il Fatto 20.40 Navigator: alla ri-
cerca di Ulisse 20.50 La casa dei
sogni 23.10 Tg 1 23.15 Su e giù
0.15 Tg 1 0.40 Agenda 0.45
Amor-Roma 1.10 Media/Mente
1.15 Sottovoce 1.30 II regno
délia luna. Cammina cammina.
Film 4.45 Helzacomic 5.25
Amami Alfredo

7.00 Go-cart  matt ina 9.45
Quell'uragano di papa. Téléfilm
10.05 L'arca dei Dr. Bayer. Té-
léfilm 10.50 Medicina 3311.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 I 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 18.15 Tg 2-Flash /Sp ort
18.40 In viaggio cfn Sereno va-
riabile 19.05 Jarod il cama-
leonte. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tç 2 20.50 Un
prête tra noi 2 Ultima parte).
Film 22.40 Tribuna dei Référen-
dum 22.55 Tg 2 notte 23.30 Oggi
al Parlamento 23.40 Viaggio nel
cinéma americano 1.15 II regno
délia luna. Non lavorare
stanca? 1.55 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Norma e Felice 13.00 Tg
513.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uomini e donne 16.40 Ciao dot-
tore 1 . Téléfilm 17.45 Verissimo
18.35 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Piccola peste. Film 22.45 I Ro-
binson 23.15Mauriz o Costanzo
show 1.00 Tg 51.30 Striscia la
notizia 2.00 Laboratorio 5 3.00
Vivere bene 4.15 Tg5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura dei saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de ini/ierno 15.00 Tele-
diario 16.00 Luz Maria 17.00
Barrio Sesamo 17.30 El escara-
bajo verde 18.00 Noticias 18.25
Plaza Mayor 18.40 Digan lo que
digan20.00 Los libres21.00 Te-
lediario21.50 Cine argentine. El
infierno tan temido 23.20 La
noche abierta 0.30 Especial
1.15 Telediario 2.00 El tercer
grado 2.30 Nano 4.00 Boléro
5.00 Documentai

7.30 Contra Informaçâo 7.40 Fi-
nancial Times 8.00 Acontece
8.15Jûnior 8.45 Horizontes da
Memôria 9.15 Herman 9910.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
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 Caminho de
Qualidade 20.30 Os Lobos
21.00 Noticias de Portugal
22.00 Telejornal 2245 Contra
Informaçâo 22.50 Financial
Times 23.00 Espelho Meu
23.30 Grande Entrevista 1.00
Remate 1.15 Acontece 1.30
Ocidente no Oriente 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Contra Informaçâo
3.35 Financial Times 3.45 Os
Lobos 4.15 Remate 4.30 Noti-
cias de Portugal 5.00 Reporter
RTP 5.45 Acontece 6.00 Ma-
deira: Artes e Letras

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum plus.
20.56 La minute fitness: aqua-
gym 21.00, 22.00, 23.00 Israël
et la Bible: Comme de l'eau
fraîche (2)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure
19.00 Nouvelles/Nachrichten -
Magazine/Magazin - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POUCE: 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: des Eplatures
S.A., bd des Eplatures, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 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.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
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, DrAn-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h, (en dehors de ces
heures, le n°° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence dentaire et ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 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, lo 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: dès
18h30 la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. 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
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20h, Les Petits
Chanteurs de Monaco. 1ère par-
tie: voix d'enfants; 2me partie:
voix d'enfants et jeunes voix
d'hommes; 3me partie: voix de
femmes, d'enfants et d'hommes.
Théâtre régional: 20h30,
«Credo» en blanc et en viol.
Au Taco: 20h45, «Cabaret Cu-
pidon» avec Les Bleus Goémons,
Les Deux-Sous-Chics, le théâtre
Tumulte.
L'Interlope: 21 h, Kevin So Duo
(USA, blues).
SAINT-AUBIN
Salle des spectacles: 20h,
Bero Jazz 99.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
BELPRAHON
Maison communale. «Vi-
sions d'Afrique», photogra-
phies d'Alain Saunier et d'Em-
manuel Wùthrich. Me-ve 19-
21h, 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.
Présence de l'artiste les same-
dis 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.
MARIAT
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstras-
ser, pastels. Tous les jours jus-
qu'au 12.4.

Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-17h. Serres ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique (Espace de l'Europe
10). «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Malgorzaia Gornisiewicz. Jus-
qu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rdv pris au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex-
position Stékoffer, peintre. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 2.5.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRA VERS
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 réser
vation seulement, tous les
jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30.4.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du vin
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.

CERNIER

Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des beaux-arts.
«Pierre André Ferrand, pein-
tures», jusqu'au 23.5. Collec-
tions permanentes: art neuchâ-
telois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.

Musée d'histoire. «1648-1998
Commémoration de Paix de
Westp halie 350 ans de Suisse
indépendante», prolongation
jusqu'au 18.4. «Léopold-Robert
et La Chaux-de-Fonds», prolon-
gée jusqu'au 30.5. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les Bois,
jusqu'au 1.8. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.

'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Mi-
riam Lubin, dessin - peinture»,
jusqu'au 6.4. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense -
Un dialogue artistique 1848-
1998», jusqu'au 18.4. «Neuchâtel,
histoire d'un paysage urbain».
Jusqu'au 11. 4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.2000. Ma-di 10-17h.

'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Esposi-
tion SPSAS pour son 30e anniver-
saire. Peintures. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 25.4.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02
VALANGIN
'Château*. Edouard Jeanmaire,
huiles, gravures, dessins de
voyage. Ouvert de 10-12h/14-17h,
sauf lundi tout le jour et vendredi
après-midi. Jusqu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/ réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).

CINEMAS
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
18h30-20h45. 12 ans. Première
suisse. De P. Leconte.
BEVILARD
PALACE
FESTEN. Je 20h. 16 ans. De
Th. Vinterberg.
MA MEILLEURE ENNEMIE.
Ve/sa/di 20h30. 14 ans. De
Ch. Columbus.
1001 PATTES. Di 16h. Pour
tous. De J. Lasseter.
LES BREULEUX
LUX
VERY BAD THINGS. Ve/sa
20h30, di 20h. 18 ans. De P.
Berg.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA LIGNE ROUGE. Je 20h, sa
23h, di 20h. 16 ans.
RIEN SUR ROBERT. Ve
20h30, sa 17h-20h30, di 15h-
17h. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
VENUS BEAUTÉ (INSTITUT).
Je/ve 20h30, sa 20h45, di
20h30. 16 ans. De T. Marshall.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
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.

Le livre de la vie est un livre suprême,
Que Ton ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s 'y lit pas deux fois,
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait re venir à la page où Ton aime,
Et la page où Ton pleure est déjà sous nos doigts.

Lamartine

Monsieur Jean-Louis von Allmen

Bernard von Allmen, à Neuchâtel

Nicolas von Allmen, à Genève

Nicole Jenouvriër-von Allmen et Bertrand Amstutz

Valérie Jenouvrier

Cybille Amstutz

Jonathan Amstutz

Madame Marguerite Rein-Franz et famille

Les petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Arthur Franz-Gigandet

Les petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Louis von Allmen-Liechti

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Lily von ALLMEN
née FRANZ

leur très chère épouse, mamy, sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection mercredi dans sa 76e année.

Et ses yeux malicieux
nous regardent à jamais...

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 avril 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 12 avril, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 117, rue de La Charrière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

/ ; >
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors des
décès de

Madame Ginette ETIENNE-TROLLIET
et Monsieur Roger ETIENNE

la famille Joseph Mascello-Etienne exprime sa gratitude à toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

k 
 ̂

132-47091 _J

SOUVENIR
1998 - 8 avril - 1999

Lina PELLEGRINI
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée

aient une pensée pour toi en ce jour.
Ton sourire, ta présence... tous les jours,

tu nous manques.

Tes enfants et petits-enfants.

1

La famille de

Monsieur
Henri GERBER

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence ou leur pensée, nous ont
aidés à surmonter ces pénibles
moments de chagrin et de tristesse.

Son épouse et famille.
 ̂
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L'IMPRIMERIE PICCHIONE

a la tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur Arthur MONBARON
beau-père de Monsieur Roland Sunier, son dévoué collaborateur.

^_ 132-47133 i

r >LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE MÉTAUX
PRÉCIEUX S.A. METALOR, LA CHAUX-DE-FONDS,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Arthur MONBARON
ancien collaborateur et collègue retraité de la Maison P.-A. Nardin & Cie, dont ils

garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
k 132 47121 k

r y
Setzt fur immer das Vertrauen auf den
Herrn, der unser Gott ist, unser Tels
fur aile Zeiten!

Jesaja 26, 4

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, Grossmutter,
Urgrossmutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwàgerin, Tante und Gotte

Martha RUPP-WINKLER
23. Januar 1916 bis 6. Apri l 1999

Sie ist heute Mittag im festen Vertrauen auf ihren Herrn von ihren Beschwerden
erlôst worden. Wir gedenken ihrer in Liebe und Dankbarkeit.

LANGNAU, 6. April 1999 Lydia und Walter Kohli-Rupp, Chur
Emmentalisches Krankenheim Thomas, Benjamin und Barbara

Fritz und Annerôs Rupp-Schùpbach, Tobel/TG
Andréas und Daniel
Theres und Thomas Kummer-Rupp
mit Kindern
Esther und René Hofmann-Rupp

Hanni und Fritz Steffen-Rupp, Rùegsbach
mit Christine

Christian und Thérèse Rupp-Aebersold, Mùnsingen
Traueradresse: mit Sara, Silvan, Timon und Michal

Ibachmatt
01 ***** SteffervRupP Madeleine Winkler, Zollbrùck

3418 Rùegsbach Geschwister, Verwandte und Freunde

Die Trauerfeier, zu der Sie herzlich eingeladen sind, findet am Montag, 12. April 1999,
um 14.00 Uhr in der Kirche Lùtzelflùh statt.

Anstelle von Blumen gedenke man den Wycliff Bibelùbersetzern, Grosshôchstetten,
Postkonto 40-29796-5 (Vermerk Martha Rupp).

L J

Cortaillod
Fuite
d ' hydrogène

Mardi , vers 18h, une fuite
d 'hydrogène s 'est produite
dans l' entreprise Alcatel à
Cortaillod. Le SIS de Neuchâ-
tel et le CS de Cortaillod sont
intervenus. Deux vannes ont
été correctement fermées. Du-
rant une heure , le secteur de
l' entreprise a été bouclé et
l' aérodrome de Colombier
fermé. Il n 'y a pas eu de pollu-
tion, /comm

Neuchâtel
Il perd un vélo

Lundi , vers 18hl5, un habi-
tant de Neuchâtel , circulait en
voiture sur l' autoroute A5,
voie centrale en direction de
Lausanne. Dans la tranchée
couverte de Monruz , il a perdu
un vélo d' enfant mal fixé sur le
porte-vélos installé à l' arrière
de la voiture. Quatre automo-
bilistes qui suivaient ont roulé
sur le vélo et ont eu des dégâts
à leur véhicule, /comm

Delémont
Voiture
dans un j ardin

Une automobiliste circu-
lant , hier en fin d' après-
midi , de Rossemaison en di-
rection de Delémont a, dans
une courbe à gauche, perdu
la maîtrise de son véhicule
pour une raison indétermi-
née. Elle a-traversé la chaus-
sée de droite à gauche pour
finir sa course dans un jar -
din privé. Au passage, elle a
arraché un câble de tension
d' un poteau électrique , le-
quel s 'est incliné sur la
route. Pour des raisons de
sécurité et de rétablisse-
ment , le courant a été coupé
par les Services industriels
de Delémont. Une déviation
de la circulation a immédia-
tement été mise en place et
les usagers sont priés de s 'y
conformer. La route a été fer-
mée jusque tard dans la
nuit. Aucun blessé n 'est à
déplorer. Les dégâts maté-
riels sont considérables,
/comm

Les Fins
Coffre-fort
dérobé
Retour de week-end pascal
douloureux pour un direc-
teur de société des Fins (Val
de Morteau) découvrant que
le coffre-fort de sa maison
bourgeoise avait disparu.

Les auteurs de ce vol ont
opéré de nuit , concentrant
exclusivement leur intérêt
sur ce coffre-fort recelant
une importante somme d' ar-
gent en espèces, des Louis
d'or et des bijoux de valeur.
Ils ont chargé ce volumineux
trésor dans le coffre de la
Golf GTI de leur victime
avant de repartir discrète-
ment. Le véhicule volé a été
abandonné et retrouvé hier à
Voujeaucourt (Pays de Mont-
béliard) sans évidemment
son précieux butin. La gen-
darmerie de Morteau ne pré-
cise pas le niveau du préju-
dice mais se borne à souli-
gner qu 'il s'agit d'un «gros
cambriolage».

PRA

ACCIDENTS

Votation Les vrais démocrates
soutiennent la nouvelle Constitution

COMMUNIQUE

Décidément la nouvelle
Constitution fédérale déplaît
fortement aux milieux nationa-
listes de ce pays. Tracts , com-
muni qués , tous ménages, rien
ne nous est épargné pour nous
pousser à refuser notre nou-
velle charte fondamentale le
18 avril prochain.

Cette débauche d'énergie
contre ce document doit aler-
ter les vrais démocrates et les
inciter à se rendre massive-
ment aux urnes ces prochaines
semaines. Par devoir civique
d' une part , mais aussi pour ne
pas laisser la place aux extré-
mistes de tous bords.

Ainsi nous dit-on , il est
scandaleux d'écrire que la
Suisse respectera le droit in-
ternational. Rien de plus nor-
mal , au contraire. Le droit in-
ternational est , à ce jour , le
meilleur moyen connu pour
résoudre les problèmes conti-
nentaux ou globaux qui sont ,
nous le savons tous , de plus
en plus nombreux. On n 'a
qu 'à penser aux conflits inter-
nationaux , aux questions éco-
nomiques , environnementales
ou encore au problème des ré-
fugiés pour comprendre à

quel point des règles fixées
entre Etats sont indispen-
sables.

Et rappelons que la Consti-
tution n ' introduit  là rien de
nouveau , la Suisse, Etat de
droit , a toujours respecté le
droit international , de même
que les cantons respectent le
droit fédéral , et les communes
le droit cantonal. La Suisse
sera liée, comme aujourd 'hui ,
par deux types de normes, les
bases fondamentales du droit
international , reconnues par
tous et qui lient tous les Etats
de la planète , et d' autre part ,
les actes signés et approuvés
par la Confédération. Pourrait-
on d' ailleurs envisager que la
Suisse se comporte autrement?
Que comme un pirate, elle
signe des conventions mais re-
fuse, ensuite, de les appliquer?
Cela n 'est, on le voit bien , pas
sérieux et ceux qui , pour ces
motifs, s 'insurgent contre la
nouvelle Constitution feraient
bien de réfléchir un peu avant
de parler.

On reproche également à la
Constitution d' accorder les
droits fondamentaux au
peup le (tous les habitants du

pays) et pas aux seuls citoyens
suisses. Peut-on raisonnable-
ment penser que le droit à la
di gnité , l'interdiction des dis-
criminations , le droit à la vie,
la liberté d' op inion ou de ré-
union , pour ne prendre que
ces exemples, ne soit accordé
qu 'aux seuls citoyens suisses,
à l' exclusion des enfants et
des étrangers? N' en déplaise
aux extrémistes, la Suisse est
un Etat de droit. Et elle le res-
tera.

On le voit , certains oppo-
sants à la nouvelle Constitution
cherchent à saper les bases
mêmes de notre démocratie en
s'attaquant à des valeurs sa-
crées que sont l'égalité devant
la loi et le respect du droit. Les
démocrates ne pourront pas ac-
cepter cela et se rendront aux
urnes le 18 avril , pour soutenir
avec conviction la nouvelle
Constitution.

Daniel Vogel
Conseiller national

(rad/NE)
Co-président

du comité neuchâtelois
«Oui à une Constitution

fédérale moderne»
La Chaux-de-Fonds

r iJ_ // 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
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 .

Guignard Fromont et Roulet - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds - tél. 079/332.33.55
L J

Saignelégier
Oscar Franz

C' est au home de Saignelé-
gier où il résidait depuis l'été
dernier que s' est éteint Oscar
Franz, à l 'â ge de 85 ans. Né à
Muriaux , dans une famille de
neuf enfants, il s'était engagé
sur le chantier de la construc-
tion de la nouvelle église de
Saignelégier, dès la fin de sa
scolarité. Oscar Franz a tra-
vaillé ensuite chez un char-
bonnier à La Chaux-de-Fonds,
puis au sein de l' entreprise de
construction Bussi du Noir-
mont. Il s'est ensuite engagé
comme chauffeur de camion à
Genève jusqu 'à la mobilisa-
tion qui a été une période dif-
ficile de sa vie.

En 1940 , Oscar Franz a
épousé Antoinette Houl-
marin, de Soubey et , à la fin
de la guerre , le coup le a re-
pris la ferme de la famille
Houlmann. Il a élevé six en-
fants dont un devait décéder
en bas âge. En 1980, Oscar
Franz a perdu son épouse et il
a remis son domaine à son
fils. Six ans plus tard , il s ' est
installé à Saignelégier pour y
passer une retraite active avec
de longues randonnées en fo-
rêt et la cueillette des champ i-

gnons. Il appréciait égale-
ment les visites de ses 20 pe-
tits-enfants et de ses 16 ar-
rière-petits-enfants. Oscar
Franz a été membre de la
commission scolaire de Sou-
bey. Il a prati qué la gymnas-
ti que , la lutte ainsi que la mu-
sique au sein de la fanfare des
Bois.

AUY

Les Bois
Marcel Sauser

A l'âge de 83 ans, Marcel
Sauser s'est éteint paisible-
ment aux Bois , pendant son
sommeil à son domicile. Il a
ainsi réalisé son vœu le plus
cher. A part deux courtes hos-
pitalisations , il n 'avait jamais
été alité. II déclinait depuis un
an , ce qui lui a permis de pré-
parer la fin d' une vie bien rem-
plie.

Il était né à La Chaux-
d'Abel , dans une famille
d' agriculteurs comptant six
enfants , dont il était le
deuxième. Il suivit l'école en
français , devenant un parfait
bilingue , le suisse alémanique
étant la langue familiale. En
1942 , il épousa Nelly Donzé et
en 1944 reprit le domaine pa-

ternel , non sans accomplir
plus de mille jours de mobili-
sation. La ferme fut ensuite
détruite par un incendie, ce
qui rendit la vie très précaire,
mais la famille Sauser sut
faire face.

Marcel Sauser avait le
contact facile et savait faire
rire des tablées entières. Il de-
vint éleveur de bétail et parti-
cipait aux foires de la région. II
était rigoureux au travail et
d' une grande ponctualité,
signe de son respect des
autres. Il participait régulière-
ment aux cultes de La Fer-
rière.

En 1978, souffrant
d'asthme, il quitta sa ferme et
s'établit aux Bois , chez sa fille
où il coula une retraite heu-
reuse, agrémentée de nom-
breux voyages, notamment en
Espagne qu 'il aimait particu-
lièrement. Il aimait aussi ses
trois enfants et les huit petits-
enfants qu 'ils lui donnèrent ,
comme ses six arrière-petits-
enfants. Il a eu la satisfaction
de voir un petit-fils reprendre
son domaine, avant que des
malaises le contraignent à ré-
duire ses activités, tout en res-
tant serein et très entouré par
les siens.

DMJ
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Situation générale: de I air humide et frais s écoule de la
mer de Norvège vers notre région , entre l'anticyclone centré
sur le golfe de Gascogne et le système dépressionnaire d'Eu-
rope de l'Est. Le temps morose se poursuit et il faut ronger
son frein jusqu 'à demain pour assister à la réapparition pro-
gressive mais temporaire du soleil.

Prévisions pour la journée: le plafond est saturé de nuages
et des précipitations se produisent encore, avec une limite de
la neige qui oscille entre 900 et 1100 mètres. Le mercure su-
bit le diktat des vents modérés de nord et marque 10 degrés
en plaine, 4 dans les vallées du Haut. L'après-midi , l'accalmie
se profile et de petites éclaircies se développent sur le Littoral.
Demain: le ciel reprend des couleurs. Samedi: temps
agréable. Dimanche: nuages, précipitations et fraîcheur sont
déjà de retour. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Denis

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 7°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 11°
Berne: pluie, 8°
Genève: très nuageux, 9°
Locarno: pluie, 10°
Sion: très nuageux, 10°
Zurich: très nuageux, 8°

en Europe
Athènes: beau, 20°
Berlin: très nuageux, 14°
Istanbul: beau, 11°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: très nuageux, 12°
Moscou: pluvieux, 6°
Palma: très nuageux, 19°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: peu nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: beau, 29°
New Delhi: beau, 38°
New York: beau, 17°
Pékin: pluvieux, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 27e

San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: nuageux, 17°

Soleil
Lever: 6h59
Coucher: 20h10

Lune (décroissante)
Lever: 2h23
Coucher: 11h39

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,78 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier puis bise,
2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui On ne se découvre
pas d'un fil

Le Bikini Test est tombé de haut. Au Pérou, la «full
moon party» de Cuzco a été grandiose. Celle de Goa,
je te dis pas, elle fu t  merveilleuse de lumières et de
transe. Samedi dernier, les Amstutz ont mangé à la
maison, ils te saluent bien. Au fait, l'hiver a-t-il enfin
fondu dans les prairies? L 'Otan joue au game-boy.

Dis, t as pas trouve ma
veste chez toi? Réponds-
moi, j'en ai besoin. Elle
doit être dans une armoire,
vas voir, moi j e  ne rentre
que dans trois semaines.

Vous n êtes au moins pas touches par le séisme dont
on parle ici? Quel tremblement? Le chat de la voisine
a brûlé.

Ainsi va la vie, très vite autour du globe. Via l'e-
mail. Pratique mais déboussolant. Si loin et si proche
désormais. Trop probablement, même le retour au
foyer n'offre p lus un soupçon de surprise.

Que reste-t-il alors de la route si le monde n'est p lus
qu'un écran? De «vieux» livres, comme ceux d'Ella
Maillart ou de Nicolas Bouvier. Eux avaient fait de la
p lanète un écrin pour y  déposer le rêve. Mais ils ont
récemment rejoint les nuages, tous les deux. Et le
voyage est parti enfumée un peu, beaucoup avec eux.

Philippe Racine

Billet
De l 'écrin
à l 'écran

Horizontalement: 1. Une résidence pour l'au-delà. 2.
Lourdes, au budget. 3. Sur la rose des vents. 4. Un
humour difficile à manier - Possessif. 5. Département
français - C'est dangereux de le croiser. 6. Sigle pour
canton alémanique - Feuille à mâcher. 7. Malhabile, et
même plus! 8. Tous, sauf soi-même. 9. Aux couleurs du
prisme - Prénom masculin. 10. On l'a forcément dans la
peau... 11. Moyen de jonction - Un nouveau dans le
groupe.

Verticalement: 1. Le sens du contact. 2. Préposition -
Néant. 3. Balance - Un grand manitou. 4. Le fond de la
cour - Un bon moyen de s'entendre. 5. C'est tout
normal, s'il papillonne! 6. Pronom personnel -Transport
en commun - Célèbres par une fameuse formule. 7.
Défraîchi - Une manière de se faire du cinéma. 8. On
s'en va parfois sons le demander - Le fond du fût. 9.
Période de chargement naval - Pièce rimée.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 530
Horizontalement: 1. Assemblée. 2. Péage - USA. 3. Oc - Pu. 4. Théorème. 5. He - Génère. 6. Immunités. 7. Ce ¦
Eva. 8. Ans. 9. Italiques. 10. Ui - Up. 11. Extérieur. Verticalement: i. Apothicaire. 2. Sèchement. 3. Sa - Saut. 4.
Eglogue - Lie. 5. Me - Renvoi. 6. Ténia - Qui. 7. Lu - Met - Dupe. 8. Espérer. 9. Eau - Es - Tsar. ROC 1448

MOTS CROISES No 531

SALADE À L'ITALIENNE.
Ingrédients pour 4 personnes: 1

petite romaine, 150g de jambon de
Parme, 2 tomates , 200g de moza-
rella. Pour la sauce: 2 c. à soupe de
vinaigre, 8 c. à soupe d'huile d'olive ,
sel , poivre.

Préparation: laver la romaine , l'es-
sorer, la ciseler.

Rincer et couper en petits dés les
tomates

Découper la mozarella en petits
cubes et le jambon de Parme en
minces lamelles.

Préparer la vinaigrette avec le vi-
naigre, l'huile d'olive, le sel et le
poivre.

Dans 4 assiettes individuelles , po-
ser un lit de salade , ajouter dessus
les dés de tomates , la mozzarella , et
le jambon de Parme.

Verser ensuite la vinaigrette et ser-
vir.

Cuisine La recette
du j our
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