
Suisse Asile prolongé
pour 50.000 Kosovars

Le Conseil fédéral a tranché: les quelque 50.000 demandeurs d'asile du Kosovo actuellement en Suisse sont ad-
mis provisoirement, sans autre forme de procédure. La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss, a pour sa
part effectué une visite éclair hier en Macédoine, ramenant avec elle 20 réfugiés kosovars qui ont de la famille en
Suisse. En Albanie, les hélicoptères helvétiques s'affairent. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
Triste fin pour un grand
duc d'Europe
Victime d'une ligne a haute tension a proximité de l'an-
cienne décharge de La Sombaille, l'imposant grand duc
d'Europe ne hululera plus! photo Leuenberger

Hockey sur glace Le HCC
1999-2000 quasi sous toit

Le HCC a quasiment bouclé sa campagne de transferts. Le club des Mélèzes annonce
trois arrivées et plusieurs reconductions de contrat, dont celui pour deux ans de
Luigi Riva. photo Lafo rgue

Par bêtise criminelle, Mi-
losevic a d'ores et déjà
perdu la guerre.

Ce qui, hélas, ne signifie
pas que la paix est pour de-
main.

Traumatisées par les
images tragiques de l'exode
forcé des Kosovars, les op i-
nions publiques occiden-
tales, réticentes au départ,
sont désormais prêtes à
presque toutes les dérives mi-
litaires et politiques.

Les qualificatifs dont est
affublé le dictateur serbe par
les dirigeants de l'Otan indi-
quent qu 'il n 'est même p lus
un interlocuteur valable. Les
rumeurs d'interventions ter-
restres, avec l'aide de l'VCK,
gagnent en crédibilité et la
notion d'indépendance du
Kosovo n 'est p lus un tabou.

Bref, ce que l'on pouvait
craindre il y a trois semaines
devient aujourd 'hui pro-
bable: une guerre de longue
durée, meurtrière, avec à la
clé un fort risque de déstabi-
lisation de toute la région qui
nécessitera certainement la
présence massive de troupes
de l'Otan ou de l'ONU du-
rant des années.

Dans ces conditions, la dé-
cision du Conseil fédéral

d'ouvrir largement les fron-
tières du pays aux réfugiés
des Balkans est à saluer
comme un geste politique
fort, d'autant p lus qu 'elle
succède à la réaffirmation de
notre neutralité face aux opé-
rations militaires en cours.

Même si, actuellement,
l'opinion helvétique, émue à
la vue de ces lamentables co-
hortes d' enfants et de
femmes en larmes, se montre
extrêmement sensible à leur
détresse, il a fallu du cou-
rage à Berne. Lucides, nos
autorités savent parfaite-
ment qu 'elles doivent s 'at-
tendre, dans les mois à ve-
nir, à l'arrivée de p lusieurs
dizaines de milliers de réfu-
giés qui viendront s 'ajouter
aux quelque 200.000 Koso-
vars qui séjournent déjà ac-
tuellement en Suisse.

Des déracinés qui, malgré
les belles paroles des respon-
sables de l'Otan promettant
un retour rapide des exilés
dans leurs foyers, sont pro-
bablement condamnés à ne
pas revoir leur terre natale
avant p lusieurs années.

Un pronostic qui découle
du comportement de la p lu-
part des pays membres de
l'Organisation atlantique,
p lus pressés d'envoyer leurs
aviateurs bombarder Bel-
grade que d'accueillir massi-
vement sur leur sol les vic-
times de la guerre.

i Roland Graf

Opinion
Une générosité
courageuse

L'eau qui alimente les
fermes de Chasserai pro-
vient notamment de Saint-
lmier. photo Eggler

Chasserai
L' eau ne coule
pas de source

Selon les spécialistes, l'Arc
Jurassien suisse peut s'at-
tendre à une pullulation de
campagnols dès cette an-
née, photo sp

Campagnols
Pullulation
en vue dans
l'Arc Jurassien

Jura
Centralisation
des registres
controversée

p 11

Santé
Un débat avec
les primes
en filigrane

p 14

La transformation du
deuxième étage du Musée
d'horlogerie du Locle
avance à grands pas.

photo Leuenberger

Le Locle Musée
d'horlogerie: les
«Temps du temps»
prennent forme
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Campagnol Avis de
probable pullulation!

De quelques individus a l'hectare (ici le campagnol des
champs), on passe à plusieurs centaines en cas de pul-
lulation, phénomène cyclique annoncé à l'horizon.

photo sp

L'Arc jurassien suisse vit la
fin de la trêve. Une phase de
pullulation de campagnols
s'annonce. Aux agriculteurs
de se montrer vigilants, et
d'agir en coordonnant la
lutte.

Ces deux dernières années, la
Franche-Comté a connu une
pullulation maximale de campa-
gnols. Un tel phénomène est à
craindre sur territoire suisse, a
averti hier à La Chaux-de-Fonds
le Ropre-CH, réseau d' observa-
tion prédateurs-rongeurs-envi-
ronnement.

Risque
Les agriculteurs le savent,

taupes , campagnols terrestres
et des champs provoquent des
dégâts physiques , et partant
économiques , parfois lourds de
conséquences dans l'Arc juras-
sien. Les campagnols présen-
tent la fâcheuse particularité
biologique de pulluler de ma-
nière quasi-explosive tous les
cinq à six ans.

Après une période de calme
relatif (quelques pointes de den-
sité à La Sagne et dans les
Franches-Montagnes), l'Arc ju-
rassien suisse doit s'attendre à
un gonflement des populations.
«On est en p ériode de basse den-
sité, explique Alain Ducom-
mun , président de cet orga-
nisme composite dédié à la sur-
veillance et l' action. Le risque
de pullulation est là, mais on ne
peut pas dire s 'il y aura 100,
200 ou 500 campagnols à l'hec-
tare cet automne».

Reste aux agriculteurs à sur-
veiller l'état d'infestation dé
leurs parcelles. Il s 'agit pour
eux d' agir sur le plan local dès
maintenant, avant les pics de
densité et l' extension des pullu-
lations. «Le travail individuel
est souvent inopérant, seule l'ac-
tion concertée de tous les agri-
culteurs est efficace» , prévient le
Ropre.

Quels moyens de lutte? Le
piégeage, le gazage et les appâts
rodenticides (soumis à autorisa-
tion des services phytosani-
taires cantonaux et d' usage li-
mité), pour la lutte directe et
permanente, au moment de
l' apparition des premiers
foyers. «Dans une approche de
lutte intégrée, il s 'agit d'abord
d'épuiser tous les autres moyens
de lutte afin de limiter l'app lica-
tion d'un pesticide. Et dans ce
cas d'optimiser l'action du ro-
denticide contre le campagnoh,
note le Ropre.

Les études le montrent, l'ho-
mogénéisation des paysages ru-
raux crée les conditions favo-
rables aux pullulations. Proté-
ger haies, bosquets ou arbres
isolés donnant refuge aux pré-
dateurs fait partie de la lutte,
souligne le Ropre. Un rôle tout
aussi important est dévolu à la
gestion des herbages (pâture,
hersage à l' automne ou au dé-
but du printemps , éviter les re-
pousses d' automne et d'hiver).
«Gérer une exploitation, c 'est
faire face à la complexité,
constate Eric Joseph. La solu-
tion qui résout tout n 'existe
pas». PFB

Expo.01 Martin Heller
se définit comme architecte
Nomme à fin janvier der-
nier à la tête de la direc-
tion artistique d'Expo.01,
Martin Heller, a dû
prendre la barre d'un na-
vire en perdition qui ap-
prochait des icebergs...
Aujourd'hui, ce Bâlois
d'origine, âgé de 47 ans,
se situe bien loin des dé-
lires «pipilottiens», et se
définit comme un artiste-
manager, qui entend ré-
instaurer un climat de
confiance vis-à-vis de cet
événement national.

- Comment s'est de-
roulé votre nomination à
la tête de la direction ar-
tistique?

- La direction d 'Expo.01
m'a contacté en janvier der-
nier, après les éclats de Pip i-
lotti Rist. Il faut dire que je
n 'étais pas un inconnu,
puisque je faisais déjà partie
du jury d'experts pour le de-
sign des artep lages. Et après
douze ans passés au Muséum
fur  Gestaltung de Zurich, je
jouissais d' une certaine répu-
tation.

- Etiez-vous le seul en
lice?

- Je ne sais pas. En tout
cas, à la f in, j 'étais effective-
ment le seul, (sourire) A par-
tir du 10 janvier, j ' ai voulu
rencontrer les gens qui al-
laient travailler avec moi. En-
suite, je me suis donné une se-
maine de réflexion avant
d'accepter le poste. Je devais

évaluer cette proposition avec
mon épouse qui vit à Zurich,
avec ma fille. Et nous ne vou-
lions pas déménager.
- N'est-ce pas difficile

pour un artiste de re-
prendre en cours de
route le gigantesque tra-
vail déjà amorcé par Pipi-
lotti Rist?

- Je trouve tout à fait nor-
mal de travailler avec ce qui
a déjà été entrepris depuis
cinq ans. Je suis l'archéo-
logue et l'architecte de ce pro-
jet qui doit également assurer
sa réalisation finale. Le sens
de l 'Expo. 01 n 'a pas changé
avec mon arrivée.

- Mais aujourd'hui,
l'heure n'est plus aux
grandes théories, mais
bien à la réalisation!

Martin Heller: «L'Expo.01 est une première, dans le sens où l'économie présente
quelque chose de culturel». photo Galley

- Effectivement. Je suis
venu pour gérer la p hase fi-
nale de l 'Expo. Je me réjouis
d'accompagner cette étape
centrale, la p lus riche qui est
la réalisation. Il faut à la fois
avoir des visions et une
grande expérience. Je dois gé-
rer ce projet avec une grande
diversité d'auteurs. Je ne suis
que l'architecte du contenu et
pas le concepteur des projets
en route.

- Quel est votre princi-
pal souci dans la réalisa-
tion?

- Nous allons devoir inven-
ter et construire pratique-
ment en même temps. C'est
pourquoi, il faut être très at-
tentif. Je dois avouer que la
nuit je ne dors pas très long-
temps.

- Quelles autres charges
vous attendent quotidien-
nement?

- Je dois tout d' abord réor-
ganiser la direction artis-
tique. Il faut veiller au suivi
du travail en cours, assurer
la continuité des projets et su-
perviser la p hilosop hie géné-
rale de l 'Expo.01. Mais sur-
tout, nous sommes soumis à
une forte pression écono-
mique puisque le 83% de
l 'Expo. 01 est financé par des
privés. Cela crée une tension
extraordinaire. Les premiers
signes semblent cependant as-
sez bons. Auparavant, les ex-
pos ne servaient qu 'à présen-
ter l 'économie. L 'Expo. 01 est
une première, dans le sens où
l 'économie présente quelque
chose de culturel.

Philippe Huwiler/ROC

Il faut communiquer davantage
- On reproche à l'Expo.01

son manque de communica-
tion et son incapacité en
management financier.
Qu'en est-il aujourd'hui?

- Premièrement je me sens
artiste et manager, notam-
ment après mon exp érience
au Muséum fur Gestaltung
où j ' ai dirigé près de 70 col-
laborateurs. En termes de
communication, le climat est
bon. J' aime beaucoup tra-
vailler avec Nelly Wenger, di-
rectrice technique, qui mène

le processus de construction.
Pour que notre défi réussisse,
nous devons nous com-
prendre.

- Comment gérer la dif-
férences culturelles et lin-
guistiques autour de
l'Expo.01?

- Je prends cela très au sé-
rieux. Comme nous l'avons
déjà dit, nous devons commu-
niquer davantage, nous mon-
trer, pour réinstaurer une cer-
taine confiance. Personnelle-
ment, j e  suis heureux de pou-

voir parler le français et partir
à la rencontre des habitants
de la Romandie, de leur cou-
tume et de leur langue. Par
son attachement à la Roman-
die, le projet d 'Expo. 01 a été
enrichi.

L'Expo.01 peut-elle
supprimer le Rôstigraben?

- Non. Le Rôstigraben est un
fait qui existe. L 'Exposition na-
tionale ne doit pas l 'éliminer,
mais elle peut changer son
rôle.

PHU/ROC

Dents naturelles...
Campagnols terrestres et

des champs ont leurs préda-
teurs , spécialisés (hermine,
moyen duc) ou opportunistes
(renard , chat, buse, fouine,
chouette...). Les premiers
exercent une pression sur les
populations en période de
faible densité. En cas de pul-
lulation , la consommation
massive des seconds contri-
buent fortement à la réduc-

tion des rongeurs. «Les pré-
dateurs ont donc un rôle im-
portant, mais ne peuvent tout
régler», indique le Ropre.
Pour ce qui est de l'impact
de lutte chimique sur ces
prédateurs , «elle est suffi-
samment bien dirigée pour
que les accidents soient extrê-
mement rares», estime le
Ropre.

PFB

- Qu'en est-il du pro-
jet de l'arteplage du '
Jura qui, à l'origine',
devait être mobile sur
le lac?

- Actuellement, il y  a un
appel d' offres pour une
idée de scénographie pour
l'arteplage du Jura. Je
suis sûr que nous ne pour-
rons pas réaliser le concept
initial comme prévu: dé-
p lacement entre les quatre
autres sites en flottant sur
le lac. Mais je pense qu 'il y
aura bien un cinquième
arteplage. Il faut trouver
une formule qui réponde
aux besoins des quatre
autres. Actuellement, nous
avons sélectionné environ
huit teams (sur dossier)
pour la deuxième p hase,
où chaque groupe devra
élaborer un projet pour
l'artep lage du Jura. A mi-
mai, la meilleure proposi-
tion devrait être sélection-
née.

PHU

Il y aura cinq
arteplages
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Histoire Quand les églises
révèlent un riche passé médiéval
On connaît la richesse
du patrimoine préhisto-
rique et gallo-romain
du canton. On connaît
moins en revanche l'hé-
ritage qui nous vient du
Moyen Age. Consacrée
aux églises médiévales,
la dernière «Revue his-
torique neuchâteloise»
ouvre à ce sujet des
pistes passionnantes.

Tournant «Autour des
églises médiévales», le dernier
numéro de la «Revue histo-
rique neuchâteloise» (RHN)
revisite, à la lumière de fouilles
et de recherches récentes,
l'histoire du canton. Démon-
trant par là l' occupation hu-
maine dense du Littoral , du
Val-de-Ruz et d' au moins une
partie du Val-de-Travers durant
le Haut Moyen Age.

Une origine insoupçonnée
A la faveur d' une vague de

restaurations , l' architecte
Jacques Béguin et l'intendant
des bâtiments Charles-Henri
Matthey avaient mené avant la
Deuxième Guerre mondiale
des fouilles dans certaines
églises neuchâteloises, celle
de Corcelles notamment. De-
puis 1995, année d' entrée en
fonction de Jacques Bujard ,
chef du Service de la protec-
tion des monuments et des

sites et spécialiste de l' urba-
nisme médiéval , ces re-
cherches ont repris en force.

Ce terrain presque en
friche, si l' on compare à ce
qui s 'est fait à Genève notam-
ment, Jacques Bujard se ré-
j ouit de l' explorer: «La région

nous révèle et nous révélera
encore bien des surprises. Pre-
nez le prieuré de Môtiers, où
des fouilles sont entreprises ac-
tuellement. La céramique des
couches de construction de la
première église confirme une
origine très ancienne, insoup-

Reconstitution des églises successives au prieuré de Bevaix. Aujourd'hui, le lieu est
occupé par la grange. photo RHN/pti

çonnee jusqu ici, remontant
au Vie ou Vile siècle. Et une oc-
cup ation romaine est attestée
par la découverte d'une fibule
(ndlr: agrafe) du premier siècle
de notre ère.»

Si les anciens lieux de culte
sont d' un intérêt scientifique

particulier, c 'est qu 'ils repré-
sentaient au Moyen Age plus
qu 'un espace religieux. Les
monastères - en terre neuchâ-
teloise, Bevaix , Corcelles, Mô-
tiers et Fontaine-André
étaient implantés sur des axes
stratégiques et jouaient un
rôle économique et politique
fondamental. De même la pa-
roisse, au centre de laquelle
trônait l 'église, constituait
l' unité de base de l' organisa-
tion régionale.

A la lumière d' une ap-
proche multidisciplinaire, ce
dernier numéro de la RHN fait
le point sur la question , mais
ouvre aussi des pistes qui se-
ront approfondies ces pro-
chaines années: l'historien
Jean-Daniel Morerod revisite
les débuts de l'histoire neu-
châteloise en étudiant la fon-
dation du prieuré de Bevaix et
ses avoués successifs; par la
toponymie, Annette Combe
délimite le domaine de ce
même prieuré et démontre
ainsi l' efficacité de sa spécia-
lité; Christiane Kramar fait
parler les ossements des suj ets
inhumés à l'église de Dom-
bresson; Jacques Bujard
donne enfin un aperçu des dé-
couvertes archéologiques an-
ciennes et récentes mises à
j our dans une vingtaine
d'églises du canton.

Pascale Béguin

Pas seulement un lieu de prière
L'histoire neuchâteloise

commence en 998... pour
l' archiviste tout au moins.
C' est à cette date en effet
que fut signée la charte de
fondation du prieuré de Be-
vaix , plus ancien document
connu.

Pour l'historien Jean-Da-
niel Morerod , auteur du pre-
mier chapitre de la «Revue
historique neuchâteloise»
consacrée aux églises médié-
vales , cette charte révèle
une situation préneuchâte-
loise: «En 998, Bevaix est dit
«au bord du lac d'Yverdon,
dans le comté de Vaud».
Deux siècles p lus tard, il sera
au bord du lac de Neuchâtel,
dans le comté de Neuchâ-
tel...»

Situé le long d' une voie de
communication stratégique,
Bevaix n 'était pas qu 'un
lieu de prière , «mais aussi
un point d' appui dans une
région très importante pour
le roi (ndlr: de Bourgogne)».

L' auteur confirme cette
thèse en suivant le fondateur
du prieuré , l' avoué Ro-
dolphe, et sa descendance. Il
met à jour en particulier une
origine viennoise (Vienne en
France) de la famille, en l' oc-

Saint-Jean de Serrières. Mausolée à l'origine, l'édifice a
été transformé en église probablement au Vile ou Ville
siècle. hoto Leuenberger

currence des «Grands au pa-
trimoine considérable».

Plus qu 'une étude exhaus-
tive, Jean-Daniel Morerod
ouvre une piste. Selon lui ,
une étude minutieuse de la
fondation de Bevaix et de ses
avoués pourrait éclairer un
pan d'histoire encore très

obscur, «entre la première
moitié du Xle siècle, où Neu-
châtel est un bien royal, et la
seconde moitié du Xlle  siècle
où il est le p rincipal poi nt
d' appui d' une f amille qui en
a pris le nom et va en fai re la
cap itale d' un comté.»

PBE

Le canton est un vaste chantier
Certes , le chef du Service

de la protection des monu-
ments et des sites doit par-
fois rêver... Par exemple,
d' aller fouiller le sous-sol
de la grange du prieuré de
Bevaix , où s'élevait autre-
fois l 'église , histoire de
compléter des données en-
core lacunaires... Mais ,
pour l'heure, Jacques Bu-
ja rd et ses collaborateurs
ont largement de quoi tra-
vailler.

«Actuellement, nous pour-
suivons les fo uilles au
prieuré de Môtiers, l 'étude
anthropolog iques des sujets
inhumés à Dombresson de-
vrait être terminée avant
l'été, et nous esp érons re-
prendre bientôt l 'étude de
l'ancienne église de Cres-
siér.» Le Conseil général de
Neuchâtel a également voté
récemment un crédit
d'étude pour la restauration
de la collégiale, dans lequel
est compris une étude ar-
chéologique et historique.

Outre les recherches me-
nées au gré des restaura-
tions programmées, les Mo-
numents et sites doivent
aussi parer aux urgences:
«Les peintures gothiques du

Le prieure de Môtiers, ou les fouilles, toujours en cours,
ont révélé l'origine très ancienne, du Vie ou Vile siècle,
de la première église. photo RHN

temp le d 'Engollon, vérita-
blement exceptionnelles,
sont en danger. Leur sauve-
garde sera un gros challenge
du début du siècle pro-
chain.»

Tous ces chantiers sont
menés en collaboration avec

les propriétaires. A ce pro-
pos, Jacques Bujard est
pleinement satisfait: «Les
communes neuchâteloises
sont très sensibles à leur pa-
trimoine et prennent grand
soin de leurs églises».

PBE

Constitution fédérale Opposition à gauche
La réforme de la Constitu-
tion fédérale, qui sera sou-
mise au peuple dans dix
jours, rencontre des oppo-
sants à gauche. Ils jugent
qu'elle n'apporte pas de
solution aux problèmes
auxquels est confrontée la
population et qu'elle favo-
rise les tenants du pouvoir
économique.

Une constitution devrait
donner à un pays les moyens
concrets de répondre aux sou-
cis de sa population. Pour une
partie de la gauche, la nou-
velle Constitution fédérale sou-
mise au peuple le week-end
prochain ne fait qu 'entériner
une situation dans laquelle
elle ne se reconnaît pas. Hier,
à Neuchâtel , Alain Bringolf
(POP) , Michel Gindrat (Mou-
vement contre la politi que

d'intégration à l'Europe de
Maastricht) et Daniel Hofer,
syndicaliste FTMH ont expli-
qué pourquoi ils s'opposaient
à la mise à jour de la foi fonda-
mentale de la Confédération.

«La nouvelle Constitution
n 'aborde pas les problèmes qui
auraient pu intéresser des ci-
toyens confrontés au souci de
l'avenir», déplore Alain Brin-
golf. Il en veut pour preuve
l'inscription de buts sociaux ,
mais d' aucun droit social fon-
damental , tel que droit au lo-
gement, au revenu minimum
ou à la formation.

Que les gens ne s'y retrou-
vent pas dans ce document
n 'étonne pas Michel Gindrat.
Il juge même qu 'il s'agit
d' une volonté délibérée de la
part des autorités fédérales ,
qui n ' apporteront qu 'ultérieu-
rement des réponses aux ré-

formes annoncées: gouverne-
ment, justice, droits popu-
laires , péréquation financière.
«Mais cette division, qui tient
de la politique du saucisson,
est un tout cohérent. Ce qui
sous-tend l'ensemble, c 'est une
adaptation de nos institutions
à la globalisation, tendant à f a-
voriser les tenants du pouvo ir
économique.» Le meilleur
exemp le à leurs yeux? La re-
connaissance de la primauté
du droit international.

Les opposants estiment que
bon nombre d' articles , garan-
tissant la liberté économique
ou la liberté syndicale, ne ser-
vent pas les éléments les plus
faibles de la société. Le droit
de grève est certes reconnu ,
mais de manière extrêmement
restrictive, juge le syndicaliste
Daniel Hofer. Enfin , ils regret-
tent la disparition de la réfé-

rence à la neutralité, dans la •
mesure où elle traduit une vo-
lonté d'intégration de la
Suisse. Militaire comme éco-
nomique.

Ultime précision: leur oppo-
sition à la Constitution révisée
n 'équivaut pas à une défense
du texte actuel. De même,
s'ils lancent le même mot

Alain Bringolf, Michel Gindrat et Daniel Hofer ne se re-
connaissent pas dans la nouvelle Constitution fédérale.

photo Leuenberger

d' ordre que la droite nationa-
liste, ils ne se considèrent pas
pour autant dans le même
camp.

Stéphane Devaux

Là où s 'arrête l'écrit,
non seulement les pierres
ou les objets peuvent parler,
mais aussi... les squelettes.
Pour l' anthropologue, de
simples lésions dentaires et
osseuses peuvent révéler
une foule d'informations
sur le mode de vie d' une
personne inhumée, sur son
statut social , sur son état
sanitaire...

Christiane Kramar ex-
plore actuellement le
contenu de 23 sépultures
attribuées au Haut Moyen
Age, mises à j our en 1996
lors des fouilles effectuées
devant le temple de Dom-
bresson.

Outre une étude mé-
trique et démographique,
elle mène une étude de la
pathologie des sujets.
Conclusion: ces derniers
devaient mener une vie pai-
sible, aux activités phy-
siques peu contraignantes,
n 'échappant toutefois pas
aux problèmes de santé:
rhumatismes, tumeurs (très
peu) et, surtout, caries qui
ont peut-être pu provoquer
des infections fatales...

PBE

Les squelettes
ont la parole



Café-Restaurant
La Loyauté

Les Ponts-de-Martel , 032/937 14 64
NOUVEAU!

Découvrez les spécialités et
les prochains buffets du dimanche

à La Chaux-de-Fonds, en vitrine du
Centre régional de la machine à coudre

Agence ELNA - PFAFF - SINGER
Giovanni Torcivia

Avenue Léopold-Robert 53
(sous les Arcades) ,3Î.47112

JQîxzevm ^estnurnnt ,

^p̂  des Chasseurs J2fe
Livraisons à domicile

de pizzas au feu de bois
Goûtez la différence ! s
Carte fidélité: 11e pizza GRATUITE i

Famille Minerba - Temple-Allemand 99 - La Chaux-de-Fonds
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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 .32 46983

C O H C O U K S  </e /<? />/«/ / y K q h J e
p lqhj e j e  h qKi coj  
Ohé , les enfants!
Venez le samedi 10 avril à l'EPA de La Chaux-de-Fonds
participer à notre grand concours de la plus grande
plante de haricot.

Nous vous mettrons à disposition le pot , les graines
et le terreau.

Il vous suffira ensuite d' un peu de patience et de nous
ramener votre plante le samedi 1er mai à lOhOO afin de
pouvoir la mesurer.
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I f*  ̂ j m  _ §\  Les plantes ne seront certainement 
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POUR. On ] Sur présentat ion de ce bon , nous W0 I _É^m\

IV ii/ /« /. .'v  / t ' offrirons le samedi 10 avril 2 dl de ^̂
¦ \|16 f/tO|(l / 54 , avenue Léopold-Robert

V
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' /̂ the froid a notre «EPA Bistro» . La Chaux-de-Fonds

LIQUIDATION PC
300 MMX, 3,2 GB, 32 MB, 8 MB AGP,
40 X, HP, clavier, souris, monté.
Fr. 699.- (livré à domicile).
Tél. 0800/333 779. 36 2„ 6Sb

Coups de main gratuits
Gymnasien (gymnasienne) de 17 ans

prêt(e) à travailler en contrepartie
cherche possibilité de séjour o

du 27.6 au 24.7.1999
offrant gîte et encadrement

dans famille (privée, agriculture,
commerce, tourisme, PME, etc.) s

Kantonsschule Obwalden, 6060 Sarnen
T 041/660 48 44 (secr.), « 041/660 81 47 (prof.)

Machines
professionnelles

à mettre |
sous-vide |

Tél. 02 1/948 85 66

ŒŒ ¦ffffajjjig, NOUVEAU
wgm—mmm ¦ 8§8Bf Chaudières
¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ 01 ¦ __..__. u.. . i i- ' ' \0 m \a9

avec échangeur de __PW^____B»ï________________M
chaleur intégré. 
Eau chaude toujours
fraîchement prépa- Hif!__W!l_H?_n̂ H

I Maintenant # t»- « *
action rip Construction modulaire

remplaçant de manière F̂ "̂remplacement idéale les chaudières 
^̂Fr. 400.— pour anciennes avec boiler ^ ĵ 4 1 ^^^

toutes les incorporé —^
Chaudières Demandez la documentation séries 382 et 390
CTC avec ME m CTC Waerme SA
L„,~,UIII, rZJ f m t à  Bureau Suisse romande

I Prieur. | l~j L*l Téléphone 027/455 8140

WÊm

PARQUET FLOTTANT
Genre HÊTRE, ÉRABLE ET CHÊNE

8 mm à Fr. 22.-/m2.
Genre BOIS; VITRIFIÉ
14 mm à Fr. 52.-/m2.
Tél. 032 9412626.

132-47089/4«4

| A travers le monde - tout âge!
IffTffffWffl Allez-y Séjours linguistiques

PSEBEBSIéL °22 818 3° °°003-608681/ROC

Voici 20 ans que FUST réalise des
cuisines de rêve sur mesure. De la con-
ception gratuite jusqu'au montage
parfait. Equipée des appareils de mar-
que de votre choix, p.ex. Bosch, Miele,

^̂ ^̂  Exposition cuisines + bains
à ne pas manquer à:

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261650
Marin , Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569244
Bienne, Centre Fust ,
route de Soleure 122 032 3441604
Yverdon , rue de la Plaine 9 024 4242464

14-29158/4x4

È__ *̂*™* BAINS( -_ww.luit.cn J

Match aux cartes
KREUZ par équipe

Ce soir à 20 heures |
au Restaurant i

des Tunnels
Fr. 20.- par personne avec collation

Inscription sur place
ou par téléphone: 032/968 43 45

î  Café Le 
Pantin

^̂  
Ronde 5

j  ̂Tél. 032/968 67 20

MATCH AUX
CARTES JASS

Demain samedi 10 avril 1999
Inscriptions dès 14 heures 0

ATTENTION, I
début du match à 14 h 30 3
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Restaurant de l'Aéroport
Bd des Eplatures 54

J^s-_=» La Chaux-de-Fonds
~=iîli

7^̂ 
Tél. 032/926 82 66

^̂ >  ̂ Promotions
j de la semaine

Croûte aux
: morilles fraîches Fr. 16.-

j Filets mignons Fr. 24.-
: 1 truite Fr. 9.-
: 2 truites Fr. 17.-

+ carte habituelle ,32.47086

La Pizzeria Alpha
est à nouveau ouverte à
partir du 9 avril.
L'apéro vous sera
Offert de 17h00à19h00.
Fermeture hebdomadaire
le dimanche. ,32 47025

Police-secours
, 117 

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

Tél. 0033 3 894033 33 - Fax 0033 3 8940 47 81

• Asperges fraîches
• Tournedos aux chanterelles
• Menu de FF 105-à FF 230 -
• Week-end gourmet, FF 600 -

Menu gastro , chambre, pelit déjeuner , vins compris.

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

Jour de fermeture : lundi. 100% WIR. |

132-46085

novoplh-
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

Publicité intensive.
Publicité per annonces



NAISSANCE 

| BASTIEN
a la joie de vous annoncer

la naissance de

OCÉANE
Famille

Pascal et Delphine
MURY

Rés. de l'Helvétie 81
La Chaux-de-Fonds

Maternité de l'Hôpital
132 47215

Tribunal de police
Le trac des tracts
Le cœur de la justice ba-
lance! M.C., l'auteur de
nombreux tracts peu
amènes envers les autori-
tés policières et tutélaires
comparaissait, hier et
pour des clopinettes, de-
vant le Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds.
L'audience tourna court.
Le dossier s'en retournera
devant le ministère public.
Les prochains dialogues
d'un feuilleton qui re-
monte à 1991 pourraient,
dès lors, se déclamer de-
vant la cour du Tribunal
correctionnel.

David contre Goliath? M.C.,
condamné en juillet 1998 à
soixante jours de prison ferme
pour calomnie, diffamations,
injures , prise de vue d' un des
plai gnants à son insu et viola-
tion d' une obli gation d' entre-
tien , passe en février dernier ,
quel ques j ours à Bellechasse.
Son jugement est cassé. Il res-
sort , avec l ' obli gation toute-
fois de passer deux jours par
semaine à l ' ombre.

Quatre expertises psychia-
tri ques et quel ques semaines
après , M.C. se retrouve devant
le Tribunal de police, affublé
des mêmes préventions. Seule
petite différence, hier, le pré-
venu risquait trois mois de pri -
son et l ' institution d' un éven-
tuel traitement psychiatrique.

Un xieme tour
Le curateur des enfants et

de l' ex-amie de M.C. occupe le
banc des plaignants. Pour lui ,
la dangerosité de l'homme
aux tracts ne fait aucun doute.
Itou pour sa mandataire. «Il
faut  admettre une fois  pour
toutes que cette affaire dépend
p lus du Tribunal correctionnel

que du police, dont le juge-
ment, aujourd 'hui, équivau-
drait à un pansement sur une
jambe de bois! D 'autant que
deux nouvelles p laintes p é-
nales sont toujours sur le bu-
reau du juge d 'instruction de
Neuchâtel. La ju stice doit
prendre des mesures. Elle doit
aussi imposer à M.C. de se soi-
gner pour mettre f in  à l 'engre-
nage dans lequel il s 'est
four ré», tonne avec véhé-
mence l' avocate. Ses propos
ébranlent le défenseur de
M.C. et celui de l' ex-amie.
Tous deux se rallient aux argu-
ments de leur consoeur. Une
suspension d' audience s'im-
pose. Puis , le président , Yves
Fiorellino , décide à son tour
de renvoyer le dossier sur le
bureau du ministère public ,
argumentant: «Il est seul à sai-
sir le Tribunal correctionnel.
En ce qui me concerne, j e  ne
peux pas préjuger de son avis.
Il se peut toutefois que le mi-
nistère-public pe rsiste dans sa
manière de voir et qu 'il ren-
voie, une fois encore M. C. de-
vant le Tribunal de police!»

Le prévenu est farouche-
ment déterminé à se battre:
«J'ai distribué p lus de 5000
tracts sur lesquels je dénonçais
les abus sexuels dont ont été
victimes mon fi ls  et les autres
enfants de mon ex-amie. Mais
les autorités les ont quand
même confiés à leur mère. Elle
a tous les droits. Le curateur
m 'empêche de les voir et ça, je
ne le supporte pas. Il suff irait
que la justice accepte de chan-
ger de curateur et les choses,
c 'est évident, rentreraient à
nouveau dans l'ordre!»

Mais, sont-ce là des propos
lancés du tac au «tract»?

Christiane Meroni

MHN Le grand duc mâle
d'Europe ne hululera plus
Victime d'une ligne a haute
tension, l'imposant grand
duc ne hululera plus! Sans
être fréquent, ce phéno-
mène n'est pas vraiment
rare. Un hibou de la même
famille poursuit sa carrière
au Musée d'histoire natu-
relle du Locle. Dans le Jura
français voisin, une bonne
dizaine d'animaux ont éga-
lement fini de la même ma-
nière.

Christiane Meroni

Chouette, un hibou! Mais ,
ce mardi 6 avril, le plaisir de la
randonneuse fait long feu.
Rappelant son chien , elle se
penche, regarde de plus près ,
hésite. Que doit-elle faire? Le
corps d' un magnifi que rapace
nocturne gît , mutilé, à proxi-
mité de l' ancienne décharge
de La Sombaille.

Elle devine, à l'imposante
taille de l' oiseau , que la situa-
tion n ' est pas banale. La ran-
donneuse appelle la police
qui , en deux temps trois mou-
vements , se rend sur place.

Oiseau rare
Les forces de l' ordre sont

dans l' expectative. Que faire
du corps? A 17h45 , un des
agents franchit les portes du
Musée d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds. Un gros
sac à poubelle , plutôt lourd , à
la main. La curiosité de Mar-
cel Jacquat , le conservateur,
est vive. Il ouvre sans plus at-
tendre cette étrange gibecière.
Son contenu le déconcerte.

Bon dieu! Un hibou grand duc
d'Europe!

L' animal est splendide. En
fin connaisseur, Marcel Jacquat
sait immédiatement à quelle es-
pèce il est confronté. Son poids ,
2,350 kg, la longueur de l' aile ,
48 cm , et l' envergure, 1,60 m,
le conforte dans son idée , C' est
bien un mâle. Le hibou n ' a plus
de pattes. Toutes les deux sont
cassées, en-dessous de la che-
ville. Leurs coussinets sont brû-
lés.

L' oiseau est frais. Ses yeux
sont encore parfaitement sphé-
ri ques. Le diamètre pupillaire
est de 2 ,2 cm et Marcel Jacquat
ne voit que 2 mm de pup ille. Le
corps du hibou dégage une
odeur de corne surchauffée et ,
en fin limier , le conservateur dé-
couvre également une trace de
brûlure à la naissance de l' aile.
Les causes de sa mort ne font
plus aucun cloute. Les lignes à
haute tension sont responsables
de la mort du grand duc.

Un solitaire
De quel animal s'agit-il? Où

sont ses congénères? Le réseau
des observateurs étant suffi-
samment bien informé, Marcel
Jacquat compte sur eux pour sa-
voir s 'il manque ou non un «so-
liste». Aux dernières nouvelles ,
les trois «aigles royaux de la
nuit» , établis depuis quel que
deux ans entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle , donnaient
tous de la voix la veille du 6
avril. L'individu est inconnu des
ornithologues de la région. Ses
deux pattes cassées ne permet-
tent pas de savoir si l ' animal
était bagué ou non.

Le MHN est le dernier refuge d'un superbe spécimen de
hibou grand duc d'Europe, victime d'une ligne à haute
tension. photo Leuenberger

Le hibou grand duc d'Europe
ne pourra pas être naturalisé en
entier. «Mais nous en tirerons
différen tes parties utilisables
pour le musée. Son crâne, ses
deux ailes, une patte et les
p lumes de couverture», explique
le conservateur navré qu ' un si
bel oiseau ait fini de manière
aussi triste.

«Les lignes à haute tension
sont les causes premières des dé-
cès de grands ducs dans notre ré-
gion. Un autre animal, qui pour-

suit sa carrière au Musée d'his-
toire naturelle du Locle, a fini
ainsi il y  a une dizaine d'années
dans la Mère-Commune des
Montagnes.» Et Marcel Jacquat
de conclure: «Dans le Jura fran-
çais voisin, on peut compter
qu 'une bonne dizaine d' ani-
maux ont achevé leur vie avec
un contact électrique. C'est un
problème grave pour une espèce
en expansion certes, mais dont
les effectifs ne sont tout de même
pas très nombreux.» CHM

Handicapes mentaux Les régionaux
bien classés à Spécial Olympics
Lors des concours natio-
naux de ski pour handica-
pés mentaux, six athlètes
de la région se sont bien
classés en ski alpin et/ou
ski de fond. Il s'agit du
groupe Têtoiérame qui fait
partie de la branche
suisse de la famille mon-
diale Spécial Olympics.

Constitué depuis trois à
quatre ans , le groupe Têtoié-
rame rassemble des handica-
pés mentaux amateurs de
sport et d' efforts physi ques.
Ils sont sept à s 'entraîner ré-
gulièrement , coachés par
Nilla Gabus de Fontaineme-
lon. «Nous avons créé ce
groupe pour particip er ù des
concours nationaux et interna-
tionaux permettant à chacun
de se surpasser individuelle-
ment et de se confronter à
d'autres. Il s 'est avéré que ce
sont de bons athlètes», précise
l' entraîneuse.

En ski alpin
D' ailleurs quatre d' entre

eux se préparent activement
pour les épreuves cyclistes
des Jeux mondiaux d'été de
Spécial Olympics qui se dé-
rouleront à fin juin aux Etats-
Unis.

Des skieurs bien classés à Spécial Olympics (de gauche
à droite): Michael Bobillier, Hervé Kernen, Cédric Zbin-
den et Yvan Delachaux. photo sp

Mais déjà , ce dernier hiver,
ces sportifs ont glané de bons
résultats à ski. Aux concours
de ski al p in (super (i , slalom
géant), qui ont eu lieu début
mars à Verbier avec 112 parti-
cipants, trois régionaux se
sont bien placés dans les diffé-
rentes catégories: Hervé Ker-
nen , de La Chaux-de-Fonds est
arrivé premier (cal. 6); An-
toine Banderet de Boudry est
classé 5e (cat. 2) et Michael
Bobillier du Locle est 3e (cat.
5).

Ski de fond
A mi-mars , ces athlètes ont

effectué les compétitions de

ski de fond à Oberwald obte-
nant les résultats suivants
parmi 140 partici pants: Hervé
Kernen 5e (cat. 1,5 km); Cé-
dric Zbinden , 4e (cat. 2 ,5 km);
Michael Bobillier , 1er (cat. 3,5
km); Yvan Delachaux , 4e (cat.
4,3 km).

Ces bonnes performances
sont la récompense d' un en-
traînement suivi et d' un enga-
gement méritant ; avec beau-
coup de satisfaction à la clé.
Rendez-vous désormais sur
deux roues en Caroline du
Nord. IBR

Urgence
Hier, le service d' ambulance de la police locale a été solli-

cité à 4 reprises. Une fois pour le transport d'un madade et
trois fois pour des malaises. Les PS ne sont pas intervenus.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie Bertallo , Léopold-Robert

39, jus qu 'à 19h30.

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

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

Agenda

Aujourd'hui
Au TPR, «En attendant Godot» de Samuel Beckett, mise en

scène de Charles Joris , Beau-Site, à 20h 30; également sa-
medi (20h30) et dimanche (17h); ensuite reprise du 16 au 24
avril.

Au Haut BelLx, DJ Mimo, funk.

Demain
A La Sagne, salle de spectacle, concert annuel printanier

de la fanfare l'Espérance: portes à l.)h30, rideau 20h; dès
23 h, disco.

Au Haut Belix, DJ Foncé, salsa.

Efx M/JUU

Hier, un sap in d'Orient
jaune a été planté au parc Gal-
let, offert par Madeleine
Beaud à la mémoire de son
mari. La semaine prochaine ,
une même petite cérémonie
aura lieu pour un cerisier à
fleurs , don de Mme Nydegger.
De 26 essences recensées
dans le parc au départ de
l' opération de parrainage
d' arbres en 1988, on est passé
hier à 98 essences , l'idée étant
de mettre en terre à chaque
fois un nouvel arbre. La l()()e
essence sera plantée en l ' an
2000! RON

Madeleine Beaud baptise
symboliquement la 98e es-
sence du parc.

photo Nussbaum

Parc Gallet
Deux marraines
de plus

La Sagne La fanfare l'Es-
pérance veut saluer le prin-
temps! Elle propose son
concert annuel printanier , sa-
medi 10 avril, à salle de spec-
tacles (portes à 19h30, ridea u à
20h), avec un programme riche
et varié. En lever de rideau , les
flûtistes de la société ouvriront
les feux suivi s de l 'Harmonie
des jeunes; sous la baguette de
Adrian Lanz, directeur, et de
Yves Gentil , sous-d irecteur, les
musiciens interpréteront des
morceaux entraînants. En se-

conde partie , le groupe de per-
cussions de produira sous la di-
rection de Christian Dcsaules.
Puis , la fanfare, diri gée par
Adrian I_ anz , fera valoir ses
multi ples talents , avec un ré-
pertoire relevé. La soirée
pourra se poursuivre gaiement
dès 23 h, avec une disco emme-
née par Cubick , alors que les
amateurs de musique plus
calme boiront le verre de l' ami-
tié dans la grande salle. Une
tombola et une cantine anime-
ront les entractes, /comm-réd

AVIS URGENT 
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Mandatés par une entreprise
du vallon de Saint-lmier, nous

cherchons pour emploi temporaire:

OUVRIÈRES
pour contrôle au binoculaire

TRAVAIL EN ÉQUIPE
Veuillez contacter au plus vite

M. René JEANNERET
PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

--4-fl Tél. 032/721 11 64

PUBLICITÉ 

Dès le 11 avril 1999 tous les dimanches ,
nous vous proposerons un menu spécial
avec service à table

MENU DU DIMANCHE
11 AVRIL 1999

Crème cl 'asperges
Salade de rampon
Aiguillette de canard
Légume du j oui-
Tarte aux fraises - Fr. 25.-
Réservation souhaitée
Veuillez vous adresser au No 924 26 80

LA CHAUX-DE-FONDS I
.3_ .,6966 Bd des Eplatures 20 |
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INVITATION
au grand show ® TOYOTA

du 9 au 12 avril
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RAV4 Hilux Land Cruiser 300

Vendredi 9 Samedi 10 Dimanche 11 Lundi 12
jusqu'à 21 h jusqu'à 21 h jusqu'à 19 h jusqu'à 19 h

Concours: gagnez une Toyota Yaris d'une valeur de Fr. WAOO.-

ESSAYER LA NOUVELLE ffi.u centre de vente Agent principal ® TOYOTA^

(<2>) TOYOTA V f̂RîS yttte&et fa%*tct?ea*t Srf
f||L^_^ Av. Léopold-Robert 107 et 117

•• •"" ^9̂ »̂  La Chaux-de-Fonds - 
Tél. 

032/913 64 44 4

.f^̂ ^̂ '̂
 ̂  ̂ Cassi & Imhof S.A.

foj& ^gÊmW*i&j gzJ---~ _̂̂  
¦ _ ( 

^
TJV 2300 La Chaux-de-Fonds .«gjv

. VAm ' "̂ L p?% /Ri y
vgy Boulevard des Eplatures 1-3 - Tél. 926 88 44 Vg^

,

l l ê^ m̂iia r Garage du Crêt
l//s/tez notre grand show Toyota, <<§>) 2400 Le Locle (<S>)

te verre de l'amitié vous sera offert! lVALy Ver§er 22 Tél 931 59 33 ^̂

' V i y depuis plus de 65 ans! . 
^¦

Robert fischer No$ Pnchatns voyages...
• Ou 24 avril ou 29 avril 99: Un merveilleux printemps à Lugano.

Hôtel 3 étoiles situé à quelques minute.

ĝ9ËÊ_m_  ̂
D P'6* du tertre ville et du bord du lac 6 jours Fr. 695.-

stfmmwm m \  ̂ «Du t " au 8 mai 99: Séjour à Lloret de MOT (station balnéaire)
<ic7r'iJ* rPi Blfc Pension complète à l'hôtel doté d'un situation magnifique
'4 _R 't T___2_2 ou cœur de lo station à 100 m de lo mer 8 jours Fr. 628.-

4̂Li*Ç* ASCENSION
•Du 13 ou 16 moi 99: Paris, la ville de toute les lumières 4 jours Fr. 595.-

§ PENTECÔTE
•Du 22 ou 24 mai 99: Riidesheim ave< croisière sur le Rhin 3 jours Fr. 535.-

• Du 31 mai au 4 juin 99: Séjou r au bord du hc de Garde, '/.p̂ b. 5 jours Fr. 598.-
Départs également du Lode, de La Chaux-de-Fonds. du Vat-de-Rui. du Vot-de-Traverz et de Neuchâtel.

ÂZontactez-no
us

: Fleur-de-Lys 35 • 2074 Marin • Tél. 032/753 49 32_\

STUDIO «iEUm

Studio complet selon photo, y compris armoire 3 portes avec miroir,
pour seulement Fr. 795.- (literie en option).

<̂ ï̂ g|̂ 3 -, Vente directe du dépôt (8500 m2)
«̂•" t̂er- Exposition sur 2 étages

,*. **_* co^PY-caoe - ¦ Sur demande, livraison à domicile
hûi"  ̂ l it.Onn *»* O U V E R T  de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

Un C .v ré °̂ — *  ̂ Samedide9hà12 h etde 13h30àl7 h. Lundimatinfermé.

%?** 6R
#
iNo H! GRATUIT AUTOMOBIUSTES: dès le centre de Bôle,

MI GRAND 
L" 

Gmm suivez les flèches «MEUBLORAMA»
001 28 190B80

15- _______ T _____i ___L_U *LT I L {_"_____¦¦ -o ^̂  ̂ 1 -w mmmr99'm'99l%r9999\
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Qualité abordable Egalement possible chez
fff v l NOVAMATIC | vous, sans problème!

_^^_̂ _^_wim_r ^î ^

S commande importante \Z *Mai m ,, .,,], ,

Novamatic EK 1021 IB JIWLLUJHJLProduit suisse de qualité de _» .¦ mÊ ______
pointe; maintenant pour moins ' , j .Jf-fV^ - >i> T
de 1000 francs. évgn. fet.,v..ÀJ-.,/: . . -|
• Contenance 205 litres, dont 21 litres
pour le compartiment congélation**** • Nous remplaçons votre appareil par une
• H/l/P 127/55/61 cm cuisinière à vrlrocéromique ultramoderne.

B3 Electrolux Miele BOSCH g,
@iuknerht NOVAMATIC AEG KENWOOD

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les
plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC direct, Postcard ou

Shopping Bonus Card - Paiement su facture en cas de livraison à domicile • livraison et raccordement
è domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Abonnement de service
compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de réparation à

domicile • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours,
le même appareil à un prix officiel plus bas) • Toutes normes, encastrable ou indépendant.
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

| avec garantie totalel |
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust, Morat, Centre ~Murten-Wesl- ,
bd des Eplatures 44 032 9261150 Freiburgslrasse 25 026 6729757
Bienne, eue Centrale 36 032 32873 .0 Neuchâtel,
Bienne, EUROFust . chez Globus (Armourins) 032 724I60O
rue de Soleure 122 032 3441600 Poirentruy, Inno Les Galeries
Marin, Marin-Centre . (ex-Innovation) 032 4659635
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapide et remplacement

immédiat d'appareils 0800559111
H3-705650.4.4

I amomne mmlMmWaY.\llMWi»mm\. Vt.M**i[A ilf :} \im ItONl.S ¦
I CAUI » I

imUXD miYMDQ \
Samedi 10 et dimanche 11 avril
de 10 h à 17 h sans interr uption

- Nouveautés
- Occasions
- Leasing sympa

\/pro !easing
- Offres spéciales
-Apéro
- Collation

Au plaisir de vous recevoir !

tKÎKO 
MOTOS

Manager: Tatrid^YAeby
trip le champ ion suisse de vitesse

2208 Les Mauts-Çeneveys
© 032 853 23 01

__ t- \L\  WHLZ Kawasaki

Lignes spéciales pour voire annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

\^ PUBLICITAS

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

i ygf w,i'f— M Hp/ -—* **^ '̂ siSS1̂

D_r _̂__. ~ ̂ 1 BB̂ W-BWIl̂ w^m ¦__G__P_j *. u

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

O 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de NeuchâteO.

| m-8919ffl0C

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

L'annonce, reflet vivant du marché
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Musée d'horlogerie Deuxième étage
transformé: dernière ligne droite
Les travaux de transfor-
mation du deuxième étage
du Musée d'horlogerie du
Locle vont bon train. Sept
semaines seulement nous
séparent de l'inaugura-
tion, fixée au vendredi 28
mai, de l'exposition dédiée
aux «Temps du temps».

C'est dire que les anima-
teurs de ce projet mettent les
bouchées doubles. Le prési-
dent du musée Charles-André
Breguet choisit les pièces rela-

tives aux calendriers , alors
que le conservateur Pierre Bu-
ser sélectionne les montres
des diverses époques de l'hor-
logerie. Pour sa part , le déco-
rateur Christian Gôtz installe
les pièces dans les niches et
met en page les textes des ta-
bleaux explicatifs.

Cette exposition , conçue par
la muséographe Nathalie Gi-
roud , présentera une belle va-
riété de temps: les grandes
chronologies, les Instruments
de mesure du temps, les cycles

(saisons , années), enfin le rac-
courci de l'histoire de l'huma-
nité , de notre ancêtre de Cro
Magnon à notre époque
contemporaine.

Guides en formation
Une nouvelle exposition

exige aussi le recyclage des
guides et du personnel de
l'institution. C'est pourquoi ,
le président Breguet a donné
mercredi matin son premier
cours sur le concept du
deuxième étage et en particu-

lier sur l'histoire des calen-
driers qui tiendra une place
importante dans la nouvelle
exposition permanente.

Après une introduction sur
ce chap itre passionnant (lire
ci-contre), les guides ont visité
les lieux transformés. Les
peintres ont désormais achevé
leur travail et ont revêtu les pa-
rois elliptiques de couleurs
sombres et chaudes. L'éclai-
rage y sera très discret , les
pièces étant mises en évidence
dans leurs vitrines en forme
de niche. Il y aura aussi un
vaste tableau chronologique
avec un éclairage en dégradé

Christian Gôtz et Pierre Buser s'affairent à l'installation des pièces de l'exposition
des «Temps du temps». photo Leuenberger

aux couleurs de 1 arc en ciel.
Et les habitués des Monts peu-
vent se rassurer: ils retrouve-
ront leur cher Jacques-Frédé-
ric Houriet qui les accueillera
à l'entrée du deuxième étage.

Carte de visite
Le comité du musée a dé-

cidé de mettre l' accent sur le
deuxième étage du château
des Monts. Ce sera désormais
la nouvelle carte de visite de
l'institution, car on sait bien
aujourd'hui que les touristes
aiment la nouveauté. En outre,
c'est une manière de se dé-
marquer des autres établisse-

ments frères , car les musées
de La Chaux-de-Fonds, de
Genève et de Villers sont eux
aussi d'excellents ambassa-
deurs de l'horlogerie. Il fallait
donc que Le Locle fasse œuvre
originale.

Les visites guidées seront
donc essentiellement portées
sur ce secteur des «Temps du
temps». Mais il va de soi que
l'on respectera les désirs de
ceux qui souhaitent aussi ad-
mirer les belles pendules de
collection du premier étage,
mais aussi le parc et ses pièces
monumentales.

Biaise NussbaumCalendriers: que de tâtonnements
Les calendriers à travers les

âges et les civilisations occu-
peront une place de choix au
deuxième étage du château
des Monts . Si le calendrier
nous paraît réglé comme du
papier à musique, il fallut
bien des tâtonnements pour
calculer avec exactitude la
durée d'une année.

Ein simplifiant , on peut dire
que les calendriers procèdent
des cycle solaire ou lunaire. Si
les Egyptiens se sont inspirés
du soleil , les Romains se sont
fiés à l'astre de la nuit.

Selon la légende, le calen-
drier romain a été créé en 753
avant Jésus-Christ par le roi
Romulus. L'année comptait
304 jours répartis en dix
mois. Le deuxième roi ro-
main, Numa (-714 à -671), va
revenir à un calendrier lu-

naire de 12 mois. Il ajoute en
fin d'année, les mois de Ja-
nuarus et Februarus.

Jules César impose trois ré-
formes au calendrier, dit ju-
lien , en 46 avant J.-C: il ra-
joute 80 jours pour corriger le
décalage survenu avec les sai-
sons; il place j anvier et février
au début de l'année; il intro-
duit un jour supplémentaire
tous les quatre ans (année bis-
sextile).

Février a vu sa dotation de
jours varier beaucoup au fil
du temps. Il dut en particulier
céder un jour à août , baptisé
en l'honneur d'Auguste, pour
compter 31 jours comme
juillet , qui avait été ainsi
nommé en l'honneur de Jules
César. C'est pourquoi février
ne compte que 28 jours et 29
en année bissextile.

L'ère chrétienne n'a pas été
décrétée à l'époque du Christ.
Il a fallu attendre 525 après
J.-C. pour que le moine Denis
le Petit fixe la naissance du
Christ à 753 après la fonda-
tion de Rome, tout en se trom-
pant de six ans environ (selon
la mort d'Hérode et les
constellations).

Mais le calendrier présen-
tera un nouveau décalage, car
l'année dure en fait 11 minutes
de moins que 365,25 jours . Et
c'est le pape Grégoire XIII qui
va instaurer le calendrier ac-
tuel grégorien , en faisant un
saut de 10 jours du 4 au 15 oc-
tobre 1582, et en supprimant
quelques années bissextiles.
L'erreur n'est plus que d'un
jour en 3000 ans. Elle se cor-
rige à coup d'une seconde en
fin d'année! BLN

La Brévine Hautes eaux
et fonte des neiges

Les fortes pluies tombées
dans la matinée de mercredi
ont sensiblement accéléré la
fonte des neiges dans la vallée
de La Brévine. Après les très

Un petit lac s'était formé au pied du temple de La Bré-
~% vine. photo Nussbaum

fortes chutes de neige tombées
cet hiver sur l'Arc jurassien , la
vallée se pare enfin des cou-
leurs de saison. Pour la pre-
mière fois de ce printemps en-

core timide sur le Haut , les
taches vertes se mettent à
l' emporter sur les plaques
blanches de neige fondante.

Principale conséquence , de
nombreux étangs ont constellé
mercredi le fond de la vallée,
donnant cet air insolite de
taïga qui sied si bien au pay-
sage de la vallée de La Bré-
vine. Autre événement, le Bied
de la vallée roulait de grosses
eaux. C'est ainsi que les
abords du temple de la localité
étaient baignés par un char-
mant petit lac dans lequel se
reflétait un ciel chargé. Si le
débit était important , on était
fort heureusement loin du ni-
veau des inondations enregis-
trées lors des hivers du début
de la décennie.

BLN

Fromagerie Débat confus
pour aider La Sagne-Crêt
Il aura fallu beaucoup de
salive pour que la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise
accorde un subside à la
fromagerie de La Sagne-
Crêt. Il est vrai que l'objet
figurait à la fin de l'ordre
du jour (lire notre édition
de jeudi).

Pourtant , tout avait bien
commencé. En annexe au rap-
port présidentiel , Valentin Ro-
bert , membre du comité, avait
expli qué le dossier. La Sagne a
le privilège de posséder deux
fromageries , mais les deux so-
ciétés n'ont pas réussi à s'en-
tendre pour rassembler leurs
forces. La société de La Sagne-
Crêt a décidé d'entreprendre
une rénovation de son équi pe-
ment , à l'instar de leurs

collègues de la vallée de La
Brévine. Elle a investi une
somme importante de
quelque 700.000 francs. Mais
entre-temps, la Confédération
avait coupé toute aide à de tels
projets .

Il y avait incontestablement
inégalité de traitement. C'est
pourquoi , le comité de la Fédé-
ration laitière a proposé d'ac-
corder un subside à fonds
perd u de 15.000 francs à cette
société. Les responsables se
sont engagés, font un bon tra-
vail et assurent une bonne ges-
tion. Leur courage mérite
d'être récompensé.

Lorsque l' assemblée hit in-
vitée à se prononcer, un débat
confus s'ouvrit , car d'aucuns
craignaient qu 'il ne s'agisse
d'un précédent. Toutefois, un

délégué mit tout le monde
d'accord , en rappelant que la
fédération avait investi sans
broncher plus d'un million de
francs chez Toni, sans être as-
surée de revoir son argent.
Dès lors , le crédit fut accordé à
une large majorité sans oppo-
sition.

BLN

comadur /a comadur sa
Qui optimalise notre production? Qui répond à nos clients?

Responsable des méthodes ETS technico-commercial
Une étude intelligente de nos moyens travail, êtes entreprenant® et dyna- Pour renforcer notre département de mique, savez travailler de manière
de fabrication est une des conditions mique, savez travailler de manière vente, nous recherchons un ingénieur autonome et possédez un bon espnt ||

essentielles de notre succès. Nous autonome et possédez un bon esprit If ETS, ou équivalent, qui aura la res- d'analyse et de synthèse, alors
devons nous adapter avec rapidité et d'analyse et de synthèse, (la connais- ponsabilité d'une clientèle à entretenir adresser votre candidature à

souplesse aux exigences de notre sance des langues est aussi un atout) et à développer. M. R. Jeannet, Comadur SA,
clientèle. alors adresser votre candidature à c „ . ,. , Girardet 57, 2400 Le Locle ou prenez

M. R. Jeannet, Comadur SA, Girardet II En collaboration avec les services contact au 032 930 83 11.
, ,, ... _. , „ „ .nn , . , , , internes, il apportera des solutionsLe/la candtdat(e) que nous recher - 57 2400 Le Locle ou prenez contact techniques aux problèmes posés par Nos offres de travail s 'adressent aux

chons doit avoir un niveau ETS en au 032 930 83 1'1. nos clients. femmes et aux hommes,
mécanique ou microtechnique avec

y If une bonne expérience de responsa- Nous nous réjouissons de faire votre Jj // établira les cahiers des charges et ¦ Nous nous réjouissons de faire votre II
|f ble des méthodes, une bonne con- connaissance. K J§§ /es revues de contrat avec les clients connaissance » .
i naissance de ISO 9001 et être famili- s È en coopérant avec nos services tech- $ i ,
:: arisé(e) avec l'automation pour amé- *J§ niques et de qualité. - "

liorer nos méthodes de fabrication
Réussir sur les marchas internationaux de l'horlogerie . ' ¦ <?,' uni .<: ai»? m sono riévalnnnA rion Réussir sur les marchés internationaux de l'horlogerie
et de la micro électronique exige de s 'atteler aux ol vuus.dvet un sttrits uavetupfj u uet, _

f dg fa miao.éigclronjqug exj ge _i8 s 'a m̂ aux S
Si VOUS avez un sens développé des tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes requi- responsabilités , des aptitudes de tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes requi- SB

responsabilités, des aptitudes à l 'ani- ses pour nous aider à les '**>«<* ̂ -̂noust négociateur, maîtrisez l 'allemand et ses pœr nous aider à tes réat**. Appeiez-nousi

mation et la conduite d'équipes de une société du BWATCH GROUP ...... l'anglais, êtes entreprenant et dyna- o» swa. <iu SWATCH GROUP ..s:.!
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Aménagement Une montagne de
handicaps pour la vallée du Dessoubre
Un collectif de chercheurs
bisontins s'est lancé dans
une étude. Il s'attache à
démontrer que la vallée du
Dessoubre manque cruel-
lement de schéma direc-
teur, pour conduire des ac-
tions économiques et tou-
ristiques susceptibles de
la sortir de sa léthargie.

Alain Prêtre

«La vallée du Dessoubre est
un espace connu, mais forme-t-
elle pour autant une entité
dont la gestion, le fo nctionne-
ment, la cohérence sont recon-
nus?» La réponse des trois uni-
versitaires solidement étayée
dans la publication «Images
de Franche-Comté» est «non».
Ils relèvent qu 'en dehors de
l'unité paysagère permettant
une lisibilité «aisée» de la
vallée, «les fo rces d'éclatement
brouillent l'identification du
lieu». Tout concourt en effet ,
selon eux, à la partition de la
vallée hormis l'élément fédé-
rateur du tourisme pêche. La
division administrative et poli-

tique de la vallée du Des-
soubre entre six Sivom et
quatre cantons rend «difficile
sa reconnaissance à travers
une collectivité identifiée». Il
est vrai, aussi , qu 'en dehors
du village anémié de Rosu-
reux, déployé autour du cours
d'eau , tous les autres pôles
d'habitation sont situés au-
dessus de la vallée, si l'on ex-
cepte Saint-Hippolyte, occu-
pant une position excentrée à
la confluence du Doubs et du
Dessoubre.

Le déclin économique et
l'hémorragie démographique
de la vallée n'arrangent rien.
«Douze des quinze communes
perden t des habitants dep uis
1975 et constituent un lieu
d'emploi très restreint, puisque
600 habitants sur 3000 tra-
vaillent en dehors de la
vallée», constatent les ana-
lystes. Maîche est le premier
employeur de la vallée avec
100 personnes, devant le pays
de Montbéliard avec 80.

Hémorragie
démographique

La désertion de la vallée du
Dessoubre par ses habitants et

La vallée du Dessoubre souffre notamment de son morcellement administratif entre
quatre cantons. photo Prêtre

«Les espaces riverains ont ten-
dance à être abandonnés p ar
l'agriculture. L'enrésinement
des berges prend le pas. L 'omni-
présence forest ière bloque la
vue le long des routes. Les pa-
noramas se fe rment. Les pay-
sages traditionnels sont
oblitérés», rapporte l' enquête.
Circulez, y'a rien à voir!

La vallée est d'autant plus
marginalisée qu 'elle est mal ir-
riguée par de rares voies de
communications, de surcroît
confidentielles en raison d'un
déficit chronique de signalisa-
tion routière.

ses activités économiques in-
duit des conséquences quali-
fiées de «fâcheuses» pour son
environnement livré à la friche.

Maigre Consolation!
L'économie touristique, qui

pourrait constituer une bouée
de sauvetage pour cette vallée,
est quant à elle fortement péna-
lisée par «l'ignorance des orga-
nismes d'aménagement» et
souffre surtout d'une promo-

tion touristique lacunaire. «Un
seul lieu bénéficie vraiment
d'une image touristique: Conso-
lation, tant pour son site que
pour les manifestations reli-
gieuses qui s'y  déroulent», si-
gnale le rapport.

Le Conseil général souhaite-
rait donner à Consolation le ga-
barit et surtout les moyens
d'accéder au rang de pôle tou-
ristique majeur générateur de
richesses pour l'économie lo-
cale. L'aboutissement de cette
ambition constituerait assuré-
ment l'amorce de «cette unité
de gestion et de lisibilité» qui
fait tant défaut à la vallée du
Dessoubre.

Il est dommage que cette
vallée qualifiée «d'exception-
nelle et de remarquable» de-
meure un gisement économico-
touristique inerte, parce que
négligé.

PRA

Un tourisme pêche à organiser
Le Dessoubre attire une

clientèle halieutique extrême-
ment importante, mais la
vallée n'est pas préparée ni or-
ganisée pour tirer profit de ces
disciples de Saint-Pierre.

«Les 752 sociétaires de l'as-
sociation de p êche Doubs et
Dessoubre proviennent en ma-
j orité de l'espace compris entre
Maîche et Montbéliard. Les p ê-
cheurs des départements limi-
trop hes et les étrangers
(Suisses, Néerlandais, Alle-
mands) représentent 7% du to-
tal, ce qui traduit bien la noto-

riété de la rivière», indique le
rapport. A côté de ces pê-
cheurs réguliers détenteurs
d'une carte annuelle, les rives
du Dessoubre ont été ar-
pentées en 1997 par plus de
1000 pratiquants occasion-
nels, dont 70% sont étrangers
à la région. C'est ce vivier de
touristes pêcheurs qui mérite-
rait d'être travaillé de manière
plus offensive afin de l' ame-
ner à séjourner plus longue-
ment et à consommer plus
massivement. Or, l'enquête
universitaire fait état de la

«faible capacité du parc d ac-
cueil commercial (125 lits
pour l'hôtellerie) et du
manque de confort des cam-
pings «s'adressant à une
clientèle p lutôt modeste». En
fait, la vallée du Dessoubre
n'offre pas aux touristes pê-
cheurs, comme c'est le cas sur
la Loue ou dans le vallon de
Goumois, une filière touris-
tique organisée autour de leur
passion. «Les déclinaisons tou-
ristiques de cette f r équentation
sont balbutiantes», relève le
rapport. PRA

Les responsables régionaux
des Jeunesses musicales de
France ont choisi cette année
Morteau pour la finale du
concours Music 'ado. Cette
épreuve, qui se déroule dans
le meilleur esprit , permet
avant tout aux groupes musi-
caux issus des lycées et
collèges de la région de se
confronter au cours d'une pro-
duction de leurs prestations
qui , pour beaucoup, sont des
créations originales.

Un jury sélectionne quatre
groupes , dont deux sont fina-
lement retenus pour la
grande finale nationale qui a
lieu au Cirque d'hiver , à Pa-
ris , à Pentecôte. Cette année,
le .jury n'a pas eu la partie fa-
cile , car tous les genres de
musique étaient représentés, —
du rap à l'accordéon , et avec
un grand souci de qualité.
Jean-Marie Binétruy, maire
de Morteau , a été présent tout
au long du concert en compa-
gnie d'Annie Genevard , son
adj ointe à la Culture, qui a
tenu au nom de la Munici pa-
lité à souligner tout le plaisir
qu 'elle avait à voir des jeunes
si bien utiliser le théâtre mis
à leur disposition. A signaler
l'excellence du plateau tech-
nique fourni et géré par Mu-
sic Plus , ainsi que la qualité
des lumières réglées par Pas-
cal Colin.

Au final , le ju ry a retenu
Gaby Wood et Parenfer de Bel-
fort , Sunjazz de Besançon et
Aktuno de Pontarlier. Une
mention spéciale a été dé-
cernée aux deux groupes du
collège Sainte-Jeanne-d'Arc
de Morteau , de loin les plus
jeunes des musiciens. «Jeunes
mais p leins d'avenir», a re-
marqué Martin Beyer, délé-
gué national des JMF, qui pré-
sidait le jury en compagnie de
Mireille Mazimann, la prési-
dente régionale...

DRY

Morteau
Succès pour
le concours
Music'ado
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L'individualisme a besoin d'espace.
Renault Espace 2.0 16V 140 ch.
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Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 21 25



Neuchâtel Vie nocturne: dommages
à la propriété et procédures judiciaires
La vie nocturne en ville de
Neuchâtel pose un certain
nombre de problèmes.
Lesquels? Pourquoi? Com-
ment les résoudre? Nous
publions aujourd'hui le
deuxième volet d'une série
d'articles consacrés à la
question: les aspects juri-
diques, de la répression à
la médiation.

Florence Veya

«Si, par rapport aux années
1994 et 1995, nous avons à ju-
ger moins de tagueurs, le
nombre de murs sprayés en
ville de Neuchâtel ne semble
pourtant pas diminuer», re-
marque Geneviève Calpini Ca-
lame, j uge au Tribunal de dis-
trict et présidente de l' autorité
tutélaire pénale. Un phéno-
mène qu 'elle explique par le
fait que ces délits sont jugés au
lieu de domicile des délin-
quants. «Si une bande de Zu-
richois tague tout le centre-
ville, ils sont jugés chez eux».

Justement, quelle procé-
dure judiciaire s 'applique à ce
type de délit? «Cette infraction
peut se poursuivre d'office ou
à la suite d' une p lainte, ex-
plique le procureur général
Pierre Cornu. S'il y  a p lainte,
la police mène une enquête,
puis remet un rappo rt au mi-
nistère public qui, générale-
ment, renvoie le ou les préve-

nus devant le Tribunal de po-
lice.»

Un délit pas un crime
Qui tente, dans un premier

temps, un arrangement entre
délinquants et lésés. Quand
les auteurs sont majeurs, ils se
proposent parfois de nettoyer
ou de repeindre la surface en-
dommagée, ou encore de
payer la réparation des dégâts
afin que le lésé retire sa
plainte. Si aucun compromis
n 'aboutit , la procédure se
poursuit , et le délit peut être
sanctionné soit par une
amende, soit par une peine
d' emprisonnement. «Souvent
assortie du sursis, précise le
procureur général. // ne faut
pas oublier que le dommage à
la propriété constitue un délit
et non pas un crime.»

Selon Geneviève Calpini Ca-
lame, «l' essentiel des tagueurs
sont encore mineurs». Dans ce
cas de figure, le président de
l' autorité tutélaire, auquel re-
vient la responsabilité de toute
la procédure (instruction , j u-
gement, exécution de la
peine), tente d' obtenir des re-
traits de plainte de la part des
lésés.

«Il est diffic ile , vu les tech-
niques que cela implique,
d'obliger les auteurs à nettoyer
leurs tags. Certains proposent
alors au lésé d' effectuer chez
lui diverses corvées. Nombre

De nombreux murs de la ville sont couverts de tags. Cependant, les cas sont en di
minution devant les tribunaux. photo Marchai

de jeunes, d'ailleurs, dép en-
sent beaucoup d 'énergie pour
obtenir des retraits de p lainte.
Il arrive aussi que des parents
dédommagent les lésés.»

Peu de récidive
Hormis l' amende et la dé-

tention en foyer spécialisé ,
tout un réseau de mesures
s 'applique aux mineurs délin-

quants , comme les répri-
mandes ou l' astreinte au tra-
vail. Cette dernière mesure est
la plus usitée , dans les cas de
dommage à la propriété , par
les tribunaux de mineurs, qui
astreignent les malfaiteurs à
des travaux d' utilité publique
(ramassage de feuilles mortes,
nettoyage de vitres ou de
murs).

«Il est rare que des délin-
quants qui, p our tout délit, ont
sprayé des tags, récidivent
après condamnation, relève
Geneviève Calpini Calame. On
remarque, en revanche, une
aggravation dans la délin-
quance des jeunes qui présen -
tent des problèmes p lus graves,
souvent relatifs à un dysfonc-
tionnement familial.» FLV

Val-de-Travers Questionnez et vous saurez tout
sur la jeunesse
Que pense la jeunesse du
Val-de-Travers de sa ré-
gion? Difficile à dire sans
lui poser la question! Dans
le cadre de la révision du
programme de développe-
ment régional, la commis-
sion sports-culture-loisirs-
vie associative a conçu,
avec l'aide dé jeunes gens,
un questionnaire et l'a
soumis à quelque 350 ado-
lescents.

Mariano De Cristofano

Les objectifs du question-
naire étaient ambitieux. Il
s'agissait , en premier lieu ,
d' obtenir une évaluation de
l' appréciation que les jeunes
ont de leur région , d' appré-
hender le phénomène
d' exode, d' avoir une idée gé-
nérale de leurs goûts et de
leurs valeurs en matière de
hobbies (lire encadré). On
souhaitait encore obtenir
quelques propositions

concrètes ou des remarques
de portée générale en vue
d' orienter les politiques com-
munales et régionale.

L' enquête a été menée au-
près de 336 collégiens, gym-

nasiens et apprentis effectuant
leur formation dans le district
sur quelque 633 résidents du
Vallon âgés de 15 à 19 ans.
Afin d' obtenir un maximum
de réponses pertinentes , le

Une enquête menée auprès de quelque 350 adolescents
fait ressortir le calme comme principal avantage d'ha-
biter au Vallon. photo De Cristofano

questionnaire a été introduit
dans les classes par les jeunes
ayant participé à son élabora-
tion , sous la supervision d' une
personne du secrétariat régio-
nal. Soulignons que la moitié
des jeunes interrogés ont des
parents n ' ayant pas passé leur
enfance au Val-de-Travers. Or,
il n 'y a pas de différences fon-
damentales dans les réponses
entre les «Vallonniers pure
souche» et les «immigrés» , dé-
montrant ainsi une bonne inté-
gration de ceux-ci. Il existe
toutefois une nuance: les
jeunes de cette dernière caté-
gorie sont encore plus positifs
sur la qualité de vie dans le
district.

La moitié des jeunes inter-
rogés pensent que l' on vit
mieux au Vallon que dans une
ville et seules 19 personnes
(5%) pensent le contraire. Le
principal avantage du district
est son calme, cité par 41%
des jeunes. Suivent les amis
(23%), la nature (18%) et la
convivialité (18%) . Pour la jeu-

nesse, les atouts de la région
sont la qualité de vie et les
qualités de la population.
Quant au principal inconvé-
nient d'habiter le Val-de-Tra-
vers, il se résume au manque
d' activités (lire encadré).

Le questionnaire a permis
de dégager les trois princi-
pales causes de l' exode des
jeunes. U s 'agit , première-
ment, de la volonté de voir du
pays, d' effectuer une forma-
tion et d' apprendre les
langues; deuxièmement, du
manque de places d' apprentis-
sage et de travail; et , troisiè-
mement, du manque d' activi-
tés dans la région. On constate
donc , et ceci est important
pour l' avenir du Val-de-Tra-
vers, que les jeunes ne quit-
tent pas la région parce que
celle-ci leur déplaît.

Enfin , en ce qui concerne
les propositions concrètes, le
désir de pouvoir disposer de
lieux de rencontre - actuelle-
ment, c 'est souvent le bistrot -
l' emporte. MDC

Val-de-Ruz Mamans de jour:
l' offre ne répond plus
Les mamans de jour du Val-
de-Ruz éprouvent des diffi-
cultés à se renouveler, et ces
problèmes sont aggravés
par une demande de place-
ments supérieure à l'offre.
Mais l'association va de
l'avant en dépit des coups
de boutoir de la conjonc-
ture.

L'activité des mamans de jour
relève-t-elle du bénévolat? La
question se pose en tout cas, vu
que les femmes membres de
l' association du Val-de-Ruz gar-
dent les enfants qui leur sont
confiés moyennant une indem-
nité horaire dérisoire de 3fr.50.
La présidente , Lucettc Aymon, a
récemment posé le problème , à
l' occasion de l' assemblée de dis-
trict , sans forcément y apporter

une réponse pour l'instant. Les
mamans de jour ne devant pas
devenir non plus une entreprise
intéressée...

Touj ours est-il que cette asso-
ciation , animée par Eliane Poyet ,
commence à avoir de la peine à
pallier les départs des mamans
de jour qu 'elle a engagées. «Les
anciennes partent, et nous
n 'avons pas vraiment de re-
lève», a indi qué l' animatrice.

Ces phénomènes se rencon-
trent clans tout le canton. Les
mamans de jour n 'échappent
pas à la conjoncture morose. Au
Val-de-Ruz, l' objectif d' avoir une
personne par village, fixé il y a
sept ans, n 'est toujours pas at-
teint. Mais les parents se dépla-
cent relativement facilement
pour placer leur enfant. En ma-
jorité , les demandes de place-

ment concernent des nouveau-
nés. Les mères recommencent à
travailler dès la fin de leur congé
de maternité, souvent pour des
raison économiques.

Ces préoccupations n 'empê-
chent pas l'Association des ma-
mans de j our du Val-de-Ruz de
présenter une situation finan
cière saine. Elle participera au
prochain grand marché de Cer-
nier, le 8 mai , comme d'habi-
tude. Toutefois, elle devra se
mettre à la recherche d' un nou-
veau caissier et d' une nouvelle
animatrice , avec l' appui du co-
mité cantonal. Eliane Poyet et
son mari ayant manifesté leur in-
tention de passer le témoin dès
la fin de cette année. PHC

Renseignements: Eliane Poyet,
Cernier, tél. 853 24 78

Saint-Biaise Agression
et dégâts dans le train

Alors qu 'ils effectuaient
un contrôle sporadique
dans le train (sans sur-
veillance) Bienne-Neuchâ-
tel, deux agents des CFF se
sont trouvés, dimanche der-
nier vers 6h40, face à une
douzaine de jeunes gens
pour le moins récalcitrants
à présenter leurs titres de
transport. Deux d' entre eux
se sont, en effet , mis à lan-
cer des projectiles , brisant
ainsi deux vitres d' un wa-
gon, avant de menacer les
agents avec une arme de
poing qui s'est, par la suite,
révélée être factice.

Une fois le train arrêté en
gare de Saint-Biaise, l' un
des agents des CFF a aussi-
tôt averti la police cantonale

au moyen de son téléphone
Î)ortahle. Avant de prendre
a fuite, les agresseurs ont

encore arraché une pou-
belle de la gare et l'ont lan-
cée contre un wagon. Resté
sur les voies, le projectile a,
en outre, causé des dégâts à
la locomotive du train sui-
vant.

Les vandales s'étaient
tous esquivés quand la po-
lice est arrivée sur les lieux.
Mais, quelques minutes
plus tard , elle a interpellé
deux suspects dans le quar-
tier de Monruz, qui se sont
avérés être les agresseurs.
Agés de 16 et 18 ans et do-
miciliés à Neuchâtel, ils ont
été entendus, puis dénoncés
aux autorités. FLV

Le club de rock acroba-
tique du Dixiz , de Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds, a vécu
un week-end plutôt faste, en
participant aux Mondiaux ju -
niors de Lyon. Caroline Burg-
dorfer, de Cormondrèche, et
David Vuillemez, de Boude
villicrs , ont réussi à se hisser
en quarts de finale de ces
joutes réunissant les repré-
sentants de 22 pays , dont
quatre coup les helvétiques.
Après deux passages en éli-
minatoires , ils n 'ont pas pu
poursuivre leur aventure,
étant notamment pénalisés
pour des acrobaties trop
hautes. Le résultat obtenu les
comble néanmoins, puisqu 'il
est synonyme de 24e rang fi-
nal sur 55 coup les en lice.

Les ressortissants des pays
de l'Est représentaient une
concurrence insurmontable!
En catégorie ju niors B, Da-
niela Imhof et Christoph
Buchwalder, de Bâle , ont pris
une excellente 5e place, /réd

Rock acro
Trois tours
à Lyon

Scène inhabituelle à la rue
des Chavannes, à Neuchâtel:
après avoir forcé la porte d' en-
trée, une dizaine d' agents de la
police cantonale pénètrent dans
un immeuble... C'était mardi ,
sur le coup des 8 heures du ma-
tin. Motif de cette intervention?

«Elle s 'inscrit dans le cadre
d' une enquête portant sur un
trafic de stupéfiants. Plusieurs
personnes ont été interpellées » ,
répond André Duvillard , porte
parole de la police cantonale.
Qui n 'a pas souhaité nous en
dire davantage, «dans la mesure
où l' enquête, entamée voici p lu-
sieurs semaines, est toujours en
cours, et qu 'il ne s 'agit pas de
simples revendeurs, mais de tra-
fiq uants.» PHO

Drogue
Enquête en cours
sur un trafic

L'heure est aux remises en
question pour le Club neuchâ-
telois d' aviation (CNA), dans le
cadre des nouvelles réglemen-
tations européennes en ma-
tière de formation et de gestion
de l' espace aérien. François
Thorens , qui abandonne la pré-
sidence du CNA après dix ans
passés à ce poste, fait le point.

Les réglementations concer-
nant l' espace aérien se font de
plus en plus strictes , et ce au
niveau européen. Tous les aéro-
dromes sont concernés, car
dans le ciel , les appartenances
ou non à l' espace de Schengen
n 'ont guère d'influence... Une
procédure fédérale a déj à été
engagée voici quel ques années,
dans la cadre du Plan sectoriel
des infrastructures aéronau-
tiques (PSIA). «Ces dispositions
touchent chaque aérodrome,
chaque club, notamment en ce
qui concerne les cours de p ilo-
tage; la Confédération veut dé-
finir les besoins et capacités de
chacun», expli que-t-il.

Dans ce contexte, qui voit
s'opérer un changement en
profondeur dans le système de
la formation des pilotes, le défi
est donc double pour le CNA.
Lequel entend maintenir ses
acquis et privilèges. En ré-
sumé, un certain nombre seu-
lement d' organismes seront
habilités à organiser des
écoles, et ce au niveau euro-
péen.

La solution? Trouver des al-
liances avec d' autres clubs et
aérodromes, afin d' atteindre
un certain poids. «On peut
imaginer que l'on s 'achemine
vers des structures régionales,
avec des rapprochements dans
le canton, mais aussi hors de
ses frontières». IRA

Colombier
Nouveaux défis
pour le CNA



Eau potable Chaîne de Chasserai:
de gros investissements en cours
Le Sech (le Syndicat pour
l'alimentation en eau po-
table des fermes de la
chaîne du Chasserai) a vu
ses ventes augmenter
l'an passé, sécheresse
oblige. Un coup de pouce
bienvenu, en quelque
sorte, pour les gros inves-
tissements qu'il est en
train de consentir.

Réuni en assemblée an-
nuelle mercredi soir aux Pon-
tins , le Sech a pris connais-
sance notamment du rapport
présenté par son fontainier,
Patrice Carminati. Lequel re-
levait une sensible augmenta-
tion de la consommation
d'eau - près de 10%, sur un

total d un peu plus de 70.000
mètres cubes -, due évidem-
ment à la sécheresse de
l' année écoulée. Les condi-
tions climatiques de l'été
1998 ont , en effet, contraint
les habitants des hauts à utili-
ser davantage d'eau du ré-
seau , leurs citernes peinant à
se remplir.

Le fontainier relevait , par
ailleurs , des pertes dépassant
19%, ce qui est cependant
considéré comme normal , au
vu de la longueur du réseau.

Claude Schônenberger,
président , s'attachait pour sa
part aux tâches abattues l' an
passé par le comité, à com-
mencer par le cas des assu-
rances du syndicat, qui de-

mandaient à être revues com-
plètement. Mais , l'objet cen-
tral fut plus concret , à savoir
le projet d' amélioration mis
en chantier en 1997 déj à,
mais qui va connaître son
point culminant cette année,
avec la construction de
chambres avec compteurs au
départ.

Près de 300.000 francs
Au total des travaux effec-

tués et à venir, le projet est de-
visé à quel que 290.000
francs; il est subventionné à
raison de 60% par la Confédé-
ration et le canton.

Rappelons qu 'en 1997 et
1998, on a réalisé une révi-
sion complète des pompes, la
pose de vannes et de clapets
anti retour dans les stations,
ainsi que la mise en service
de nouvelles installations de
contrôle et de mesure.

Actuellement, le comité du
Sech étudie l' opportunité
d'installer des clapets anti re-
tour dans chaque ferme re-
liée au réseau. C'est que
l' année dernière , le syndicat
a vécu une petite pollution de
l' eau dans le secteur de la
Joux-du-Plâne. Or, sachant
que toutes les fermes ali-
mentées par le Sech possè-
dent également des citernes ,
il n'est pas exclu du tout que
cette pollution ait été induite
par un refoulement d'eau de
citerne.

La station de pompage de Saint-lmier, d'où le précieux liquide est amené notamment
jusqu'à Chasserai. photo Eggler

Aucune démission n ayant
été enregistrée, le comité du
Sech est reconduit dans sa
composition actuelle à savoir:
Claude Schoenenberg, Sonvi-

lier, président; Peter Schnei-
ter, Bellmond , vice-président;
Valérie Roth , Les Pontins , se
crétaire-caissière; Patrice Car-
minati , Cortébert , fontainier;

Christian Lecomte, Diesse,
Robert Ledermann, Courte-
lary, Ernest Mathys, Renan, et
Otto Muerset , Douanne.

Dominique Eggler

Le Sech en chiffres
Au moyen de deux stations

de pompage - La Heutte et
Saint-lmier -, de réservoirs
et de sous-stations, le Sech
alimente en eau toute la
chaîne du Chasserai , de La
Heutte aux Convers. Soit au
total un réseau long de 130
km, émaillé de 250 comp-
teurs (fermes et habitations
de montagnes). Quant aux fi-
nances, relevons que les
comptes 1998 roulaient sur
quelque 287.000 francs , in-
vestissements et fonctionne-
ment encore confondus, tan-

dis que le budget de fonction-
nement 1999 table sur
quel que 180.000 francs de
recettes (vente de l' eau essen-
tiellement) . Les bénéfices -
60.000 francs l'an passé,
25.000 francs prévus au bud-
get 1999 - sont réinvestis
intégralement dans l'amélio-
ration du réseau.

Un appel du comité, enfin:
les clients sont instamment
priés d'avertir immédiate-
ment le fontainier en cas de
fuite ou autre problème.

DOM

Berne Liberté de commerce
accrue par la loi modifiée
Le canton vient d'envoyer
en consultation un projet
de modification de la loi
sur le commerce et l'indus-
trie, qui accroît un peu la
liberté de commerce.

La révision de la loi sur le
commerce et l'industrie (LCI)
comporte trois volets: suppres-
sion de l' autorisation pour une
activité ambulante, création
d'une base légale pour la per-
ception d'un impôt cantonal
sur les maisons de jeux et pro-
longation jusqu 'à 18h de l'ou-
verture des magasins pendant
deux dimanches de l'Avent.

En ce qui concerne ce troi-
sième volet , la réglementation
actuelle prévoit que les maga-
sins peuvent être ouverts deux

jours fériés officiels par an , de
10 à 16 heures. Les com-
merçants souhaitent une pro-
longation jusqu 'à 18 h durant
la période des achats de Noël.
Le Grand Conseil ayant adopté
une motion dans ce sens, en
novembre dernier, l' envoi de
la LCI en consultation concré-
tise un mandat parlementaire.

Obsolète
Aujourd'hui , une autorisa-

tion cantonale est requise,
pour l' exercice d'une activité
ambulante, ainsi que pour
l'organisation de démonstra-
tions , de manifestations pu-
blicitaires et d'expositions.
Cette réglementation , qui
avait été créée pour protéger
les consommateurs, est ob-

solète, la Confédération ayant
adopté une révision du Code
des obligations qui renforce
la protection des consomma-
teurs.

Par ailleurs , plusieurs dis-
positions cantonales sont deve-
nues contraires à la législation
fédérale, depuis l'entrée en vi-
gueur de la loi sur le marché
intérieur. Un autre argument,
qui a conduit la Direction de
l'économie publique à suppri-
mer cette disposition , est la né-
cessité d'accroître la liberté du
commerce.

Enfin , la modification pré-
vue crée les bases légales pour
que la Confédération puisse
céder au canton une part du
produit de l'imp ôt prélevé sur
les maisons de jeux , /oid

Corgémont Une compétition
réunissant plus de 200 chiens
Aboiements, battements
de queue, caresses, ex-
ploits sportifs et éducatifs
figurent au programme du
week-end curgismondain.

Cette fin de semaine, Corgé-
mont se transformera une
nouvelle fois en véritable
centre d'attraction pour les
amateurs de sports canins. De
toute la Suisse, les couples
maître-chien convergeront

La gent canine et ses admirateurs ont rendez-vous à
Corgémont cette fin de semaine. photo Galley

vers le stade de football de la
Courtine, où se dérouleront
deux compétitions impor-
tantes, dans des disciplines
bien distinctes mais tout aussi
populaires l'une que l'autre.

Samedi tout d'abord , une
trentaine de canidés et leurs
conducteurs se rencontreront
dans une épreuve sélective
pour les prochains champion-
nats du monde de chiens de
travail (RCI). Ils se mesureront

bien sûr dans trois disciplines,
à savoir l'obéissance, le flair
(p iste) et la défense.

Le lendemain , les compéti-
teurs seront nettement plus
nombreux, puisqu 'environ
deux cents chiens de toutes
races , avec ou sans pedigree,
se mettront en évidence sur
des pistes purement sportives,
à savoir plusieurs parcours di-
versifiés , où ils aligneront
course, sauts, épreuves d'équi-
libre et autres exploits toujours
spectaculaires. Les partici-
pants à ce concours d'agility,
une discipline canine très
prisée, proviendront de toute
la Suisse et leur diversité à elle
seule est déjà garante d'une
grande richesse au niveau du
spectacle, qui verra se défouler
les plus petits chiens comme
les plus grands , les plus poilus
comme les plus tondus.

A relever que les specta-
teurs trouveront sur place, du-
rant tout le week-end, de la
restauration chaude et froide,
proposée par le groupement
organisateur, à savoir la So-
ciété cynologique de Saint-
lmier et environs. DOM
Corgémont, terrain de la
Courtine, samedi 10 et di-
manche 11 avril, de 9 h à 15 h
les deux jours.

La Neuveville Mon Repos
aux couleurs de l'artiste

Pour sa troisième exposi-
tion artistique , «Mon Re-
pos», l' institution hosp ita-
lière pour malades chro-
ni ques qui est sise à La Neu-
veville, accueille les œuvres
de Lucette Geissberger.
Ainsi des aquarelles, des
gouaches et des réalisations
à la craie égayent-elles ac-
tuellement le rez-de-
chaussée de l'institution.
Toutes ces œuvres demeure-
ront accrochées aux ci-
maises de Mon Repos jus-
qu 'à la fin de ce mois d'avril.

Depuis la fin de l' année
dernière , Mon Repos a déjà
exposé deux autres artistes.
«Notre but consiste à animer
l 'in térieur de la maison et à
l'ouvrir sur l 'extérieur», ex-
plique le directeur Edmond
Farine. «Nous nous sommes
adressés aux artistes de la ré-
g ion», ajoute-t-il , non sans
souligner que rien ne s'op-
pose à élargir le cercle des
exposants. Avis aux ama-
teurs.

MAD
Une des oeuvres actuellement exposées dans l'institu-
tion, photo Di Lenardo

Nods Un demi-siècle
de musique de cuivre

Frédy Sunier vient de passer
un cap plutôt marquant et qui
se fête dignement, à savoir ses
cinquante ans de musique.
Par l'entremise de sa société,
l'Espérance de Nods , il vient
de recevoir la médaille de la
Fédération jurassienne de mu-
sique. Une distinction qui le
ravit particulièrement.

Enfant de la localité à la-
quelle il est fort attaché bien
évidemment, agriculteur et an-
cien bûcheron , aujourd'hui
âgé de septante ans, Frédy Su-

nier n'a jamais fait partie
d'une autre fanfare que celle
de son village. Musicien fidèle
et assidu , il manque rarement
une répétition. Lors des
concerts annuels , il est
d'ailleurs appelé régulière-
ment pour recevoir l'une des
récompenses remises tradi-
tionnellement aux musiciens
les plus assidus. Tant et si bien
qu 'il y a trois ans, ses amis
musiciens, ne sachant plus
trop quoi lui offrir, lui avaient
donné deux chèvres naines!

En un demi-siècle de mu-
sique , Frédy Sunier a joué tout
d'abord du bugle, puis de l'alto.
Aujo urd'hui , il recommande ar-
demment aux jeunes de suivre
les cours de musique de cuivre,
pour venir renforcer les rangs
de la fanfare locale. Un en-
semble dont le prochain
concert est fixé, rappelons-le,
au samedi 17 avril prochain.
Les premières notes de cette
soirée printanière s'envoleront
à 20h , à la halle de gymnas-
tique bien évidemment. JCL



Saignelégier La préfecture se vide,
les registres centralisés à Delémont?
La justice déplacée a Por-
rentruy, les registres fon-
cier et du commerce cen-
tralisés à Delémont, le ser-
vice forestier déplacé de-
main à Saint-Ursanne: en
une année et confirmant
les craintes des maires du
Haut-Plateau, la préfecture
de Saignelégier se vide. Au
total: une douzaine de
fonctionnaires sur le dé-
part. Mais, pour ce qui
touche les registres foncier
et du commerce (voir enca-
dré), rien n'est encore joué.

La réforme de l'administra-
tion suit son cours. Après la

justice , voici celle touchant les
deux registres. Dans un mes-
sage adressé aux députés, le
Gouvernement jurassien ex-
plique le scénario.

Des économies
Pour ce qui touche le re-

gistre foncier, le Jura a servi
de pionnier au niveau fédéral
en testant le projet «Paris» ,
saisie informatisée des
feuillets. Ce sont ainsi 87.000
documents qui ont été saisis.
Aujourd'hui , il est possible de
passer à la seconde phase en
centralisant ce service. Même
scénario du côté du registre du
commerce avec une informati-

sation du système en suivant
un programme développé par
le Neuchâtelois Georges de
Montmollin. Ici aussi , la cen-
tralisation ne pose pas pro-
blème.

Sur le plan du personnel et
des économies, on va passer
progressivement pour le re-
gistre foncier de 6,5 postes à 4
postes. Le registre du com-
merce est tenu actuellement
par un poste à 80% à Delé-
mont , 25% aux Franches-Mon-
tagnes et 55% en Aj oie. Ici ,
c'est un demi-poste qui serait
supprimé.

On le voit, les économies por-
teront aussi bien sur le person-

nel (3 postes) que sur le maté-
riel (logiciel) que les bureaux.

Localisation
Pour le public , il n 'y aurait

pas d'inconvénients majeurs à
cette centralisation dans la me-
sure où tous les renseignements
souhaités peuvent se trans-

La préfecture de Saignelégier n'abritera-t-elle bientôt plus que les deux employés de
l'Office des poursuites? photo a

mettre par téléphone, fax ou in-
ternet.

Reste la question de la locali-
sation. «L'implantation dans un
district p lutôt que dans un
autre», au vu des moyens tech-
niques , «n'est pas détermi-
nante» avance le groupe de tra-
vail. Comme le château de Por-

rentruy est investi par la jus-
tice, ce groupe estime que les
locaux du registre foncier de
Delémont offrent une place suf-
fisante. Pas un mot sur une so-
lution franc-montagnarde.
C'est sur ce point que le débat
va rebondir.

Michel Gogniat

Dossier renvoyé
Le dossier de la centralisation

des registres foncier et du com-
merce fait l'objet d'une étude de
la Commission de gestion et des
finances (CGF) avant de débou-
cher devant le Parlement juras-
sien pour décision. Or, à la CGF,
le député Benoît Gogniat (ps) de
Saignelégier, épaulé par Ra-
phaël Brahier (pdc) de Lajoux
est intervenu sur le problème de
la localisation de ces services.

La commission d'étude, qui ne
comprend pas de Francs-Monta-
gnards, a écarté la localisation à
Porrentruy, le château étant in
vesti par la justice. Sans autre
forme de procès, la localisation
s'est imposée à Delémont sans
jeter un coup d'œil sur le Haut-
Plateau. Les députés taignons,
suivis par les membres de la
CGF, ont demandé au Gouver-
nement un complément d'étude

sur cette option sur deux points.
D'un côté, sur le côté pratique et
financier d'une localisation sur
la montagne sachant que l'infor-
matique résout le problème du
flux des informations. Sur le
plan politique ensuite, sachant
que la Constitution jurassienne
prône un jus te équilibre régio-
nal , équilibre sérieusement
battu en brèche actuellement.

MGO

Croix-Rouge Treize auxiliaires
de santé certifiés à Rossemaison
Au cours d'une petite céré-
monie qui s'est tenue à
Rossemaison, treize auxi-
liaires de santé ont reçu
leur certificat de la Croix-
Rouge. C'est Mady Donzé,
nouvelle présidente de la
section franc-monta-
gnarde qui a décoré les
lauréats en présence de Li-
liane Rérat, directrice can-
tonale.

Dans son propos , la prési-
dente indiquait qu 'en «choi-
sissant cette voie, les lauréats
allaient remplir une fonction
essentielle dans le domaine
des soins , princi palement au-
près des personnes âgées».

La durée du cours est de 60
heures et il a été diri gé par
Domini que Zingg, infirmière.
S'y ajoutent douze jours de
stage dans un home médica-

lisé ou un hôpital. Le cours
avait débuté au CJRC du
Noirmont pour se terminer
dans les locaux de la Croix-
Rouge à Delémont. Les auxi-
liaires de santé sont surtout
actifs pour les soins de base à
domicile.

Voici les lauréats: Annelise
Gafner (Bure), Marlène Kuc-
man (Delémont) , Eliane
Tschannen (Montenol), Va-

nessa Lardon (Courgenay) ,
Christiane Zanetta (Cour-
roux), Annetta Allemann
(Vicques), Angèle Fleury
(Boncourt), Marie-Thérèse
Vernier (Boécourt) , Ariette
Minder (Bure), Béatrice Mul-
ler (Delémont), Jean-François
Noirat (Cornol), Claire Lâchât
(Porrentruy) et Françoise
Coulon (Cornol).

MGO

Lajoux-Saignelegier
Patoisants sur scène
A l'occasion de deux repré-
sentations, l'Amicale le Tai-
gnon, qui regroupe les pa-
toisants de la montagne, of-
frira deux pièces de théâtre
et un répertoire chanté à
son public.

La première représentation
aura lieu demain samedi à 20h à
la Maison des œuvres de La-
joux. Suivra le dimanche 18
avril à 14h30 une matinée jouée
à l'Hôtel de ville de Saignelégier.

Ce sont cinq jeunes patoi-
sants qui suivent les cours de pa-
tois de Lajoux qui ouvriront les
feux à l'occasion d'une saynète
intitulée «La route enragée».

Cinq jeunes Taignons ouvriront le spectacle des patoi-
sants francs-montagnards. photo Gogniat

Norbert Brahier et Agnès Sur-
dez encadrent Marion Hirschi,
Gabriel Laupré, Florian Marto-
nala , Biaise Girardin et Thimo-
thé Lovis. La chorale, emmenée
par Marie-Josée Frésard, offrira
de son côté un bouquet de chan-
sons, certaines écrites par Gas-
ton Brahier. Enfin , l'équi pe de
Raphaël Bralxier jouera une
pièce intitulée «Aitant ctu'li
qu 'ïn atre» (Autant celui-là
qu 'un autre). Brûleront les
planches à cette occasion Syl-
viane Humair, Gaby Humair,
Edith Humair, François Juille-
rat, Paul Girardin et Agnès Sur-
dez.

MGO

Horlogerie Une trentaine
de stands jurassiens à Bâle
Le Salon mondial de l'hor-
logerie et de la bijouterie
se déroulera du 29 avril au
6 mai à Bâle. Une tren-
taine d'entreprises juras-
siennes prendront part à
ce rendez-vous qui consti-
tue une formidable vitrine
pour le savoir-faire de la
région.

Comme par le passé, le Dé-
partement de l'économie s'as-
socie à l'événement. II met sur
pied une réception le 5 mai à
l'intention des «entreprises
qui assurent la renommée de

l'horlogerie» de ce coin de
pays.

Les participants
Dans les halles 1 et 5 ré-

servées à l'horlogerie , nous
trouverons une vingtaine de
maisons soit: Ikepod SA (Bas-
secourt), Georges Ruedin SA
(Bassecourt) , Paul Picot SA
(Le Noirmont), Swiza SA/Mat-
thez Norman Division (Delé-
mont) , Rodol phe Montres et
Bijoux SA (Le Noirmont), Me-
rit Production SA (Cour-
faivre), Maurice Lacroix Divi-
sion (Saignelégier) , Edox et

Vista Montres SA (Les Gene-
vez), Wenger SA (Delémont),
Mouche André SA (Fahy), Val-
gine Montres Guenat SA (Les
Breuleux), Aubry Frères SA
(Le Noirmont), Victorinox
Watch SA (Bonfol), Cattin et
Cie SA (Les Breuleux), MRP
SA (Aile) , Lane SA (Basse-
court), Hebe Watch SA (Aile),
Montavon Rémy SA (Boé-
court) et Pibor ISO SA/Bivvi
SA (Glovelier). On trouve un
seul bijoutier (Staccato Design
à Courfaivre) pour six fabri-
cants de machines

MGO

Maurice Lacroix sera pré-
sent à Bâle avec ses créa-
tions, photo c

Soins palliatifs
Un député
interroge

La récente «revue d'hosp i-
talisation ayant montré que
des pa tients ne sont pas au
bon endroit et pourraient être
soignés dans des services
moins lourds», le député
Serge Vifian (p lr), demande
au Gouvernement s'il ne fau-
drait pas sp écialiser un des
hôpitaux dans les soins pal-
liatifs et les mesures de réa-
daptation , si la formation du
personnel et une nouvelle di-
mension de l'équi pement ont
été envisagés, si ces soins se-
ront étudiés par le groupe
d'experts que cite le plan sa-
nitaire et si l' avis de spécia-
listes extérieurs au canton
sera pris en compte?

VIG

Constitution
Le Gouvernement
approuve

Le Gouvernement jurassien
recommande aux citoyens
d'accepter la nouvelle Consti-
tution fédérale. Elle garantit
les droits fondamentaux de la
personne humaine, attribue
un but social de protection à la
Confédération et aux cantons ,
règle la partici pation des ci-
toyens à la vie démocratique et
définit le fonctionnement de
l'Etat. «Au-delà du texte consti-
tutionnel, la loi fondamentale
est l 'expression d 'une volonté
de vivre ensemble» souligne le
Gouvernement dans un appel
en faveur de l' adoption de la
nouvelle charte fondamentale
lors du vote populaire du 18
avril.

VIG

Rentes Al
Situation
préoccupante

Dans une question écrite,
Jean-Michel Conti (p lr) relève
que l'augmentation du
nombre de rentes Al est préoc-
cupante. Le nombre de per-
sonnes souffrant de troubles
psychiques a augmenté de
143% depuis 1982. Les
moyens administratifs d'exa-
men des demandes sont insuf-
fisants. Le député demande au
Gouvernement quel constat il
fait de cette situation , si toutes
les possibilités de réinsertion
sont utilisées , quelles disposi-
tions ont été prises afin d'étu-
dier les demandes de manière
approfondie et si les organes
d'exécution disposent d'un
personnel suffisant à cet effet.

VIG

Montfaucon
Comptes de la
première section

Mercredi soir, dix bourgeois
ont assisté à l'assemblée de la
première section de Montfau-
con , présidée par Germain
Aubry. Le bud get 1999 a été
accepté. Il présente un déficit
de 66.120 francs pour un to-
tal de charges de 192.360
francs. Les taxes sont in-
changées.

Les bourgeois présents ont
ratifié les comptes 98 qui
bouclent sur un découvert de
57.815 francs avec un total de
dépenses de 203.360 francs
et 145.545 francs de recettes.
L'assemblée a enfi n accepté
la cession d' un feuillet au sud
de la localité à la commune
municipale.

MGO

Saignelégier
Les commerçants
en assemblée

La moitié de la trentaine de
commerçants de Saignelégier
ont pris part à l' assemblée or-
dinaire de leur corporation
mercredi soir sous la prési-
dence de Gérard Valley. Il est
prévu de relancer en fin
d'année l'action «écureuil» et
de mettre sur pied deux noc-
turnes. Un débat sur l'ouver-
ture dominicale de la nouvelle
Coop a animé le débat , les
commerçants étant divisés sur
le sujet. Une assemblée extra-
ordinaire va arrêter un mot
d'ordre sous peu. Au comité,
Gérard Valley rempile pour
une année. Jean-Michel Stei-
ger et Jacqueline Frésard vien-
nent renforcer le comité.

MGO

Coop Débat
sur l'ouverture
dominicale

Le syndicat Unia avait
convié, hier soir, la population
et le personnel de vente de Sai-
gnelégier à un débat sur l'ou-
verture dominicale de la Coop.
Une quinzaine de personnes
seulement, et très peu du per-
sonnel de vente, étaient pré-
sentes. Tous les participants
sont opposés à cette ouver-
ture. Le débat a été dense. On
a évoqué l'ouverture de midi ,
la fermeture possible des Coop
du Noirmont et des Breuleux ,
le faible impôt (3000 francs)
versé par Coop à la com-
mune... Avant d'avancer le re-
cours à une résolution ou une
éventuelle pétition pour blo-
quer ce projet .

MGO
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COUPLE
EXPÉRIMENTÉ

pour maison de maître aux environs de Nyon.

Madame: cuisine, linge, entretien intérieur
Monsieur: maître d'hôtel, chauffeur, entretien

intérieur, achats

Conditions d'engagement et environnement
de premier ordre :
excellent salaire, grand logement indépendant,
grande responsabilité, beaucoup d'autonomie,
souplesse dans les horaires, congés réguliers et
place stable.
Expérience en maison privée et références deman-
dées.
Des renseignements sont volontiers donnés par
téléphone aux heures de bureau.

Totale discrétion garantie.

ASSERMA S. à r. I. 1
63, AVENUE DE IAVAUX - CH 1009 PULLY |

TEL. 021 / 729 74 94 - FAX 021 /72851 79 gL J

Restaurant Chalet Mt-Crosin
(route St-Imier-Tramelan)

Nous engageons

une sommelière
pour le 1er mai
Tél. 032/944 15 64.
Vendredi 16 avril
Jass au cochon
dès 20 heures.

6-233501

BHH JADEC - P. Jeanneret
/^| DÉCOLLETAGES
l~J 2610 SAINT-IMIER

^  ̂Tél. 032/941 27 82
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir un:

DÉCOLLETEUR
et

METTEUR EN TRAIN
Capables de gérer de façon

indépendante un groupe de machines
TORNOS avec mises en train

Nous offrons:

• Postes stables.

• Travail intéressant et varié.

• Salaire correspondant aux capacités.

• Possibilité de permis frontalier pour
personnes ayant les qualifications requises.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de faire
parvenir leurs offres (CV, certificats) à l'adresse
ci-dessus ou à prendre rendez-vous par
téléphone.

6-238503

Cabaret cherche

PATENTE
Possibilité de travailler la journée.

Bon salaire.
Tél. 079/224 31 27 13; a703a

Famille à Soleure avec trois enfants
(3, 4, 6 ans) cherche

fille au pair ,
pour une année (août 1999). £
Fam. Trachsel, tél. 032 6211207. S1 en

Restaurant de campagne
cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
Horaire à discuter.
Tél. 032/937 14 09. 132 17110

LA FONDATION
LA PASSERELLE

pour son institution de Pontareuse, à Boudry, spé-
cialisée dans l'accompagnement de personnes
toxicomanes, engage

un cuisinier
Travail à temps partiel, à négocier (60 à 80%).
Exigences:
- CFC de cuisinier ou titre équivalent;
- expérience professionnelle de plusieurs années;
- ouverture aux besoins des résidents accueillis.
Cette fonction implique l'encadrement de rési-
dents travaillant en cuisine.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
La place offerte est ouverte indifféremment aux
hommes et aux femmes.
Conditions de travail ANEMPA.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
Fondation La Passerelle
Chemin du Bois-des-Creux 32, 2017 Boudry.

28-196451

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Trois mois plus tard , en février 1854,
ce furent les écuries de lord Ofmore qui
brûlèrent en pleine nuit. Cette fois, on
ne put douter de l' ori gine criminelle du
sinistre , car l'incendiaire avait pris la
précaution de sortir les chevaux de
leurs boxes. On les retrouva vagabon-
dant dans la campagne sous la pluie.
Cette dernière , heureusement , fut d' un
grand secours pour les pomp iers de for-
tune. On put sauver l' essentiel du bâti-
ment.

Mis au courant dès le matin , au petit
déjeuner, lors Ofmore s'abstint de hur-
ler. Sa méchante expression disait
assez, cependant , dans quel état il se
trouvait.
- Réjouissez-vous , dit lady Pélag ie ,

en portant à ses lèvres sa tasse de thé ,
que votre incendiaire ait suffisamment
aimé les chevaux pour songer à les
épargner.

- Il s'ag it sûrement d' un de ces ca-
tholi ques sectaires, bornés, qui infes-
tent le pays. Nous en viendrons à bout ,
ajouta-t-il entre ses dents , faites-moi
confiance.
- Je crains que vos méthodes expédi-

tives ne puissent rien contre un acte dé-
libéré , commis avec le plus grand sang-
froid , coupa la comtesse en souriant iro-
ni quement.
- Vous, j 'espère que vous atterrire z en

enfer!
A peine impressionnée par ses excès

de langage , elle se contenta de beurre r
un toast supp lémentaire .
- Je vous croyais tout de même atta-

chée à vos biens , renchérit-il de mau-
vaise grâce, parce qu 'il redoutait son si-
lence.
- Pas depuis que vous avez mis les

pieds en cette demeure . Vous souillez
tout ce que vous touchez , Harry.

Il eut la tentation de lever la main sur
elle. Elle l' exaspérait avec ses re-
marques acides! Elle n 'avait qu 'à lui
lancer un de ses hautains regards pour
le priver de ses moyens.

Souvent , il se vengeait sur les bibe-
lots qui se trouvaient à sa portée. Ainsi
lady Pélag ie vit-elle se briser ce matin-
là le vase de Sèvres qui ornait la com-
mode. Les fleurs se répandirent sur le
tap is , et l' eau tacha le parquet. Pélagie,
le cœur battant , ne montra pas son in-
di gnation. Elle but seulement une autre
gorgée de thé.
- By Jove! Votre indifférence me

donne des frissons dans le dos !
- Des frissons , vous? Vous ne man-

querez jamais de m 'étonner!

(A suivre )

RÉPUBLIQUE ET J| ff
CANTON DE NEUCHÂTEL

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

INSTRUCTION PUBLIQUE
ET AFFAIRES CULTURELLES

Ingénieur-système
pour le Service informatique et
télématique de l'Université de
Neuchâtel (SITEL).

Activités:
Gestion et exploitation des
systèmes informatiques centraux
de l'Université de Neuchâtel.

Exigences:
Formation de niveau ingénieur
ETS/HES ou équivalent; bonnes
connaissances des systèmes
d'exploitation Open VMS, UNIX et
Windows NT Server; expérience
professionnelle; connaissances de
l'anglais indispensables; aptitudes
à travailler de façon autonome.

Entrée en fonction: à convenir.

Engagement: sous contrat privé.

Délai de postulation:
22 avril 1999.
Renseignements pour ce poste:
M. Randoald Corfu, directeur du
SITEL, tél. 032/718 20 00.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour le poste mis au concours ci-des-
sus, les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée!, case postale 563,
2001 Neuchâtel. 26- .96.OD

Grafiker/in fur Verlag (Festanstellung)
gesucht (XPress , Photoshop, etc.) PegaStar
AG, Plaine d'Areuse, 2013 Colombier (Neuchâ-
tel), tél. 032/841 37 57, fax 032/841 37 45, Herr
Ament. 43729402

Bar à café en ville cherche

personne avec patente
Tél. 032/913 30 98, dès 13 heures.
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

MISE AU CONCOURS
Le Conservatoire de musique de La Chaux-de-
Fonds - Le Locle ouvre un poste à temps partiel
de

professeur
de violon

pour la section professionnelle

Traitement et obligations: légaux.

Pour tout renseignement, s'adresser au direc-
teur du Conservatoire de musique de La Chaux-
de-Fonds - Le Locle, avenue Léopold-Robert 34,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/919 69 12.

Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au secrétariat général du Dépar-
tement de l'instruction publique et des affaires
culturelles, Le Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 avril 1999 au plus tard.

28 194458

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux au-
teurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne
normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plustôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.
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Pour poste fixe à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

LABORANTINE
Votre profil:
- Expérience d'au moins 2 ans
- Souple et flexible
-Connaissances d'allemand souhaitées
Votre mission:

y - Analyse de bains chimiques à 50%
- Divers travaux d'expédition à 50%

Les candidates intéressées sont priées d'envoyer g
un dossier complet à Silvia Mannino: g

« Av. Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds. S :



Réfugies La Suisse admet
provisoirement 50.000 Kosovars
Koller ouvre ( admission
provisoire collective illimi-
tée aux Kosovars. Le
Conseil fédéral refuse un
chiffre maximal. Les
50.000 demandeurs déjà
en Suisse sont inclus. Et la
porte est ouverte à
d'autres. Mais la priorité
reste à l'aide sur place.

De Berne:
Georges Plomb

Kosovo: la Suisse décide
l'admission provisoire collec-
tive des victimes de la guerre.
Le Conseil fédéral , par confé-
rence téléphonique, en a tran-
ché mercredi soir. Mais le gou-
vernement refuse d'articuler
un chiffre. Cela touche les
50.000 Kosovars demandeurs
d'asile déjà dans le pays. En
plus , il se dit prêt à accorder la
protection provisoire à «un

Millions réunis
Les œuvres d'entraide

suisses se mobilisent de-
puis le début du conflit en
Yougoslavie pour aider les
réfug iés du Kosovo. Plu-
sieurs millions de francs
ont déjà été réunis. La
Chaîne du Bonheur orga-
nise aujourd'hui une «Jour-
née de solidarité» et de ré-
colte de fonds.

La Chaîne du Bonheur a
recueilli jusqu 'à présent
1,5 million de francs. La
campagne est retransmise
par la SSR et les radios lo-
cales. 110 lignes télépho-
niques sont mises à disposi-
tion par Swisscom. La Pos-
te a annoncé qu 'elle dou-
blera le montant des dons
versés par son personnel.

L'argent sera attribué
aux programmes des cinq
associations qui collabo-
rent à l'action: Caritas,
Croix-Rouge suisse, l'En-
traide protestante (Eper) ,
l'Oeuvre suisse d'entraide
ouvrière (Oseo) et Terre des
hommes. Pour sa part,
l 'E per continue de tra-
vailler à Pristina en collabo-
ration avec «Mère The-
resa», une organisation hu-
manitaire locale, et son ré-
seau de 8000 bénévo-
les./ats

certain nombre» de personnes
déplacées où figureront en
priorité des malades, des bles-
sés et des personnes ayant de
la parenté en Suisse. Le
Conseil fédéral répond ainsi à
un «appel urgent» du haut-
commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés Sa-
dako Ogata. C'est Arnold Kol-
ler, hier, qui annonçait la
bonne nouvelle. Au même mo-
ment, la présidente Ruth Drei-
fuss visitait des camps de Ma-
cédoine (voir cadre ci-des-
sous).

Macédoine aux abois
C'est aussi aux réfugiés de

Macédoine que songe d'abord
Arnold Koller. Les capacités
d'accueil y ont atteint leurs li-
mites. Outre le HCR , les déci-
sions de l'Union européenne
lui fournissent d'autres points
de repère. Mais le plan du
HCR n'est pas encore au
point. Deux fonctionnaires de
l'Office fédéral des réfugiés
sont sur place à Skopje pour
procéder à des évaluations.

La Suisse abrite déjà une
forte population de Kosovars.
Aux 50.000 candidats à l'asile
s'ajoutent 150.000 tra-
vailleurs. Tous vont exercer un
indéniable pouvoir d'attrac-
tion sur leurs frères déplacés.
La grande question , pour Ar-
nold Koller, c'est de maîtriser
une arrivée de nouveaux ve-
nus qui pourrait être incontrô-
lée. Le chef de Justice et Police
annonce que l'accueil devra se
faire en étroite coopération
avec le HCR , y compris par
des coups de fil entre Mme
Ogata et lui (comme cela s'est
fait à l'époque de la crise bos-
niaque).

En attendant l'Otan
Arnold Koller part du prin-

cipe que l'éventuelle interven-
tion de troupes au sol de
l'Otan - qui seule pourrait
permettre le retour des Koso-
vars - pourrait encore at-
tendre. C'est dire que cette ad-
mission provisoire pourrait
durer. Incidemment, î'Appen-
zellois se réj ouit qu 'une majo-
rité de Suisses se déclare prête
à fournir un effort supp lémen-
taire.

Résultat: il faut s'attendre à
l'arrivée d'un grand nombre
de personnes déplacées du Ko-
sovo. Ce lundi , Arnold Koller

Le conseiller fédéral Arnold Koller (à droite en compagnie du chef de l'Office des réfugiés)
a annoncé l'admission provisoire collective illimitée des Kosovars. photo Keystone

réunira pour cela les direc-
teurs cantonaux de Justice et
Police et des Affaires sani-
taires. Pour l'hébergement,
Koller relance l'idée du re-
cours aux installations de pro-
tection civile. Quant à la ré-
ception par des personnes pri-
vées, ce sera aux cantons de se
prononcer (l'automne dernier,
22 d'entre eux étaient contre).
Puis , mercredi , le Conseil fé-
déra l tranchera de la prolonga-
tion de l'engagement de l'ar-
mée en faveur des candidats à
l'asile en Suisse même.

Sont exclus de l'admission
provisoire collective les per-
sonnes ayant commis des dé-
lits en Suisse, mais aussi
celles qui se sont trouvées pro-
visoirement dans un Etat tiers
sûr - situé hors de la région en
crise (ou qui s'y trouvent ac-
tuellement).

Cela dit , le Conseil fédéral
continue d'accorder la priorité
à l'aide sur place (c'est-à-dire
dans les pays proches du Ko-
sovo). Pour Arnold Koller, elle
est plus rapide, plus efficace ,
moins coûteuse (on aide 7 à 8

fois plus de personnes pour le
même prix). Surtout, on
montre ainsi au gouvernement
de Slobodan Milosevic que
l'on refuse sa logique de la pu-
rification ethnique.

L'Albanie, elle aussi , est très
favorable à cette thèse. Par
ailleurs , l'idée du logement
des réfugiés dans des familles
des pays de la région contre fi-
nancement («cash for shel-
ter»), idée lancée par la
Suisse, fait l'objet d'un exa-
men en Albanie.

GPB

Ruth Dreifuss en Macédoine
Vingt réfugiés kosovars,

qui ont des proches en Suis-
se, sont arrivés à Bâle hier en
début de soirée dans l'avion
de Ruth Dreifuss en prove-
nance de Macédoine. La pré-
sidente de la Confédération
était arrivée dans la matinée à
Skopje à bord d'un vol huma-
nitaire du Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe (ASC).
Elle était accompagnée par le
chef de la Direction pour le
développement et la coopéra-
tion (DDC), Walter Fust.

Après une rencontre avec
le coordinateur macédonien

de l'aide, elle s'est rendue
dans le camp de réfugiés de
Stenkovac, à environ 10 km
au sud de la frontière avec le
Kosovo, a indi qué Ellinor von
Kaullùngen , porte-parole de
l'ASC. Une équi pe suisse s'ac-
tive depuis plusieurs jou rs
pour y monter des tentes en
collaboration avec les Fran-
çais.

Après une visite de courtoi-
sie auprès du premier mi-
nistre Ljubco Georgievski , la
présidente de la Confédéra-
tion est retournée à Stenko-
vac pour affiner ses pre-

mières impressions. Mme
Dreifuss a rencontré des res-
ponsables du Haut-Commis-
sariat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR).

Mme Dreifuss s'est égale-
ment entretenue avec le prési-
dent macédonien Kiro Glogo-
rov. A l'issue de sa rencontre,
elle a appelé la communauté
internationale à aider la Ma-
cédoine dans le règlement de
la crise des réfug iés kosovars
«afin d 'éviter une déstabilisa-
tion de toute la rég ion», selon
les termes du communiqué
de Skopje./ats

L Otan frappe, Belgrade boucle la frontière
La question des réfugiés a
continué d'être au centre
des préoccupations des
chancelleries hier alors
que se poursuivaient les
raids de l'Otan, le centre
de Belgrade ayant à nou-
veau été touché dans la
nuit de mercredi à jeudi.

La libération éventuelle des
trois militaires américains
faits prisonniers par les
Serbes alors qu 'ils pa-
trouillaient officiellement en
Macédoine était toujours à
l'ordre du jou r. Le président
du Parlement chypriote grec,
Spyros Kyprianou , a fait le
voyage de Belgrade où il devait
rencontrer hier le président
yougoslave Slobodan Milose-
vic.

Pour M. Kyprianou, qui est
connu pour sa serbophilie,
Belgrade pourrait relâcher les
trois hommes si l'Otan respec-
tait une trêve le week-end pro-
chain pour la Pâque ortho-
doxe.

Les Alliés ont toujours af-
firmé qu 'il n'en était pas ques-

tion et le secrétaire américain
à la Défense, William Cohen ,
l'a répété: «Nous n'allons pas
laisser M. Milosevic les utiliser
pour provoquer une cessation
des hostilités. Nous allons
poursuivre notre effort.» Le
but de ces frappes est toujours

Le long de la frontière du
Kosovo et de l'Albanie, des
gardes-frontière yougo-
slaves ont posé des mines.

photo K

de briser les reins de l'armée
yougoslave.

L'Armée de libération du
Kosovo (UCK), dont on ignore
les capacités réelles de com-
bat, affirme collaborer avec
l'Otan: «L'UCK est en contact
avec l 'Otan pour déterminer
quelles sont les cibles les p lus
efficaces» , a affirmé le cap i-
taine Florin Kulaj , un com-
mandant de l'UCK que quatre
journalistes français ont pu
rencontrer dans son bastion
de l'ouest de la province.

Au-delà des questions tac-
tiques , demeurent la lanci-
nante question des réfugiés. II
y a ceux arrivés en Macédoine
et en Albanie pour lesquels la
mobilisation humanitaire
monte en régime et ceux qui
n'ont pu franchir la frontière à
temps, celle-ci étant désor-
mais complètement bouclée
par les autorités yougoslaves.
Le long de la frontière du Ko-
sovo et de l'Albanie, des
gardes-frontière yougoslaves
ont été vus posant des mines et
dressant des fortifications.

Ceux qui attendaient de pas-

ser, parfois depuis plusieurs
jours , ont semble-t-il reçu
l'ordre de faire demi-tour. La
télévision serbe a beau affir-
mer qu 'ils l'ont l'ait volontaire-
ment , des responsables s'in-
terrogent en Occident sur le
fait qu 'ils puissent désormais
faire office de «boucliers hu-
mains» face aux raids de
l'aviation alliée.

Les vivres affluent
Du côté macédonien et alba-

nais , les vivres et l'équi pe-
ment commencent à aff luer  et
la situation semble s'amélio-
rer quelque peu dans les
camps. En revanche, le Haut-
Commissariat de l'ONU aux
réfugiés (HCR) continue de
s'interroger sur la brutale éva-
cuation du camp de Blace par
les autorités macédoniennes.

A Luxembourg, les mi-
nistres europ éens des Affaires
étrangères envisageaient hier
soir de débloquer 250 millions
d'euros pour l' aide aux réfu-
giés. Ils ont aussi adopté une
déclaration favorable au juge -
ment des officiers serbes res-

ponsables de crimes contre la
population du Kosovo. Le
texte affirme en outre le ferme
soutien des Quinze à l'inter-
vention militaire de l'Otan
contre la Yougoslavie.

CICR au travail
De son côté, le CICR pour-

suit son activité en Serbie en
dépit des bombardements de
l'Otan. Selon l'organisation ,
ses six délégués présents à
Belgrade continuent à appor-
ter leur aide aux personnes
touchées par les raids de l'Al-
liance atlantique qui ont dé-
buté il y a plus de deux se-
maines.

Les collaborateurs du Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR), en partenariat
avec la Croix-Rouge yougo-
slave peuvent accéder aux ré-
gions sinistrées et livrer du
matériel humanitaire, a dé-
claré hier à l 'ATS une porte-
parole de l'organisation. Dix-
neufdélégués du CICR avaient
dû quitter le Kosovo la se-
maine passée en raison de l'in-
sécurité./ats-alp-ap

A mesure que se rap-
proche le premier tour de
l'élection présidentielle,
jeudi p rochain, les sur-
prises se succèdent à Al-
ger. Il y  a, bien sûr, l 'hos-
p italisation d 'Hocine Aït-
Ahmed, mais aussi l'ir-
ruption dans la campagne
électorale de mouvements
islamistes qui, officielle-
ment, en ont été écartés
pour des raisons diverses.

Cette entrée en lice, p a r
des voies obliques, ne man-
quera pas de peser sur le
résultat. Après le soutien
apporté par le FIS - dis-
sous - à Ahmed Taleb
Ibrahimi, un conservateur
favorable au dialogue
entre islamistes et «laïcs»,
c 'est -le MSP (ex-Hamas ,
islamiste modéré) qui opte
pour un des sept candi-
dats, Abdelaziz Boute-
flika.

On sait que le leader du
MSP, Mahfoud Nahnah, a
été exclu de la course à la
présidence en raison d 'une
absence d'états de service
durant la guerre d'indé-
pendance. En décidant de
se rallier à la candidature
d'Abdelaziz Bouteflika,
favori des sondages, Mah-
foud Nahnah prend date.

Cette alliance virtuelle
entre l 'islamiste modéré et
l'ancien ministre des Af-
faires étrangères de Bou-
medienne va encore p i-
menter une campagne déjà
bien relevée - preuve que,
malgré quelques rumeurs
alarmistes, le j eu démo-
cratique fonctionne assez
bien, du moins au stade
actuel. Les chances de
Bouteflika s 'en trouvent
en tout cas accrues. Le
mys tère entourant le pe r-
sonnage également.

Jouissant du soutien
d'une partie de la hiérar-
chie militaire, moins mo-
nolithique qu 'on le pré-
tend pa rfois, et du parti
majoritaire RND, Abdela-
ziz Bouteflika a pris soin
de dénoncer «l'islamisme
armé importé», autrement
dit le FIS. Pour autant, il
n 'est pas suspect de laï-
cisme forcené. Ce bache-
lier français est aussi
passé par l 'école cora-
nique et, à l'instar de Bou-
medienne, il s 'est efforcé
de forger une identité na-
tionale empreinte de cul-
ture musulmane.

Mahfoud Nahnah ren-
voie aujourd 'hui l'ascen-
seur, en espérant bien être
payé de retour. Il s 'ensuit
que, modérés ou radicaux,
les islamistes arbitreront le
scrutin présidentiel.

Guy C. Menusier

Commentaire
Arbitrage
islamiste

A quatre jours de sa clôture,
la campagne pour l'élection
présidentielle du 15 avril se
poursuivait hier en Algérie à
un rythme soutenu malgré
l'absence du candidat Hocine
Ait Ahmed , hospitalisé depuis
mardi soir à Lausanne. Mais
son parti l'a assuré: il sera
bien présent en Algérie le jour
du premier tour.

Des inquiétudes s'étaient
soulevées ces derniers jours à
la suite de cet incident de
santé. L'article 1(5 1 de la loi
électorale stipule en effet que
l'empêchement d'un candidat
ou son décès entraînent le re-
port de l'élection pour une'du-
rée de 15 j ours./ap

Algérie Aït
Ahmed sera
présent



Visana
Résiliations
en vue
La caisse-maladie Visana,
qui compte 740.000 affi-
liés, a déplacé ses assu-
rances complémentaires
facultatives dans la so-
ciété Visana Assurances
SA.

Par ce transfert, ce n'est
plus l'Office fédéra l des assu-
rances sociales (Ofas), mais
celui des assurances privées
(Ofap) qui assure désormais
l'autorité de surveillance. Le
chef de I'Ofap, Peter Streit , a
confirmé hier une information
parue dans le quotidien alé-
mani que «Blick».

Le transfert a été récem-
ment approuvé par le Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice (DFJP), ajoute Peter
Streit. La décision sera rendue
publ i que par la feuille offi-
cielle du commerce et les as-
surés informés par une circu-
laire. Ils seront ainsi avisés de
leur possibilité de résiliation
dans les trois mois.

Des assurés semblent en ef-
fet intéressés à résilier leur
contrat. Le porte-parole de
I'Ofap a déjà reçu une cen-
taine de demandes de rensei-
gnements. Cela pourrait être
la pointe de l'iceberg , pour-
suit-il. Du côté de Visana , on
précise que cette séparation
n'apporte pas de changements
pour les assurés./ats

Asile Recours
en hausse

La Commission suisse de re-
cours en matière d'asile (CRA)
a connu en 1998 une hausse
sensible de son volume des af-
faires. Son président , Bruno
Huber, a relevé que cette ten-
dance n'a pas cessé depuis
1995. En tout , 10.108 per-
sonnes ont introduit de nou-
velles procédures devant la
CRA en 1998, soit un nombre
en augmentation de 14,5% par
rapport à l'année précédente.
Parallèlement , les cas restés
en suspens ont augmenté de
18%. A cet égard , Bruno Hu-
ber a tenu à souligner que le
récent engagement de six nou-
veaux juges extraordinaires
devrait améliorer la situa-
tion./ats

Le juge de la Commission
de recours Claudia Cot-
ting. photo K

Armée Visite
autrichienne

Le général autrichien Gé-
rald Propst a terminé hier une
visite de travail de trois jours
en Suisse. Chef de la section
III des Forces armées autri-
chiennes, il a rencontré son
homologue helvétique , le com-
mandant de corps Jacques
Dousse. Le chef des forces ter-
restres de l'armée suisse a
présenté à son hôte autrichien
l'instruction alpine à Ander-
matt (UR), a indi qué hier le
Département de la défense, de
la protection de la population
et des sports. Les deux
hommes se sont aussi penchés
sur l'instruction aux appareils
de simulation , notamment de
conduite des troupes mécani-
sées./ats

Monnaie Mandat
fixé à Swissmint

Le Conseil fédéral a fixé le
nouveau mandat de presta-
tions de Swissmint (ex-Mon-
naie fédérale) pour les années
2000 à 2003. La priorité est
donnée à une amélioration de
l' efficacité , une réduction des
charges de 10% et une aug-
mentation de la production nu-
mismatique.

Seule la Confédération a le
droit de frapper les monnaies;
la responsabilité en revient à
Swissmint. Pour les quatre
prochaines années, le gouver-
nement a notamment prévu
que Swissmint élabore un pro-
j et de création de monnaie in-
falsifiable , a indi qué hier le
Département fédéral des fi-
nances./ats

Régions Clichés
à la vie dure

Les Suisses ont en général
une image positive de leurs
compatriotes des autres ré-
gions linguisti ques. Mais les
clichés ont la vie dure. Ainsi ,
selon un sondage de la SSR
publ ié hier, le Tessin est sou-
vent associé au soleil , la
Suisse romande à la langue
française et à la culture , la
Suisse alémanique à l'ordre et
au sens du devoir. Il est par
ailleurs intéressant de consta-
ter que 22% des Alémaniques
s'attribuent eux-mêmes des
traits négatifs comme l'étroi-
tesse d'esprit , l'égoïsme, l' ar-
rogance et l' excès de sérieux ,
alors que seulement 17% des
Romands et 15% des Tessinois
les évoquent./ap

Trafic L'initiative
des Alpes ne veut
pas des 40 tonnes

Après l'incendie du tunnel
du Mont-Blanc , l'Association
Initiative des Alpes ne veut pas
que les 40 tonnes puissent cir-
culer sur les routes des Alpes
suisses. Elle demande au
Conseil fédéral de renoncer à
une autorisation prématurée.
Il s'agit au contraire de pro-
mouvoir le trafic de transit sur
le rail. L'organisation a appelé
hier les chemins de fer et la
Confédération à proposer dès
maintenant des alternatives au
trafic routier. Ces propositions
pourraient être financées en
doublant la taxe poids lourd s,
estime l' association. A sui-
vre.../ats

Loterie Gain
de cause au TF

Vaud devra reconsidérer le
refus qu 'il avait opposé aux
promoteurs de la «loterie envi-
ronnement et développe-
ment». Ainsi en a décidé le
Tribunal fédéra l (TF). Eric Go-
laz , l'avocat qui défend les in-
térêts de l' association a rap-
pelé que sa cliente regroupe
dix organisations partenaires
(Pain pour le prochain , Cari-
tas , Helvetas , Swissaid, Action
de Carême, Fédération suisse
des amis de la nature, Pro Na-
tura , ATE, WWF et la Société
pour la protection de l'envi-
ronnement). Ensemble , ces as-
sociations espèrent pouvoir ri-
valiser avec la Loterie ro-
mande ou la Seva dont elles at-
taquent le monopole./ats

Budget Premier
supplément

Le Conseil fédéral va de-
mander aux Chambres un pre-
mier supp lément au budget
1999 d'un montant total de
quel que 600 millions de
francs. Les demandes les plus
importantes concernent les
tunnels de base du Gothard et
du Loetschberg (290 millions
de francs) et l'acquisition d' ap-
pareils électroni ques de saisie
nécessaires à la perception de
la taxe sur les poids lourds
(110 millions). Par ailleurs ,
quel que 38 millions iront au
Conseil des Ecoles polytech-
ni ques , 22 millions à l' agricul-
ture et 26 millions à l'Organi-
sation pour la coopération et la
sécurité en Europe (OSCE).
/ap

Constitution Une superbe rampe de lancement
La mise à jour de la Consti-
tution est une superbe ram-
pe de lancement. Trois ré-
formes de fond - justice,
droits populaires, système
de gouvernement - suivent.
Trois fameuses bagarres!

De Berne:
Georges Plomb

Une rampe de lancement
pour des réformes beaucoup
plus percutantes! La «mise à
jou r» de la Constitution fédé-
rale du 18 avril , c'est aussi
cela. Toutes les innovations à
risques en ont été sorties. II
s'agit des grandes réformes de
la justice , des droits popu-
laires et du système de gouver-
nement. Toutes trois forment
des «paquets» explosifs.

Un compromis
Une démarche du même

type s'app li que à la suppres-
sion - tout aussi conflictuelle
- du droit de regard de la
Confédération sur la création
de nouveaux évêchés. La
«mise à j our» du 18 avril , c'est
un vrai catalyseur.

1. Réforme de la justice: la
grande idée, c'est la promo-
tion du Tribunal fédéral en
Cour constitutionnelle. Mo-
deste, son pouvoir d'apprécia-
tion ne toucherait que l' app li-
cation des lois dans des cas
concrets. Il y faudrait une vio-
lation palpable de droits
constitutionnels ou du droit in-
ternational. Pour une maj orité
de conseillers nationaux (où fi-
gurent des socialistes , des éco-
logistes et des démocrates du
centre), c'est déjà trop. Motif:
une loi étant soumise au réfé-
rendum , elle dispose de la bé-
nédiction du peuple. Donc, on
ne peut pas placer le Tribunal
fédéral au-dessus. Mais la
Cour européenne des droits de
l'homme, elle , ne se gêne pas
d'y mettre son nez. Du coup,
le compromis gagnant pour-
rait limiter le droit de regard
du TF aux cas tombant sous la
compétence de la Cour de
Strasbourg.

Autre dispute: la réduction
de l'accès direct au Tribunal
fédéral. Le but est de le soula-
ger.

Là aussi , ça bagarre. Il y a

quel ques années, une précé-
dente tentative de restreindre
cet accès direct avait été ba-
layée en référendum. Les deux
Chambres pourraient se
mettre d' accord sur une for-
mule-caoutchouc («la loi peut
prévoir des conditions d 'accès
part iculières pour des contesta-
tions qui ne soulèven t aucune
question juridique de prin -
cipe »).

Explosion
2. Réforme des droits po-

pulaires: en février 1998, la
commission du Conseil natio-
nal - présidée par le Fribour-
geois et fu tur  Sage Joseph
Deiss - faisait exp loser le pro-
j et d'Arnold Koller. Et d'un ,
elle refusait d' augmenter le
nombre des signatures pour
les initiatives populaires (de
100.000 à 150.000) et les ré-
férendums facultatifs (de
50.000 à 100.000).

Et de deux , elle rejetait la
création de nouveaux droits.
C'est-à-dire:

- une nouvelle initiative po-
pulaire générale (qui aurait pu
avoir des effets constitution-

nels ou législatifs selon les
cas).

- un nouveau référendum
facultatif et financier (grâce
auquel on aurait pu attaquer
une centrale nucléaire ou un
achat d' avions de combat).

- une nouvelle initiative ou
motion «transnationale» qui
aurait permis à 50.000 ci-
toyens de soumettre au vote
populaire toute question de-
vant être défendue par la
Suisse devant des organisa-
tions internationales.

- l'attribution au Tribunal
fédéral - et non au Parlement
- du droit d' annuler les initia-
tives populaires.

Sénateurs constructifs
Seuls quel ques aménage-

ments, moins spectaculaires ,
passeront le cap de la commis-
sion Deiss (référendum élargi
pour les traités internatio-
naux , choix de variantes lors
des réformes de la Constitu-
tion , accès du public aux actes
administratifs , publicité des
bud gets électoraux). Plus tard ,
en août 1998, la commission
du Conseil des Etats - emme-

née par le Bâlois René Rhinow
- se montrera plus construc-
tive.

3. Réforme du gouverne-
ment: deux variantes sont en-
fin lancées en consultation
pour donner un nouveau
souffl e au Conseil fédéral à
sept têtes.

Première variante: on élar-
git l' exécutif à 8 ou à 9 magis-
trats , on élit un président à
plein-temps (qui pourrait ré-
gner 2 ou 4 ans) et on le dote
d' un important pouvoir de pi-
lotage. Le système collégial se-
rait maintenu.

Deuxième variante: on crée
un gouvernement à deux ni-
veaux, on réduit le Conseil fé-
déra l à 5 (ou à 7) personnes et
on l'entoure de ministres char-
gés de le soulager. Cette se-
conde variante serait euro-
compatible , puisque les ré-
unions du Conseil des mi-
nistres de l'Union européenne
se subdivisent en plus de 25
Conseils spécialisés. Rappel:
une proposition voisine , avec
une dizaine de secrétaires
d'Etat , était balavée par le
peuple en 1996. GPB

Santé Le débat s'amplifie
avant la fixation des primes
Le débat du Conseil natio-
nal sur l'assurance mala-
die, le 22 avril, présentera
un reflet de la situation de
conflit qui règne entre
partenaires du système
de santé. La révision de la
loi est l'occasion d'empoi-
gnades dont l'enjeu, pour
les assurés, reste l'évolu-
tion des primes. La nette
tendance à la stabilisa-
tion pourra-t-elle être
maintenue?

De Berne:
François Nussbaum

Après le Conseil des Etats
en mars, le Conseil national
s'attaque à la première révi-
sion de la loi sur l'assurance
maladie (Lamal). Destinée
surtout à «serrer quelques
boulons», selon l'expression
de Ruth Dreifuss , cette révi-
sion se révèle plus conflic-
tuelle que prévu.

Tenir un budget
Au sujet de la maîtrise des

coûts , un point central
consiste à autoriser les can-
tons à fixer un budget global
pour les soins ambulatoires.
Concrètement, les caisses ne
remboursent plus les presta-
tions au-delà d' une limite
fixée pour l'année. Si le bud-
get est épuisé en novembre, il
faut se débrouiller sans les
caisses pour décembre.

En mars , les Etats ont ba-
layé cette idée. Les députés ont

Le cas de Visana a fait des vagues. La possibilité d'in-
terdire, dans un canton, l'offre d'assurances complé-
mentaires aux caisses qui n'offrent pas l'assurance de
base, sera étudiée par le National. photo Keystone-a

voulu , auparavant , connaître
les effets d' une suppression
éventuelle des subventions
cantonales directes aux hôpi-
taux. Dès que la réponse tom-
bera , on peut s'attendre à un
marchandage entre les deux
instruments (subventions et
bud get global).

Redistribution des coûts
La commission du National ,

elle, proposera de garder cette
possibilité de budget global
ambulatoire, au moins pour
les cantons qui disposent des
données suffisantes pour l'ap-

pliquer. Les caisses et les can-
tons pourraient défendre cette
mesure, eux qui seront appe-
lés à partager le coût des soins
ambulatoires dispensés en hô-
pital.

Ce partage fait partie de la
prochaine révision de la La-
mal (actuellement en consul-
tation). Mais les deux mêmes
acteurs s'entendront moins
sur un autre point de cette se-
conde étape: le subventionne-
ment partiel , par les cantons,
des soins de base dispensés
en service privé et semi-privé
(aujourd 'hui à la charge des

assurances complémen-
taires).

Quels médecins «fautifs»?
Quant aux médecins , ils ré-

sistent à l'idée du bud get glo-
bal ambulatoire. Plus précisé-
ment, ils ont tendance à se re-
jeter la responsabilité des
hausses de coûts entre prati-
ciens: les généralistes ne sont
pas loin d'accuser les spécia-
listes de multiplier les actes
médicaux chers.

Les caisses viennent d' en-
trer dans ce débat. Pour le
Concordat des assureurs ma-
ladie suisses (Cams), il fau-
drait pouvoir exclure des
conventions tarifaires les
jeunes médecins qui s'instal-
lent sans trop d'expérience et
qui voudraient rentabiliser ra-
pidement leur cabinet.

Bientôt la libre circulation
La commission du National

est également intervenue. Elle
a demandé à l'Office fédéra l
des assurances sociales (Ofas)
d'étudier une mesure de rétor-
sion similaire, mais à l'égard
des médecins âgés, qui prati-
quent encore à 70 ou 80 ans.
Surtout , dit la commission,
que des médecins étrangers
pourront bientôt s'installer,
grâce à la libre circulation.

Ces procès d'intention de-
vraient toutefois céder la place
à des données obj ectives. La
Fédération des médecins
suisses (FMH) a finalement
réussi à s'entendre sur l'ins-

tauration de princi pes tari-
faires harmonisés dans tout le
pays. Dès l' an prochain , à
chaque acte médical corres-
pondra un même nombre de
points.

Même si le point lui-même
est rétribué différemment
d' un canton à l' autre, on dis-
posera au moins de statis-
tiques cantonales compa-
rables entre elles. Ce qui per-
mettra de mettre en relation ,
par exemp le, la fréquence des
actes médicaux et le nombre
de médecins dans des régions
données.

D'autres questions seront
soulevées au National. Par
exemp le , la possibilité d'inter-
dire , dans un canton , l' off re
d' assurances complémen-
taires aux caisses qui ne pro-
posent pas l'assurance de
base (suite à l' affaire Visana).
Ou l' abandon du système ac-
tuel de concurrence au profi t
d' une seule et unique caisse-
maladie.

Primes 2000: prudence
En toile de fond , il y a l'évo-

lution des primes pour les as-
surés. Pour l'heure , malgré
les effets de manche, rien n 'in-
dique que la tendance à la sta-
bilisation ne pourra pas être
maintenue: +25% en 1996,
+ 12% en 1997, +5% en 1998,
+2 ,8% cette année. Sauf im-
prévu , la hausse devrait être
minime en 2000. Mais per-
sonne ne lancera de pronos-
tics avant l'été. FNU
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BCE Taux
d' escompte
abaissé
Dans la foulée de la Banque
centrale européenne (BCE),
la BNS a baissé hier soir son
taux d'escompte à son plus
bas niveau historique. L'ins-
titut d'émission helvétique
a décidé de ramener au-
jourd'hui son taux d'es-
compte d'un demi-point à
0,5%. La dernière baisse,
d'un demi-point elle aussi,
remontait au 26 septembre
1996.

Le porte-parole de la Banque
nationale suisse (BNS), Werner
Abegg, a expliqué que la BNS
prévoyait depuis un certain
temps déjà de baisser son taux
d'escompte. La conjoncture éco-
nomique s'est en effet ralentie et
les taux sur le marché moné-
taire sont descendus sous la
barre des 1% (niveau du taux di-
recteur actuel). «Pour des ques-
tions de taux de change, on a
toutefois attendu la décision de
la BCEn, a-t-il aj outé.

Ampleur étonnante
La BCE a en effet décidé hier

soir d'abaisser d'un demi-point
à 2 ,50% son principal taux di-
recteur, le taux de refinance-
ment ou Refi. C'est la première
fois que l'institut modifie ce
taux depuis qu'elle a pris les
rênes de la politique monétaire
de la zone euro, le 1er janvier
1999.

La baisse décidée par la BCE
était attendue par une grande
partie des experts financiers eu-
ropéens, mais c'est son ampleur
qui a surpris. Le président de
BCE, Wim Duisenberg, a pré-
cisé que la banque centrale vou-
lait faire un geste aussi convain-
cant que possible parce qu'elle
craignait qu'une baisse moins
importante ne soit interprétée
comme la première étape d'un
cycle de baisses de taux à venir.

M. Duisenberg a tenu égale-
ment à relativiser la déprécia-
tion de la monnaie unique face
au billet depuis le début janvier.
La BCE «n'est pas insatisfaite»
de la parité actuelle de l'euro
face au dollar.

En Suisse
En Suisse, la décision de la

BNS a toutefois surpris les éco-
nomistes. Selon eux, la crainte
de voir le franc suisse se renfor-
cer si la BNS ne suivait pas la
BCE a dû jouer un rôle.
Contrairement à la Banque cen-
trale helvétique, Hanspeter
Hauherr, économiste à l'UBS,
pense que tout danger inflation-
niste n'est pas écarté actuelle-
ment. De son côté, le Vorort sa-
lue la décision de la BNS. L'ins-
titut d'émission a donné un si-
gnal clair et renforcé sa volonté
de tout entreprendre pour em-
pêcher une revalorisation du
franc./ats

Autriche Comme prévu
Haider élu gouverneur
Le dirigeant d'extrême
droite autrichien Joerg
Haider a été élu au pre-
mier tour hier gouverneur
de la province de Carin-
thie. Il avait déjà occupé
ce poste entre 1989 et
1991 avant de démission-
ner à la suite de propos
élogieux sur la politique
de l'emploi du troisième
Reich.

Son parti , le FPOe, avait
remporté 42 ,09 % des voix
lors du renouvellement du
Parlement régional de Carin-
thie, le 7 mars. II devenait
ainsi pour la première fois le
premier parti dans cette pro-
vince dominée depuis la
guerre par le Parti social-dé-
mocrate (SPOe). Joerg Hai-
der a été élu à la majorité
simple par les 16 députés de
son parti.

L'Autriche , qui est une ré-
publi que fédérale, est divisée
en neuf provinces. Joerg Hai-
der est le seul gouverneur
d'extrême droite , mais son
parti est représenté dans les
exécutifs de quatre autres
provinces.

Electoral quintuplé
Agé de 49 ans, il a réussi à

quintu pler son électoral de-
puis 1986 lorsqu 'il a pris en
main le FPOe. Le parti re-
groupait seulement 5% de
l'électoral. Aujou rd 'hui , les
sondages le créditent de 30%
des intentions de vote , ce qui
en fait le deuxième parti du
pays. Haider n'attire pas que

Joerg Haider a ete élu gouverneur de Carmthie. Les clés du pouvoir sont en sa pos-
session, photo Keystone

les nostalgiques du nazisme.
Mais son discours populiste
séduit également les laissés-
pour-compte de la société en
dénonçant les défaillances du
système politi que autrichien
et le clientélisme des partis
au pouvoi r.

Dans un pays qui ne s'est
que difficilement habitué à
devenir membre de l'Union
europ éenne, Joerg Haider a

aussi réussi à se rallier les op-
posants de l'Euro et de l'élar-
gissement de l'UE. Ses dé-
nonciations avec des accents
xénophobes de la politique
d'immigration du gouverne-
ment et de son impuissance
face à la criminalité lui ont
également apporté des voix
dans les bastions ouvriers de
la social-démocratie autri-
chienne.

Malgré de nombreux déra-
pages verbaux et des posi-
tions équivoques à l'égard du
national-socialisme, le FPOe
a réussi depuis 1986 a gagner
une véritable reconnaissance
sociale en Autriche. II est
ainsi considéré comme un
parti «normal» par les mé-
dias autrichiens , contraire-
ment au Front national en
France./afp-apa

Italie Andreotti risque
quinze ans de prison
Le ministère public italien
a requis hier 15 ans de pri-
son et l'interdiction à vie
d'exercer ses droits ci-
viques à l'encontre de l'an-
cien président du Conseil
Giulio Andreotti. M. An-
dreotti est jugé à Palerme
pour complicité avec la
mafia.

M. Andreotti , 80 ans, est
jugé depuis plus de trois ans à
Palerme. Le réquisitoire avait
commencé le 19 janvier. Pilier
et symbole de la vie politique
de l'après-guerre jus qu'au dé-
but des années 1990, M. An-
dreotti est accusé d'être entré
en relation avec Cosa Nostra ,
la mafia sicilienne , dans les
années 1970. Selon le minis-
tère public , il voulait qu 'elle
favorise en Sicile son courant

au sein de la Démocratie chré-
tienne (DC).

En échange, la mafia lui au-
rait demandé de défendre ses
intérêts économiques et d'in-
tervenir en sa faveur, notam-
ment après les maxi-procès
des grands parrains à la fin
des années 1980. M. An-
dreotti a toujou rs nié ces accu-
sations, en dénonçant un
«comp lot» bâti sur les «affabu -
lations» de repentis.

La défense, qui soutient que
c'est la mafia qui a tenté de
circonvenir le président du
Conseil , doit entamer sa plai-
doirie le 18 mai et le verdict
devrait être prononcé en ju in.
Dans un autre procès , à Pé-
rouse, Giulio Andreotti est ac-
cusé de complicité dans l'as-
sassinat d'un journaliste ita-
lien en 1979./af p-ap

Israël
Flirt avec
la Russie
Le ministre israélien des Af-
faires étrangères Ariel Sha-
ron entame dimanche une
visite de trois jours à Mos-
cou destinée à renforcer les
liens de l'Etat hébreu avec
la Russie, a annoncé un de
ses proches collaborateurs.

Cette visite survient au mo-
ment où la Russie, un allié de la
Serbie, est fortement en désac-
cord avec les Etats-Unis sur les
frappes aériennes de l'Otan en
Yougoslavie.

Selon les médias israéliens,
les Etats-Unis sont également ir-
rités par le soutien mitigé
d'Ariel Sharon aux frappes de
l'Otan et les récentes mises en
garde du ministre israélien se-
lon lesquelles un Kosovo indé-
pendant pourrait se transformer
en une base islamiste.

Le quotidien «Haaretz» af-
firme que les commentaires de
Sharon avaient été accueillis
avec satisfaction par le gouver-
nement russe. Hier, le premier
ministre israélien Benjamin Né-
tanyahou a une nouvelle fois
pris ses distances avec son mi-
nistre des Affaires étrangères,
affirmant que Sharon ne faisait
qu 'exprimer son propre point
de vue.

A Moscou , Ariel Sharon ren-
contrera son homologue Igor
Ivanov. Au cours de sa visite,
Sharon devrait notamment
aborder la question du transfert
présumé de technologie d'arme-
ment non conventionnelle à
1 Iran. Israël et les Etats-Unis
soupçonnent la Russie de four-
nir de la technologie nucléaire
militaire à Téhéran , ce que dé-
ment Moscou./ap

Irak Nouveau
raid américain

Des avions de combats FA-
IS de la marine américaine ont
bombardé hier un site de mis-
siles sol-mer irakien sur la pé-
ninsule de Fao, ont annoncé
des responsables américains
selon lesquels ce site consti-
tuait «une menace directe»
pour les forces américaines
dans le golfe Persique./ap

Eltsine Motion
de destitution

Nouveaux soucis en perspec-
tive pour Boris Eltsine. A l'ini-
tiative de l'opposition commu-
niste, la Douma examinera
dans une semaine une nou-
velle motion de destitution du
président russe, la première
qui semble avoir une réelle
chance d'aboutir. Il se voit re-
procher l' effondrement de

l'Union soviétique en 1991,
l' usage de la force contre les
parlementaires en 1993 et le
délabrement de l'armée. Le
chef du Kremlin est également
accusé d'avoir mené un géno-
cide contre le peuple russe en
appauvrissant le pays./ap

Sahara Tribus
contestées

Le Maroc a annoncé officiel-
lement hier que les opérations
d'identification par l'ONU des
65.000 membres de trois tri-
bus commenceront le 1er juin.
Contestées par le Front Polisa-
rio , ces tribus sont considérées
par Rabat comme «Sahraouis
faisant partie du Sahara occi-
dental et donc habilitées à
prendre part au référendum
d'autodétermination. Prévu
depuis 1991, le référendum n'a
pas pu avoir lieu jusqu 'ici en
raison de profondes diver-

gences entre le Maroc et le
Front Polisario sur les critères
d'identification des électeurs
sahraouis aptes à voter./afp

Iran Allemand
bientôt relâché

Un homme d'affaires alle-
mand incarcéré en Iran pour
avoir eu des relations sexuelles
hors mariage avec une Ira-
nienne va être bientôt relâché,
a annoncé hier son avocat. A
deux reprises , en janvier et en
octobre 98, Helmut Hofer, 54
ans, avait été condamné à mort
par des tribunaux iraniens
pour avoir eu des relations
sexuelles avec une étudiante
en médecine de 26 ans. La lé-
gislation iranienne punit les re-
lations sexuelles en dehors du
mariage par la flagellation.
Mais si l'homme n'est pas mu-
sulman, il est passible de la
peine capitale./ap
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Pour notre site du Mail, nous cherchons

un concierge résident avec
permis «poids lourds»

L'appartement de 5 pièces est situé au chemin des
Mulets 1, Neuchâtel.

Les tâches à effectuer sont les suivantes:
- conciergerie de tout le site;
- remplacement des chauffeurs;
- livraison des lubrifiants;
- divers travaux de manutention.

Entrée à convenir.

Vous pouvez adresser vos offres complètes à:
HAEFLIGER & KAESER SA,
chemin des Mulets 1-3, case postale 1679,
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Ecole de formation professionnelle de
la santé, des soins et de l'éducation de

la petite enfance
recherche:

un(e) ense.gnant(e)-formateur(trice)
pour les branches socio-éducatives
Activités:
- diverses tâches d'enseignement des

branches socio-éducatives;
- élaboration des cours;
- encadrement des étudiants;
- suivi des stages en institution

spécialisée et espace de vie enfantine;
- Participation au colloque pédagogique.
Profil demandé:
- diplôme d'éducateur, d'animateur,

d'enseignant ou formation
équivalente;

- une formation complémentaire
comme praticien-formateur,
formateur d'adultes ou en travail
social serait un avantage;

- sens des responsabilités;
- expérience confirmée dans le

domaine socio-éducatif;
- aisance dans les contacts;
- faculté de s'identifier aux objectifs

de l'école.
Taux d'activité:
80% à 100% (à définir).
Entrée en fonction:
Dès octobre 1999 ou à convenir.
Délai de postulation:
30 avril 1999.
Renseignements complémentaires:
Direction de l'ENPE, Hôtel-de-Ville 3,
2400 Le Locle, 032/931 16 00 mnoea

Afin de repourvoir des postes fixes
au sein d'une serrurerie de
la région, nous cherchons

1 SERRURIER CFC
EN TÔLERIE INDUSTRIELLE

1 SOUDEUR TIG

1 AIDE SERRURIER
AVEC EXPÉRIENCE SUR PLIEUSE ET CISAILLE

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

nous offrons |

• un salaire motivant
(O

• une situation stable s
co

N'hésitez pas à téléphoner ou envoyer
vos dossiers à Frédéric Chuard, nous
vous assurons une entière discrétion.

L'individualisme a WÊ^^ _̂_9_ WfgSk%
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Espace 16V/140 (h. _ W£BÊBÊBÊÈS&
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* -̂*' Y ^*  ̂f m %  ̂"̂  ^»*- %a*ma Mm M. U Nouveau moteur: 2.0 1, 16V, 140 ch, hautes performances et consommation minimale, 4 airbags , système
* ^S > programmé de ceintures à régulateur de tension (SRP), ABS, climatisation de série, dès Fr. 33 950.- net.

viJLX v fL\> %*&. Ll \w Vii.ÂXX\»<XJLkJ JL v/ JL X • JJP ____ «, \\

Doté dès maintenant d'un moteur de 140 ch, l'Espace offre encore plus de puissance. Son intérieur est plus fonctionnel et son concept de sécurité est inégalé jusqu 'ici. Pour le surplus, il reste ce qu 'il a
toujours été depuis 15 ans: le symbole d'une grande largesse d'esprit , d'un amour illimité d'horizons infinis pour les individualistes qui ont besoin de beaucoup de place pour s'exprime! pleinement. j RENAU
Davantage d'informations au numéro gratuit 0800 84 0800. LES VOITURES A VIVRE

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esp lanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 1141
Le Locle: Garage Gérard Cuenot , 032/931 12 30 - Les Genevez: Garage J.F. Boillat , 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-R Cruchaud, 032/937 11 23 - Les ReusilJes- Garage Gerber Sàrl
032/487 50 50 - Saint-lmier: Garage du Midi SA, 032/941 21 25

>______- __^!T^î r̂ _ -̂ _̂__r^^_ _̂j7i^î r^i _̂___

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

2300 la Chaux-de-Fonds • Tél . 032/91 1 23 30
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¦*>: ̂  ̂ pi
La Direction des Services sociaux met au .
concours pour le Service social de la Ville mmi
un poste Wr*>

d'assistant social K
ou MS
d'assistante sociale In
Exigences: HS
• diplôme d'assistant-e social-e ou licence en

sciences économiques et sociales, option
service social, ou expérience professionnelle
dans le domaine social;

• sens du service public, facilités dans les
contacts humains et l'accueil;

• aptitude au travail en réseau; Ĥ
• une formation de base commerciale ou ftS

administrative constituerait un avantage.

Traitement: selon l'échelle communale. ĥ
Entrée en fonction: 1er juin 1999 ou à convenir.
Délai de postulation: 21 avril 1999.
Renseignements: des informations complé- Hg
mentaires peuvent être obtenues auprès de Ŵ 9
Monsieur N. Di Marzo , adjoint au chef de ^̂ Nservice , tél. 032/967 63 21. ¦"
Tous les postes mis au concours au sein de
l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes. g
Les offres manuscrites accompagnées d' un _m
curriculum vitae et autres documents ^̂ —9
usuels, doivent être adressées à ^̂ MMonsieur Yves Scheurer, ^̂ Mchef des Services sociaux , ^̂ M
rue du Collège 9, —̂m
2300 La Chaux-de-Fonds. ^_m
132 47037 .̂ _______i

((*m£è\ Centre jurassien
\ v-^y 

de 
réadaptation

^*^. cardio-vasculaire
¦Huma 2340 Le Noirmont
Nous sommes une institution officiellement reconnue par le Groupe de tra-
vail pour la réadaptation cardio-vasculaire de la Société suisse de cardiolo-
gie. Notre mission réside dans la prise en charge globale de patients car-
dio-vasculaires après un infarctus et/ou une opération cardiaque, dans le
but de favoriser les changements durables de comportements conformes à
une saine gestion des facteurs de risques (sédentarité, tabac, stress, cho-
lestérol).

Nous cherchons pour le 1" juin 1999,
ou date à convenir

PSYCHOLOGUE
CLINICIEN (NE)

Taux d'occupation 30 à 40%

Votre profil:
- vous êtes psychologue clinicien (ne) diplômé(e);
-vous manifestez de l'intérêt pour la prévention cardio-vasculaire, les

approches comportementales, en particulier les techniques de gestion du
stress;

-vous disposez éventuellement d'une expérience dans le domaine de
l'animation d'ateliers d'expression ;

-vous êtes bilingue français/allemand ou vous avez de bonnes connais-
sances d'allemand.

Nous offrons à une personne motivée:
-une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dynamique ;
- une qualité de vie optimale dans un cadre environnemental privilégié;
- de larges possibilités de perfectionnement et de formation permanente ;
-d'excellentes prestations sociales.

Renseignements, cahier des charges, postulations écrites avec pièces jus-
tificatives jusqu'au 23 avril 1999 à: CJRC - M. le D' Jean-Pierre Maeder,
médecin-chef, ch. de Roc-Montès 20,2340 Le Noirmont, tél. 032 9575620
(heures de bureau). 14-29113/4x4

Œmpsf
Ecole de Métiers et Professionnelle de Saint-lmier
Rue B.-Savoye 26 2610 Saint-lmier
Tél. 032/942 42 42 Fax 032/942 42 43
Unité d'enseignement du CPAI-JB

Les deux titulaires ayant fait valoir leur droit à la retraite, l'EMPSI met au
concours deux postes à plein temps

Maître de pratique Maître de pratique
en dessin, conception en mécanique et
microtechnique et en injection plastique
de moules d'injection
Pource poste, nous recherchons un Pour ce poste, nous recherchons un
Ingénieur ETS en microtechnique, Ingénieur ETS en microtechnique,
technicien ET au bénéfice d'un technicien ET au bénéfice d'un
apprentissage (mécanicien de apprentissage (mécanicien de
machines, dessinateur de machi- machines, micromécanicien, fai-
nes, dessinateur en microtech- seur d'étampes) ou formation équi-
nique, micromécanicien) ou forma- valente. Diplôme de l'ISPFP exigé
tion équivalente. Diplôme de (possibilité de l'obtenir durant les
l'ISPFP exigé (possibilité de l'obte- trois premières années d'enseigne-
nir durant les trois premières ment),
années d'enseignement).
Enseignement pratique aux dessi- Enseignement pratique de la méca-
nateurs en microtechnique et nique et de l'injection des matières
constructeurs, ainsi que la concep- synthétiques aux apprentis de 1reet
tion de moules d'injection. 2e année.

Entrée en fonction: 1er août 1999 ou date à convenir.
Les personnes intéressées peuvent obtenir le cahier des tâches ou d'autres
renseignements auprès du secrétariat de l'école, tél. 032/942 42 42 ou par
fax 032/942 42 43.
Les offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae, références et certifi-
cats, sont à adresser jusqu'au 30 avril 1999, à la direction de l'Ecole de
métiers et professionnelle, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-lmier.

6-238086

! V^̂  M ^p̂ " el temporaire, est reconnu pour la qualité e! la fiabilité du service .

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

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
FR ANGLAIS

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

132 46B71______——\\\—m\\\\wk

_________ ' mm/Ê9ft9Êf ^^M, un»dM*on<*
._.«— 0̂ 1dS.i ÂiiH[l I [ft] m ___ a '""ry ' -" ?x i

¦̂¦¦¦ ÉËÉIÏiÉlÉ ^

Nous recherchons : *

*" MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Avec expérience dans l'entretien et dépannage
d'étampes progressives
ou
dans la fabrication de composants horlogers
(connaissances CNC obli gatoire !)

*" MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
Pour missions temporaires

9f OPÉRATRICES HORLOGÈRES
Ayant une bonne vue, minutieuse et avec
quelques années d'expériences, binoculaires et
brucelles

Intéressé/es ?, alors n 'hésitez pas à contacter
David Faugère qui se fera un plaisir de vous
renseigner ou faites-lui parvenir votre dossier
de candidature qui sera traité en toute confi -
dentialité. . -,

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

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bU@vcdior.ch

L'annonce, reflet vivant du marché



Formation Romands
unis dans l'Arfor

Les professionnels romands
de la formation sont réunis
dans une nouvelle association:
l'Arfor, pour Association ro-
mande des formateurs. Cette
association vise à accroître le
professionnalisme des métiers
de la formation en entreprise
et à représenter ceux-ci auprès
des pouvoirs publics. Elle veut
aussi promouvoir le diplôme
fédéral de formateur en entre-
prise, instauré en 1994.

Selon Jean-Marc Guscetti ,
président de l'Arfor, les entre-
prises consacrent entre un et
10% de leur masse salariale à
la formation de leurs collabo-

rateurs. Le plus souvent, la
méthode de formation choisie
est du type séminaire: court
mais intensif. Mais deux
autres méthodes commencent
à se profiler en Suisse: le coa-
ching - travail en tandem pour
développer les compétences
de manière personnalisée - et
l' autoformation, qui utilise
notamment Internet et qui est
très utilisée dans les grands
groupes informatiques.

Deux Neuchâtelois figurent
au comité de l'Arfor: Noël Fri-
not, vice-président et chargé
du secrétariat général , ainsi
qu 'Alain Christinet. FRK

Gucci LVMH s'en remet à la justice
Le groupe français de luxe

LVMH a indiqué hier s'en re-
mettre à la just ice néerlan-
daise après la décision du ma-
roquinier italien Gucci de ne
pas prendre en considération
ses deux nouvelles offres de
rachat révisées, l'une à 85 dol-
lars et l'autre à 91 dollars l'ac-
tion. Aucune autre discussion
n'est prévue.

Le groupe a indiqué avoir
fait deux propositions au
conseil de surveillance de

Gucci: une première offre à 85
dollars par action , incluant le
maintien dans le cap ital de
Gucci de Pinault-Printemps-
Redoute (PPR), entré à hau-
teur de 42%. La seconde offre
s'élève à 91 dollars , à la condi-
tion que l'opération Gucci-
PPR soit annulée. La just ice
devra examiner sur le fond le
22 avril la demande de LVMH
de faire annuler l'opération de
rapprochement entre PPR et
Gucci. /afo

Céramique
Laufon Danger!

Céramique Laufon a j oué sa
peau au Brésil. Le groupe bâ-
lois y a découvert cet automne
d'énormes obligations finan-
cières. Cette mauvaise sur-
prise lui a coûté 200 millions
de francs. Elle a contribué à la
perte de 147 millions subie en
1998. Sans le sous , le groupe
se dit prêt à perdre son indé-
pendance - alliance ou fusion
d' activités - pour assurer son
expansion, /ats

Smart Relance
à coups de millions
Le constructeur automo-
bile Micro Compact Car
(MCC), filiale du géant
a m é r i c a n o - a l l e m a n d
DaimlerChrysler, veut in-
vestir massivement pour
relancer la petite voiture
urbaine Smart. Six mois
après son introduction, la
Smart doit à présent prou-
ver qu'elle est acceptée, a
annoncé hier son chef des
ventes.

MCC prévoit de dépenser
une somme «à trois chiff res en
millions de marks», donc au
moins 100 millions , dans une
nouvelle campagne publici-
taire, la distribution et la tech-
nique, a expliqué Klaus
Fricke, le nouveau chef des
ventes de MCC en fonction de-
puis début avril , dans un en-
tretien à l' agence de presse al-
lemande DPA.

Le système électronique de
conduite «Trust» sera ainsi
renforcé dès cet été, afin que
la minivoiture puisse accélérer
en toute sécurité l'hiver dans
des conditions extrêmes, a-t-il
expliqué. «A la fin de Tannée,
nous devons savoir avec quelle
dynamique et quelle intensité
la marque Smart et peut-être

d'autres déclinaisons du mo-
dèle seront imposées» , a ajouté
Klaus Fricke.

30.000 voitures vendues
Environ 30.000 Smart ont

été vendues en Europe entre le
lancement, en automne der-
nier, et le 1er avril. Klaus
Fricke a indi qué qu 'il n'était
pas certain que l'objectif de
ventes - déj à révisé à la baisse
- de 100.000 véhicules cette
année soit atteint. «80.000 est
la p lus basse ligne de défense» ,
a-t-il dit. MCC s'appuie depuis
peu sur le réseau de ventes de
Mercedes-Benz.

L'usine Smart de Hambach
(Lorraine) ne connaîtra pas de
nouvel arrêt de sa production
à part la traditionnelle ferme-
ture au mois d'août, a-t-il par
ailleurs indiqué. La produc-
tion avait été arrêtée deux se-
maines à Pâques, afin d' vanti-
ciper les 35 heures» selon
MCC.

MCC est une filial e à 100%
de DaimlerChrysler depuis
que le groupe suisse Swatch a
cédé ses 19% de parts. Elle a
enregistré des pertes de 141
millions d'euros (225 millions
de francs) en 1998, et de 151
millions d'euros en 1997. /afp

Cicorel Folie en bourse
mais baisse du bénéfice
Vent de folie a la bourse
pour le groupe chaux-de-
fonnier Cicorel: en deux
jours, près de 32.000 ac-
tions ont été échangées.
Et le titre a pris plus de
12%! A l'origine de cette
frénésie, un article paru
dans un quotidien aléma-
nique.

Comme prévu, le groupe
chaux-de-fonnier Cicorel , fa-
bricant de circuits imprimés, a
subi l' an passé une forte
baisse de son bénéfice net, qui
chute de 37,1% à 2,2 millions
de francs. Le titre, coté à la
bourse de Zurich , a connu ce-
pendant deux jours de «folie
totale», selon Christian Leh-
mann , directeur général de Ci-
corel , à la suite de la publica-
tion d' un article du journal
alémanique «Finanz und
Wirtschaft» faisant état de la
recherche par Cicorel d' un
partenaire.

Progression de 12%
Hier matin , quel ques mi-

nutes après l' ouverture de la
bourse, le titre a atteint des
sommets à 318 francs , alors
qu 'il clôturait à 268 mardi
soir. En deux jours , près de
32.000 actions ont été échan-
gées, «sans que nous puissions
savoir, actuellement, qui les a
achetées» , explique Christian

Christian Lehmann ne sait
pas encore qui a acheté,
en masse, des actions Ci-
corel. . photo a

Lehmann, un peu inquiet. A la
clôture, hier, le titre était re-
descendu à la cote plus raison-
nable de 302 francs , affichant
tout de même une progres-
sion , en deux jours , de plus de
12%. Hier, 24.000 actions ont
changé de mains, ce qui est
tout à fait impressionnant sa-
chant qu 'une société comme
Swatch Group a connu des vo-
lumes d'échange moins im-
portants .

«Ce qui a paru dans le jour-
nal alémanique n 'est pas
exact», précise Christian Leh-
mann. «En fait, l'auteur de

l'article, qui est venu visiter
nos usines, a f aussement inter-
p rété mes propos. Alors que j e
lui expliquais que si, soudain,
un partenaire stratégique se
manifestait, qui pourrait par
exemple nous aider à augmen-
ter nos marchés, ou notre p ro-
duction, nous pourrions entrer
en matière. Du coup, il a mis
en titre de son article que nous
étions trop petits tout seuls. Les
réactions du marché ont fusé.»

Nouveaux emplois
Elles ont été tempérées en

fin de journée par la publica-
tion , hier, du bénéfice net du
groupe, qui est en recul ,
comme Cicorel l' avait an-
noncé au début de l' année
déjà. En revanche, le chiffre
d' affaires a progressé, de 14%
à 41,2 millions - mais cela
avait aussi déjà été annoncé.
«Le budget prévoit 50 millions
pour cette année, mais le sec-
teur de l 'horlogerie connaîtra
certainement encore des diffi-
cultés.»

Cicorel , qui construit sa
nouvelle usine à Boudry et de-
vrait pouvoir y entrer début no-
vembre, a déjà engagé 27 per-
sonnes depuis l' automne, pas-
sant de 130 à 157 collabora-
teurs. Des personnes qui ,
pour l'heure , suivent une for-
mation à Crissier, dans l' un
des deux sites de production

du groupe , 1 autre étant à La
Chaux-de-Fonds. «La forma-
tion de ces gens nous coûte p lus
que nous l'avions pensé», ex-
pli que Christian Lehmann.
«Mais nous devrions connaître
des exercices nettement
meilleurs dès 2000 - 2001.»

Assemblée le 1er juin
Deux bonnes nouvelles: le

groupe vient de recevoi r la
qualification du groupe améri-
cain Medtronic, fabricant de
stimulateurs cardiaques , ce
qui devrait lui rapporter
quelques commandes intéres-
santes , «d'autant que les
marges sont, dans ce domaine,
importantes.» Quant au gros
proj et mené pour le Cern, il
devrait trouver une concrétisa-
tion ces tout prochains j ours:
le patron de Cicorel est aujour-
d 'hui  même à Genève. Et s 'il
emporte le gros lot , l' apport
au chiffre d' affaires pourrait
dépasser les dix millions de
francs.

Cicorel a encore annoncé
hier avoir nommé un nouveau
responsable des finances en la
personne de Rolf Rothenbûh-
Ier. Il remplacera Gérard Phili-
possian. L' assemblée générale
des actionnaires (ils sont dé-
sormais plus de 14.000!) est
agendée au 1er juin. Elle aura
lieu à Neuchâtel.

Françoise Kuenzi
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Londres, FTSE 5697.7 6496.1 6473.2 6437.9
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 8/04

ABB p 1470. 2053. 2025. 2084.
Adecco 575. 840. 710. 710.
Alusuisse Holding n 1462. 1725. 1625. 1625.
Ares-Serono B p 2075. 2515. 2155. 2140.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1251. 1256.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 850. 890
BB Biotech 470. 543. 513. 511.
BK Vision 239. 326. 326. 332.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 117. 117.25
Cicorel Holding n 235. 293. 292.5 301.5
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2392. 2377.
Clariantn 639. 751. 718. 719.
Crédit Suisse Group n 206. 281.5 278.5 286.
Crossair n 805. 970. 940. 900.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7400. 7400.
ESEC Holding p 793. 1185. 1160. 1230.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 505. 609. 529. 535.
Fischer (Georg) n 427. 530. 500. 500.
Fotolabo 360. 473. 473. 473.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1170. 1185.
Hero p 730. 930. 753. 754.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1727. 1726.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 5035. 4985.
Logitech International n 152. 205. 198.5 218.
Nestlé n 2498. 3119. 2635. 2660.
Novartis n 2337. 2918. 2407. 2490.
Novartis p 2332. 2900. 2405. 2490.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 221. 221. 225.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2160. 2190.
Phonak Holding n 1637. 1793. 1774. 1799.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 350. 340.
PubliGroupen 390. 680. 673. 715.
Réassurance n 3143. 3848. 3365. 3465.
Rentenanstalt p 850. 1090. 944. 953.
Rieter Holding n 776. 890. 837. 836.
Roche Holding bj 16750. 18885. 18350 18325.
Roche Holding p 24225. 27100. 27000. 27045.
Sairgroup n 294. 352. 329.5 331.5
Sulzer Medica n 229. 294. 294. 306.
Sulzer n 702. 997. 955. 970.
Surveillance 1052. 1360. 1255. 1296.
Swatch group n 180. 219.5 205. 205.
Swatch group p 726. 979. 925 915.
SwissSteelSAn 15. 17.3 16. 16.3
Swisscom n 510. 649. 596. 607.
UBSn 399. 492.5 483. 488 5
UMS p 117. 138. 128.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.7 30.5
Vontobel Holding p 2180. 2765. 2735. 2750.
Zurich Allied n 898. 1133. 974. 981.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 8/04

Accor|F| 172. 240.8 219.8 216.6
ABNAmro lNL) 15.95 20.2 19.35 19.25
Aegon .NLI 81.8 111.65 88.25 87.4
Ahold (NL) 31.65 37.95 37.7 37.15
Air Liquide (Fl 128.5 160. 141.1 138.
AKZO-Nobe MNL) 30 39.15 34.2 34.2
Alcatel (F| 91.5 130. 110.4 110.1
AllianzIOl 262. 354.5 298. 298.5
Allied Irish Banks (IRLI 15. 18.8 15.85 16.
AXA (F) 110.1 136.5 129.8 129.3
Banco Bilbao Vizcaya(El ...11.42 15.07 14.24 14.34
Bayer (D) 29.8 38.85 35.9 36.5
British Telecom |GB|£ 8.38 11.71 10.9073 10.8125
Carrefour (F| 554. 733.5 715. 721.
Cie de Sainl-Gobain(F) 103.1 153.9 149. 148.5
DaimlerChrysler (D| 77.8 94. 83.9 85.5
Deutsche Bank |D| 45.05 58.05 48.85 48.3
Deutsche Lufthansa (D| ....17.6 22.1 21.12 21.4
Deutsche Telekom ID) 27.6 43.5 40.15 40.
Electrabel (B) 311. 420. 339.9 338.
Elf Aquitaine (F) 89. 133.3 127.3 124.
ElsevierINLI 11.6 15.45 13.45 14.1
Endesa(E) 21.5 25.57 23.65 23.68
FortislB) 31.55 36.75 34.3 34.1
France Telecom |F| 67. 87.4 81.35 83.15
Glaxo Wellcome (GB , £ 18.47 24.45 21 .9512 21.3
Groupe Danone (F| 205.8 254.8 230.5 226.2
ING Groep INLI 46.65 59.3 51.85 51.75
KLM INLI 21.85 28.05 25.95 25.2
KPN (NL| 36.1 54.45 39.45 38.8
LOréal (F) 541. 712. 612.5 651.
LVMH (F) 169.7 244.2 227.6 232.
Mannesmann (D| 98. 132.8 128. 127.3
Métro (D) 57. 78.3 61.3 62.
Nokia (Fl) 104. 154. 151.8 150.5
Panbas(F) 71.2 107.5 102.5 99.55
Petrofina (B) 381. 518. 511. 505.
Philips Electronics (NL) ....56.55 77.1 76. 76.
RepsollE) 43. 52. 46.85 47.35
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 41.1 41.4
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 50.35 49.15 47.9
RWE (D) 35.3 52. 43.1 43.5
Schneider (F) 44.4 57.9 49.9 50.5
Siemens |D| 53.45 65.45 63.05 63.3
Société Générale (F) 130.5 181.7 176.2 166.9
Telefonica (El 34.85 46.4 42.64 43.23
Total (F) 85.95 117.6 114.9 113.3
Unilever(NL) 60.75 75.5 62.8 62.15
Veba lD) 44.7 55.45 51.6 51.5
Vivendi (F) 221. 266.2 234.9 239.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 8/04

Allied Inc 37.8125 52.9375 52.9375 52.625
Aluminium Coof America.. .  36. 45. 43.875 43.
American Express Co 95. 129.625 126.438 127.75
American TelS Tel Co 76. 96.125 84.9375 83.75
Boeing C o . . .  32.5625 37.6875 34.875 34.75
Caterp illar Inc 42. 52.9375 48.5 48.625
Chevron Corp 73.125 90.6875 89.9375 93.875
Citigroup Inc 49.8125 72.1875 71.6875 73.0625
Coca Cola Co 57.6875 70.375 58.9375 60.875
Compaq Corp 29.625 51.25 30.25 29.625
Dell Computer Corp 35.375 55. 46.4375 45.
Du Pont de Nemours 50.0625 60.125 58.5 " 59.375
Exxon Corp 64.3125 76.3125 73.1875 74.25
Ford Motor Co 55.25 66.5 60.6875 60.875
General Electric Co 94.125 114.813 114.5 113.875
General Motors Corp 69.1875 93.875 86.875 87.875
Goodyear Co 45.4375 54.875 51.5 52.375
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 69.75 71.3125
IBM Corp 161.75 199.25 186.438 184.438
International Paper Co 39.5 47.125 44.0625 43.9375
Johnson & Johnson 77. 95.25 94.875 97.25
JP Morgan Co 97.25 128.5 127.438 130.
Me Oonald's Corp 36. 47.5 46.875 47.
Merck S Co. Inc 67.5 87.25 80.1875 81.625
MMM Co 69.375 81.375 71.3125 71.6875
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 37.5 38.5
Pfizer Inc 109.563 144.5 139.375 142.438
Philip Morris Co . Inc 33.5625 55.5625 33.5625 34.3125
Proctor 8i Gamble Co 82. 101.9375 100.75 100.75
Sears , Roebuck 8. Co 39.0625 47.125 46. 45.25
Silicon Grap hics Inc 12.0625 20.875 12.375 12.9375
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 32.875 34.
Union Carbide Corp 37.125 47.875 46. 51.375
United Technologies Corp. .106.875 136.938 134.563 133.813
Wal-Mart Stores 77.375 98.375 97.8125 102.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 8/04

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1780. 1760. 1799.
Bridgestone Corp 2170. 3100. 3100. 3120.
Canon Inc 2170. 3120. 3000. 3010.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 2110. 2115.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5550. 5400.
Nikon Corp 1019. 1682. 1513. 1545.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2255. 2235.
Sony Corp 7290. 12250. 12090. 12400.
Sumitomo Bank Ltd 1084. ' 1710. 1658. 1644.
Suzuki Motor Corp 1182. 1679. 1661. 1730.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3780. 3780.
Yamaha Corp 1051. 1320. 1196. 1235.

Fonds de placement
précédent demie

Swissca America USD 238.45 239.3
Swissca Asia CHF 89.1 88.5
Swissca Austria EUR 71.45 71.95
Swissca Italy EUR 114.15 114.45
Swissca Tiger CHF 63.45 64.35
Swissca Japan CHF 87.9 87.1
Swissca Netherlands EUR .. .56. 56.25
Swissca Gold CHF 471.5 465.
Swissca Emer. Markets CHF .92.95 92.7
Swissca Switzerland CHF ..270.6 272.55
Swissca Small Caps CHF .. .190.85 191.95
Swissca Germany EUR 130. 133.1
Swissca France EUR 35.2 35.75
Swissca G.-Britain GBP ... .235.5 237.7
Swissca Europe CHF 230.9 232.25
Swissca Green Inv. CHF ....115.8 116.7
Swissca IFCA 346. 341.
Swissca VALCA 290.5 291.45
Swissca Port. Income CHF .1254.54 1256.39
Swissca Port. Yield CHF .. .1442.84 1448.42
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1628.63 1639.49
Swissca Port. Growth CHF .1880.2 1896.96
Swissca Port. Equity CHF . .2301.25 2330.63
Swissca Bond SFR 102.4 102.55
Swissca Bond INTL 107.35 107.3
Swissca Bond Inv CHF ....1068 29 1069.15
Swissca Bond Inv GBP ... .1310.39 1312.73
Swissca Bond Inv EUR ... .1278.95 1282.97
Swissca Bond Inv USD ... .1041.92 1044.56
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1186.45 1190.12
Swissca Bond Inv AUD ... .1203.03 1204.61
Swissca Bond Inv JPY ..115912. 115478.
Swissca Bond Inv INTL ....105.88 105.73
Swissca Bond Med. CHF ....99.89 99.95
Swissca Bond Med. USD .. .102.19 102.32
Swissca Bond Med. EUR .. .100.37 100.43

Taux de référence
r précédent 8/04

Rdt moyen Confédération . .2.59 2.56
Rdt30 ansUS 5.513 5.428
Rdt 10 ans Allemagne 3.879 3.8596
Rdt 10 ans GB 4.5462 4.5635

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.4542 1.4892
EUR0./CHF 1.5777 1.6107
GBPID/CHF 2.341 2.401
CADdl/CHF 0.9705 0.9955
SEK (1001/CHF 17.505 18.055
NÛK (1001/CHF 18.62 19.22
JPY (1001/CHF 1.203 1.229

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.43 1.51
FRF (1001/CHF 23.8 25.
GBPID/CHF 2.3 2.44
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.08 0.085
DEM (1001/CHF 80.5 83.
CAD (D/CHF 0.94 1.03
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 8/04

Or USD/Oz 280.25 281.05
Or CHF/Kg 13361. 13389.
Argent USO/Oz 4.97 4.98
Argent CHF/Kg 236.71 237.24
Platine USD/Oz 355. 356.5
Platine CHF/Kg 16852. 16852.

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

99mums Êm^ 9̂mm

Ascom rachète au groupe
ABB sa division «power sup-
plies», basée à Soest en Alle-
magne. Spécialisée dans les
relais d'alimentation et les
transformateurs électriques,
cette entité pèse un chiffre
d'affaires annuel de 180 mil-
lions de dollars (266 millions
de francs). L'entreprise de
Soest possède notamment une
succursale à Hong Kong et des
activités aux Etats-Unis ,, /ats

Ascom Reprise
d'un secteur d'ABB



Thorberg
Bagarre
entre détenus
Une altercation a opposé
deux détenus mercredi
soir dans une cellule de la
prison de Thorberg (BE).
Les deux hommes, des Al-
banais du Kosovo, se sont
battus avec un objet
pointu. L'un souffre de
graves blessures, tandis
que l'autre a été légère-
ment blessé.

Les deux détenus ont été
transportés à l'hô pital de l'Ile
à Berne. La cause de la ba-
garre n'a pas été déterminée,
ont indiqué hier les service
des juges d'instruction II de
l'Emmental-Oberaargau et la
police cantonale bernoise.

Des coups de poing et des
mêlées se produisent souvent,
a exp li qué le directeur de la
prison Hans Zoss. Ce dernier
n'a cependant encore jamais
été témoin d' un conflit d'une
telle violence depuis son en-
trée en fonction, en 1994. U
estime que le juge d'instruc-
tion portera plainte.

Prisons surchargées
La bagarre survient alors

que les prisons bernoises
sont surchargées. Les quinze
établissements de district et
régionaux sont pleins depuis
octobre 1998. Pour faire face
à cette situation , les autorités
bernoises ont décidé d'amé-
nager des blocs préfahriqués,
pouvant accueillir une ving-
taine de personnes, sur le toit
de la prison de Thorberg.

Or les nouvelles cellules,
qui auraient dû être prêtes en
mars, ne seront pas aména-
gées avant juin. La livraison
des blocs se déroule dans des
délais plus longs que prévu , a
précisé Andréa Baechtold ,
chef du service pénitentiaire
bernois , confirmant une in-
formation du «Bund». L'amé-
nagement prend aussi plus de
temps , notamment la pose de
parois ignifuges et de bar-
reaux.

Bracelets électroniques
Il y a actuellement dans les

prisons régionales et de dis-
trict 324 places en détention
préventive ou pour les courtes
peines. Après l'ouverture des
prisons régionales de Thoune
prévue en 2001 et de Bert-
houd en 2004 , la capacité
s'élèvera à environ 420
places.

Andréa Baechtold compte
également libérer cinq cel-
lules par an , grâce à un nou-
veau système d'exécution de
peines utilisant des bracelets
de surveillance électroniques.
Dès septembre, des détenus
pourront ainsi purger des
peines de courte durée à la
maison./ats

Médias La consommation
télévisuelle des Suisses progresse
La SSR est parvenue à ren-
forcer ses parts de mar-
ché l'an dernier dans le do-
maine télévisuel, malgré
l'accroissement de la
concurrence. Elle le doit
surtout à TSR2 et à sa cou-
sine alémanique SF2. Côté
radio, les émetteurs privés
gagnent du terrain.

La consommation télévi-
suelle des Suisses a repris l'as-
censeur l'an dernier après
avoir baissé en 1997, ont an-
noncé hier à Berne les respon-
sables du Service de recherche
de «SRG SSR idée suisse»
(SSR). La progression est plus
sensible en Suisse romande,
où les téléspectateurs ont
passé en moyenne 154 mi-
nutes par jo ur devant le petit
écran (+9 minutes), contre
127 en Suisse alémanique
(+5).

Dans un marché marqué,
spécialement en Suisse aléma-
nique, par une concurrence de
plus en plus féroce, la SSR a
renforcé son emprise. La part
de marché des chaînes de la
SSR est ainsi passée en un an
de 35,1 à 36,4% en Suisse ro-
mande et de 33,4 à 34,6% en
Suisse alémanique.

TF1 se redresse
En Suisse romande, la SSR

a conforté sa place de leader
grâce surtout au deuxième ca-
nal romand. La part de mar-
ché de TSR2 est ainsi passée
de 3,8% à 5,2% en un an.
TSR1 enregistre également
une légère progression glo-
bale, mais stagne en prime
time.

L'an dernier, les Tessinois ont été les plus assidus devant leur écran, photo Keystone-a

Après plusieurs années de
recul , TF1 a redressé la barre
(15,4% du marché romand).
Les princi pales autres chaînes
françaises ont perd u des télé-
spectateurs suisses, à l'excep-
tion de RTL9. Les chaînes qui ,
prises individuellement, sont
marginales en Suisse romande
ont renforcé leur poids global.

En Suisse alémanique, SF1
reste de loin la chaîne la plus
regardée, mais elle a perdu
des plumes. Ses principales
concurrentes à l'heure ac-
tuelle, les chaînes allemandes
publiques et privées, ont

toutes faibli également. Les
vainqueurs de l' année sont
SF2 et diverses chaînes - dont
les télévisions privées suisses
- qui , prises isolément, sont
négli geables au niveau natio-
nal.

Le grignotage
des radios privées

Côté radio , les émetteurs
privés ont gagné du terrain sur
la SSR. En Suisse aléma-
nique, ces pertes sont impu-
tables essentiellement à DRS1
et en Suisse romande à Cou-
leur 3. Mais La Première

connaît également un effrite-
ment. En un an , la part de
marché de la SSR en Suisse
romande est passée de 46 à
42% en semaine. Dans le
même temps, les radios pri-
vées ont progressé de 32 à
36%. La part de marché des
radios étrangères n'a pas
bougé (22%) .

Outre-Sarine, la part de
marché de la SSR est passée
sous la barre des 50% (à
48%). Les radios locales ont
gagné deux pour cent (à 38%)
et les radios étrangères un
pour cent (à 14%)./ats

Picca rd-Jones Une coupe et
un chèque d'un million de dollars

L' aérostier suisse Bertrand
Piccard et son coéqui pier bri-
tanni que Brian Jones ont
reçu mercredi à Washington
la récompense d'un million
de dollars. Celle-ci est offerte
par le brasseur Anheuser
Busch au premier équi page à
réaliser le tour du monde en
ballon sans escale.

Reçus en grande pompe au
Musée national de l'air et de
l'espace, les deux voyageurs
du Breitling Orbiter III
avaient conclu leur périple au-
tour de la planète le 21 mars
dans les sables du désert
égyptien. Ils se sont vu re-
mettre un chèque et la Coupe
Budweiser (p hoto Keystone)
promis par le groupe améri-
cain./afp

Vaud Bande
démantelée

La police vaudoise a dé-
mantelé un gang responsable
de plus de 80 infractions en-
tre mars 97 et juin 98. Onze
personnes originaires de You-
goslavie, dont trois femmes,
ont été arrêtées. Elles ont sévi
sur tout le territoire vaudois
ainsi qu 'en Valais et dans le
canton de Fribourg.

Parmi les infractions recon-
nues par les membres de cette
bande, 37 sont des cambrio-
lages d'appartements et 17
des vols dans des établisse-
ments publics , précise la po-
lice dans un communiqué. Le
butin se compose de vête-
ments, matériel hi-fi , ordina-
teurs, téléphones, outillage,
cartes bancaires et de plu-
sieurs milliers de francs. Les
malfaiteurs utilisaient les bus
partant chaque semaine de
Suisse pour amener leurs
prises en Serbie./ats

Genève Meurtre
sur un parking

La police genevoise est tou-
jours à la recherche du meur-
trier d' un Suisse de 51 ans ,
abattu mercredi soir d' un
coup de pistolet sur un par-
king du quartier du Grand-Sa-
connex. Grâce à deux té-
moins, elle dispose depuis
hier du signalement de
l'agresseur.

Le meurtre a eu lieu vers 21
h sur un parking. La victime a
été tuée dans sa voiture,
d'une balle de 9 mm dans la
tête. Un quart d'heure aupa-
ravant , un jeune couple qui
venait reprendre sa voiture ,
stationnée à quelques cen-
taines de mètres de là , avait
été menacé par un inconnu
muni d'une arme de poing.
Sans avoir pu voler leur voi-
ture, l' agresseur avait pris la
fuite à pied. La police voit un
lien entre les deux
affaires./ats

Tournage Jodie
Foster blessée

L' actrice américaine Jodie
Foster a été examinée dans un
hô pital du nord de la Malaisie
pour une blessure légère à la
suite d' une chute sur le tour-
nage du film «Anna et le roi»,
a déclaré hier un porte-parole
du film.

Jodie Foster a subi des exa-
mens à l'hô pital de Langkawi
pour une blessure à la che-
ville. «C'est probablement un
peu contusionné», a déclaré le
porte-parole. «Elle a juste
g lissé et elle est tombée. Elle
doit se reposer pendant
quelques jours, puis nous re-
prendrons le tournage.»

Le tournage de ce film de la
20th Century Fox ne devrait
pas en être affecté. Jodie Fos-
ter est l'héroïne d' un remake
hollywoodien du film «Le Roi
et moi», aux côtés du héros
hong-kongais de films d' ac-
tion Chow Yun Fat./ap

Mariage arrange
Suicide en Turquie

Une jeune fille de 23 ans
s'est suicidée pour échapper à
un mariage arrangé, dans un
village du sud-est de la Tur-
quie. Selon l'agence Anatolie,
elle a dégoup illé une grenade
après une dispute avec son
père, tuant sa sœur et bles-
sant grièvement une autre
personne. La police a ouvert
une enquête.

Les mariages arrangés sont
une prati que courante dans
les régions rurales de Tur-
quie. l_ a structure familiale
traditionnelle y reste rigide et
contraint les enfants à se sou-
mettre à la volonté de leurs
parents. Selon la représen-
tante de «Balai volant» , une
organisation spécialisée dans
les questions féminines, «les
décisions du conseil de famille
sont souvent considérées
comme au-dessus des lois.»
/afp

Neige Trop ou trop peu
selon les professionnels
Les entreprises suisses de
remontées mécaniques
dressent un bilan décevant
de cet hiver. Leur chiffre
d'affaires est en baisse de
9% par rapport à la bonne
saison 1997/1998. Elles
souhaitent un assouplisse-
ment de l'usage des ca-
nons à neige, ce que l'Of-
fice fédéral de l'environne-
ment juge excessif.

L'hiver dernier a réservé des
sensations extrêmes aux entre-
prises de transport à câbles , a
estimé Peter Muller, le sous-di-
recteur de leur association
suisse (ASC). Après un début
de saison marqué par des
chutes de neige abondantes et
précoces , selon les régions , la
longue période de redoux pen-

dant les fêtes de fin d'année a
refréné l'optimisme des sta-
tions de ski.

Le mauvais temps et les
chutes de neige extrêmement
abondantes de février, pendant
la haute saison, ont par la suite
complètement chamboulé le bi-
lan. D'après les premières esti-
mations, l'ASC s'attend à une
baisse du chiffre d' affaires d'en-
viron 9%, soit un manque à ga-
gner d'au moins 66 millions de
francs par rapport à la saison
précédente. Il en résulte des
pertes induites de quel que 450
millions pour les régions con-
cernées. Pour pallier le manque
de neige à certains moments de
la saison , l'ASC revendique des
procédures uniformes pour
l' exploitation d'installations
d'enneigement./ats
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La Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision
(SSR) pourrait avoir en-
freint le droit des
marques avec son nou-
veau nom «SRG SSR idée
suisse». La Société suisse
pour la gestion des idées
et de l'innovation , en
abrégé «Idée-Suisse», dit
détenir les droits sur ce
nom et en revendique
l' usage exclusif. Plainte
doit être déposée.

Idée-Suisse, dont le
siège est à Zurich , possède
les droits sur son nom de-
puis sa création en 1981,
indi que l' association dans
un communiqué. Ses ef-
forts pour contraindre la
SSR à faire marche ar-
rière sont bloqués par
cette dernière , qui s'abrite
derrière les coûts du chan-
gement de nom , écrit l'as-
sociation dans un commu-
ni qué. Celle-ci estime que
son existence est compro-
mise et compte porter
plainte dans les prochains
jours.

L' association vise à pro-
mouvoir l'innovation. Elle
décerne chaque année
l'Oscar d'or de la
meilleure idée suisse: en
1997, la distinction avait
été remise aux quatre ra-
dios de la SSR./ats

Controverse
autour
d'une idée



Télévision
Un double
événement
Une demi-finale de Coupe
d'Europe sur la Canebière,
c'est toujours un événement.
Et lorsque le match en ques-
tion (Marseille - Bologna) est
retransmis en direct à la
télévision et que le commen-
taire est assuré par la paire
Thierry Roland-Jean-Michel
Larqué, l'événement est
double. Qu'on en juge.

Thierry Roland (7e): «Si on
pouvait éviter quand le gardien
de l'équipe adverse dégage de
le traiter d' en... On aura bien
du mal.»

Thierry Roland (10e):
«C' est un match capital.»

Jean-Michel Larqué (16e):
«Dugarry, qui sollicitait le une-
deux, il a réussi le une, pas le
deux.»

Thierry Roland (37e):
«Tiens. Je vais vous poser la
question Minitel du jour... »

Thierry Roland (à la pau-
se): «Rolland Courbis refuse
une interview à Pascal Praud.»

Jean-Michel Larqué : «Il ne
veut parler qu 'à la fin du mat-
ch.»

Thierry Roland: «Oui. C'est
à la fin qu 'on compte les
morts.»

Jean-Michel Larqué: «Oui.
Euh , enfin , Thierry !»

Thierry Roland (66e): «Je
vais en profiter pour faire trois
annonces de match...»

Thierry Roland (81e):
«Allez mon Titi!»

Jean-Michel Larqué: «Mais
mon Titi , il ne peut pas tout fai-
re.»

Thierry Roland (83e): «Le
cousin du président Pierre-
Louis Dreyfus , il a bien fait de
ne pas venir au match. Pour
son cœur. Il aurait fait des
bonds. Il fait des bonds sur son
lit.»

Jean-Michel Larqué: «La
star du football , bientôt , ce sera
le panneau.»

Thierry Roland (91e):
«Mon peti t Pascal (Praud), le
week-end à la campagne vous a
fait du bien.»

Thierry Roland (94e):
«Seuls les drapeaux italiens
voltigent, car pour eux, c 'est la
belle affaire.»

CQFD. GST

Hockey sur glace Le HCC en
a presque fini avec ses transferts
Vite fait, bien fait. A part
deux ou trois incertitudes
(dont une de taille, elle
concerne le deuxième
étranger), le contingent du
HCC pour la prochaine sai-
son est connu. .Quant à la
succession de Riccardo
Fuhrer, le mystère demeu-
re entier.

Gérard Stegmûller

Les choses n 'ont pas traîné.
Il s'est passé moins de trois
semaines depuis le dernier
match du HCC. Depuis, passa-
blement d' encre a coulé sur
les contrats... «Il y  a encore
quelques points d'interroga-
tion, expli que Jean-Claude
Wyssmûller, le manager des
Mélèzes , mais on peut d'ores
et déjà affirmer que l'équipe
sera à nouveau compétitive la
saison prochaine. Notre objec -
tif n 'a pas varié: jouer une
nouvelle fois les premiers rôles.
Si je jette un œil sur le contin-
gent, j e  ne me fais  aucun sou-
ri. »

Berger transfère
Justement, jetons -le, ce

coup d' œil. A l'instar des
deux derniers exercices , la
cage chaux-de-fonnière sera à
nouveau défendue par Thomas
Berger, qui a été transféré défi-
nitivement de Davos. Parce
qu 'il ne fait plus partie des
«trois joueu rs d' exception» ,
qu 'il est moins jeune, qu 'il a
évolué une saison en LNB, le
portier des Mélèzes est devenu
«accessible financièrement »
pour reprendre les mots de
JCW. Le poste de gardien
numéro deux se divisera entre
Gilles Catella , gardien des
élites , et, soit dit en passant,

Thomas Berger a ete définitivement transfère de Davos. photo Laforgue

celui de l'équi pe suisse des
«17 ans», et un autre jeune
prometteur (?), Jonas Millier
s 'en étant retourné à
Franches-Montagnes.

Côté défenseurs, Valeri Shi-
rajev avait déj à prolongé son
contrat de deux saisons. Nou-
veauté: il en va de même pour
Rudi Niderôst et Luigi Riva ,

Marc Leuenberger prolon-
geant également le sien mais
pour une année seulement.
Les discussions avec Pascal
Avanthay sont en bonne voie et
le Valaisan sera très certaine-
ment encore Chaux-de-Fon-
nier à la rentrée. Pour ce qui
est des bases défensives, le
HCC annonce l' engagement
d'Olivier Amadio, né le 28
mars 1982 , en provenance
d'Ajoie. Cet international
jun ior des «17 ans» fait l' objet
d' un contrat de formation por-
tant sur trois ans. Enfin , les
cas de Ghillioni et Bontadelli
sont en suspens. Mais un des
deux va partir, c 'est sûr.

Deux nouveaux attaquants
Place maintenant aux atta-

quants. Steve Aebersold a
encore une année de contrat.
Celui de Paolo Imperatori et
Claude Lûthi a été prolongé de
douze mois. Chapitre arrivées,
il y en a deux à signaler. Celle
de Marco Hagmann, né le 1 er

septembre 1969, en provenan-
ce d'Herisau. Le «bilan» de
cet ailier lors du récent cham-
pionnat est de 44 points (14
buts , 30 assists) en 39

matches. La deuxième arrivée
concerne également un ailier:
Daniel Nakaoka quitte Lau-
sanne pour rejoindre les Mon-
tagnes neuchâteloises. Ce
Canado-Suisse, né le 1er
février 1976, totalise 33 points
au classement des «comp-
teurs» 1998-1999 (20-13). Il a
disputé la bagatelle de 42 ren-
contres. Ces deux nouvelles
recrues ont été engagées pour
une saison.

Jean-Claude Wyssmûller
devrait rapidement trouver un
terrain d' entente avec Bruno
Maurer et Steve Pochon.
Outre les départs de Loïc Bur-
khalter (Rapperswil) et Sté-
phane Lebeau (Ambri-Piotta),
celui de Pascal Albisetti est
désormais officiel , tout com-
me celui de Stefano Togni.
Omar Tognini pourrait lui par
contre rester. Quant au cas de
Vitaly Lakhmatov, il dépendra
surtout de la reconduction ou
pas de la. collaboration avec
Ambri-Piotta (lire encadré).
Ultimes précisions: Jean-
Michel Clavien ne sera plus là,
tandis que Pierre-Alain Ançay
pourrait représenter une solu-
tion en pointe.

La parole au manager du
HCC: «Mon but est d'avoir
sous contrat quinze joueurs de
top niveau et cinq jeunes qui
formeront le quatrième bloc. Il
me faut encore dénicher un
centre et un défenseur suisses,
ainsi qu 'un attaquant étran-
ger. Et la boucle sera bouclée.»

On appelle ça du travail de
pro.

GST

Cinq offres crédibles
Le bureau de Jean-Claude

Wyssmûller est recouvert de
faxes. Et si des entraîneurs
cherchaient un job..? «J'ai
bien reçu une cinquantaine
d'off res , relate le dirigeant
du HCC. Mais seules cinq
sont vraiment crédibles. On
va les étudier, discuter avec
les principaux intéressés.
L'entraîneur, comme l'hom-
me parfait, n 'existent pas. Le
successeur de Riccardo Fuh-
rer devra s 'adapter au HCC.
Il devra travailler seul, don-
ner un coup de main au
niveau du recrutement. Vis-à-
vis des joueurs, il est judi -

cieux qu ils soient le p lus
rapidement fixés. Au p lus
tard à mi-mai, tout devrait
être réglé. Idem pour le choix
du deuxième étranger.
Contrairement aux années
précédentes, on a bâti l'équi-
pe sans l'avis de l'entraîneur.
Il me pa raît donc logique que
ce dernier ait son mot à dire
quant à l 'engagement de
notre deuxième mercenaire.»

Une chose est sûre:
contrairement à ce qui avait
été un moment envisagé, le
HCC démarrera la compéti-
tion avec deux joueurs étran-
gers. GST

Quelle collaboration?
Le HCC sera-t-il encore le

club ferme d'Ambri-Piotta la
saison prochaine? Poser la
question , c 'est tout sauf y
répondre. «Le règlement a
changé, commente JCW.
Dorénavant, un club de LNA
ne peut p lus disposer que
d' un seul club ferme évo-
luant en IJVB. Pour ce cham-
p ionnat, Ambri-Piotta avait
trois clubs fermes en LNB:
Sierre, Lausanne et nous.

Les Tessinois devront donc
faire un choix. De notre côté,
nous sommes tout disposés à
prolonger cette collaboration.
Si la réponse est positive, un
gars comme Vitaly  Lakhma-
tov pourrait très bien rester
chez nous. Dans le cas
contraire, il ira voir ailleurs,
c 'est sûr. Mais peut -être aussi
qu 'Ambri-Piotta compte sur
lui à la rentrée.»

GST

Cinéma Allez, on se bouge!

Daniel Auteuil lance des couteaux («La fille sur le pont»), Lola file comme une flèche
(«Cours, Lola, cours!), le carnaval de Dunkerque défile («Karnaval»): seule la matière
grise des bonshommes de Sam Raimi reste figée dans l'hiver du Middle West («Un
plan simple»)... photo filmcoopi

Escapade
Arc-et-Senans
avec les gens
du voyage

Une visite à la Saline
royale d'Arc-et-Senans ,
cité idéale de Claude-
Nicolas Ledoux, est l'oc-
casion de côtoyer les gens
du voyage. En photo-
graphies, photo sp

Case à chocs
Malcolm Braff
et C.O.M.B.O.
en concert

Saignelégier
John Lindberg
Ensemble au
café du Soleil

p26

Neuchâtel
Tissages
traditionnels
du Maghreb

Fribourg Voir
naître et toucher
des poussins

p28

Arme favorite de nos
prédécesseurs chasseurs-
cueilleurs en terre juras-
sienne, l'arc - que l'on
peut essayer - leur per-
mettait de prendre les
gibiers nécessaires à leur
survie. Mais comment
vivaient-ils et dans quel
environnement? Une ex-
position à découvrir au
Musée d'histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds
(MHN). photo S. Graf

MHN Tirer
comme il y a
10.000 ans?
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CURLING

L'espoir demeure
L'équipe de Suisse masculine

s'est inclinée 4-11 devant les Etats-
Unis lors de son avant-dernier
match du Round Robin des Cham-
pionnats du monde de Saint-John.
Lausanne-Olympique (Patrick Hiïr-
limann) doit encore affronter la
Suède, équipe sans ambitions. Une
victoire est nécessaire pour dispu-
ter les lie breaks qualificatifs pour
les demi-finales. Chez les dames,
les Suissesses ont remporté leur
avant-dernière partie contre les
Finldaises 6-4. Ensuite, elles ont
échoué devant la Suède (5-7). Les
Suissesses terminent ainsi le
Round Robin à la cinquième place,
à égalité avec les Allemandes. Les
demi-finales dames opposeront la
Suède au Danemark et la Norvège
aux Etats-Unis, /si

TENNIS
Schnyder en quarts

Patty Schnyder s'est qualifiée
pour les quarts de finale du tournoi
WTA d'Amelica Island , une
épreuve dotée de 520.000 dollars.
La Suissesse, tête de série No 6, a
en effet battu l'Argentine Inès Gor-
rochategui en deux manches, 7-5 6-
2. Elle affrontera au prochain tour
la Russe Anna Kournikova . /si

Barrages connus
L'Allemagne rencontrera la Rou-

manie, à Bucarest , et la Grande-
Bretagne recevra l'Afrique du Sud
lors des matches de barrage du
groupe mondial de la Coupe Davis ,
qui auront lieu du 24 au 26 sep-
tembre. D'autre part, les Hollan-
dais, battus par la France, iront en
Equateur rencontrer Nicolas La-
pentti et ses équipiers. /si

FOOTBALL

Hodgson en Autriche?
L'ex-entraîneur de l'équipe de

Suisse, Roy Hodgson (51 ans), a
rencontré à Prague Beppo Mau-
hart , président de la fédération au-
trichienne. L'Anglais pourrait
prendre la succession de Herbert
Prohaska à la tête de l'équipe na-
tionale, /si

Sochaux encore battu
En match en retard de la 21e

journée du championnat de France,
Sochaux s'est incliné à Gerland
face à Lyon sur le score sans appel
de 4-1. Au classement, les Socha-
liens ferment la marchent avec 21
points en 27 rencontres, /si

Le niet de Schageldjan
Winterthour ne pourra finale-

ment pas compter sur Armen Scha-
geldjan (26 ans) pour le reste de la
saison. Le club de première ligue et
Lausanne s'étaient mis d'accord
sur un prêt de l'attaquant armé-
nien , mais celui-ci a déclaré ne pas
être intéressé, /si

HOCKEY SUR GLACE

Succès allemand
Odense/Rodovre (Dan). Cham-

pionnats du monde du groupe B
(première journée): Allemagne -
Hongrie 5-2. Grande-Bretagne - Slo-
vénie 2-1. Kazakhstan - Pologne 5-
2. Danemark- Estonie 4-2. /si

La Suède trop forte
A Fussen , la Suisse a entamé les

championnats du monde juniors
«moins de 18 ans» par une défaite
devant la Suède (0-3). Cette échec
n'a pas constitu é une surprise , les
Scandinaves étant les champions
en titre. La Suisse disputera son se-
cond match aujourd 'hui contre
l'Ukraine, /si

Reist à Rapperswil
Le défenseur de Bienne , Alain

Reist , va signer un contrat de deux
ans avec Rapperswil. L'internatio-
nal juniors (19 ans) a effectué
toutes ses classes au Stade de
glace, /si

L'expérience se poursuit
L'expérience des arbitres profes-

sionnels en Ligue nationale sera
poursuivie la saison prochaine.
Ainsi , le Canadien Brent Reiber, le
Finlandais Teemu Kaukonen et les
Suisses Dany Kurmann et Reto
Bertolotti poursuivront leur car-
rière professionnelle sur les pati-
noires helvétiques, /si

CYCLISME

Moerenmhout en solitaire
Le Néerlandais Koos Moeren-

hout (Rabobank) a remporté en so-
litaire la quatrième étape du Tour
du Pays basque, courue sur 197 km
entre Vitoria et Lekunberri. Lau-
rent Jalabert conserve son maillot
de leader du classement général, /si

Hockey sur glace Une saison
ratée pour Montréal en NHL
Vainqueur à 24 reprises de
la Coupe Stanley, le Cana-
dien fait figure de monu-
ment historique à Mont-
réal. La saison 1998-99 va
rester dans les annales,
mais pas dans les mé-
moires. Pour la troisième
fois seulement depuis
1940, l'équipe ne partici-
pera pas aux play-off de la
Ligue nationale de hockey
(NHL).

Daniel Droz

La polémique bat son plein
sur les bords du Saint-Lau-
rent. Pourquoi? La faute à
qui? Les partisans et les jour-
nalistes lancent leurs explica-
tions à la pelle. Le manque
d' argent? Que nenni! Le Tri-
colore a la huitième plus
grosse masse salariale de la
NHL. Alors, la faute à l' entraî-
neur? Alain Vigneault
adepte d' un jeu très défensif -
pourrait être la première vic-
time de la purge qui ne man-
quera pas d' avoir lieu.

Le silence brisé
L' ancien capitaine Vincent

Damp housse, transféré aux
Sharks de San José il y a un
peu plus de deux semaines, a
d' ailleurs rompu le silence. Il
a vivement criti qué les choix
tactiques de son ancien coach.
Tout en précisant bien qu 'il
avait déjà compté 11 points en
six rencontres avec ses nou-
velles couleurs (7 buts et 4 as-
sists). Dire qu 'en 65 parties
avec le Canadien , il affichait
une fiche de 12 buts et 24 as-
sists ! Voilà un constat qui ne
va pas arranger les affaires de
Vigneault.

Le comportement des
j oueurs est aussi fortement dé-
noncé! Trop payés, pas assez
travailleurs ! clame la vox po-
puli. A chacun son credo. Le
chroniqueur du journal «Le
Devoir» Jean Dion , lui , n 'y va
pas par quatre chemins, his-
toire de remettre l 'église au
milieu du village: «Il y  a des
bons clubs et il y  en a des mau-
vais. Celui-là est mauvais.
Dans deux ans, ou quatre, ou
dix, il sera peut-être bon. Ça
va, ça vient. C'est ça qui est
ça. Ça ne veut pas dire qu 'il ne
faille pas chercher à s 'amélio-
rer. Ça veut simplement dire
qu 'on devrait arrêter de dire
des conneries.»

Nulle part ailleurs en Amé-

Eric Lindros tente de déjouer le gardien des Rangers de New York Mike Richter. L'attaquant des Flyers de Phila-
delphie est actuellement blessé. Il sera peut-être indisponible pour les play-off. photo Keystone

rique du Nord , le hockey sur
glace ne provoque pareil en-
gouement. Et ça va continuer
pendant tout l'été. Specta-
teurs en tête , Montréal voudra
sa revanche l' an prochain. Les
dirigeants québécois sont
avertis.

Deux inconnues
Loin de ces discours polé-

miques , quatre équi pes lut-
tent pour les deux dernières
places disponibles pour les
play-off. En Conférence est , les
Panthers de Floride peuvent
encore rêver. Ils comptent
néanmoins huit points de re-
tard sur les Hurricanes de Ca-
roline alors qu 'il ne leur reste

que cinq parties à disputer. Le
titre de champ ion de la divi-
sion sud-est est en jeu et celui
qui l' emporte est automati-
quement qualifié pour les sé-
ries.

Dans la Conférence ouest,
c'est un duel qui oppose les
deux équi pes canadiennes de
l'Alberta , les Oilers d'Edmon-
ton et les Fiâmes de Calgary.
Et là , la réponse ne pourrait
tomber que lors de la dernière
journée puisqu 'un seul point
les sépare. Mathématique-
ment , Chicago, Los Angeles et
Nashville ont encore une
chance, mais seulement ma-
thématiquement.

DAD

Classements
Conférence est

1. Ottawa Senators 77-98*. 2.
New Jersey Devils 76-95*. 3. Ca-
rolina Hurricanes 78-80. 4. To-
ronto Maple Leafs 78-93*. 5.
Pittsburg h Penguins 77-86*. 6.
Philadel phia Flyers 77-86*. 7.
Boston Bruins 77-85*. 8. Buf-
falo Sabres 76-85*. 9. New York
Rangers 77-74. 10. Canadien de
Montréal 77-72. 11. Florida Pan-
thers 77-72. 12. Washington Ca-
pitals 77-68. 13. New York Islan-
ders 77-52. 14. Tampa Bay Light-
ning 76-43.

*** champions de conférence et de division
** champions de division
* qualifiés pour les play-off

Conférence ouest
1. Dallas Stars 77-108***.

2. Colorado Avalanche 78-
94**. 3 Détroit Red Wings 78-
90**. 4. Phoenix Coyotes 77-
88*. 5. Anaheim Mighty
Ducks 77-80*. 6. St. Louis
Blues 77-80*. 7. San José
Sharks 77-77*. 8. Edmonton
Oilers 77-69. 9. Calgary
Fiâmes 77-68. 10. Chicago
Blackhawks 77-62. 11. Los An-
geles Kings 76-61. 12. Nashville
Predators 77-61. 13. Vancouver
Canucks 79-55.

Automobilisme Formule 1:
F impatience de l'écurie Ferrari
Ferrari attend avec impa-
tience, et une certaine pru-
dence, le Grand Prix du
Brésil, deuxième épreuve
du championnat du
monde de Formule 1, di-
manche sur le circuit Inter-
lagos à Sao Paulb.

La première manche en
Australie , début mars à Mel-
bourne , avait fait l' effet d' une
douche froide au sein de la
Scuderia. En dépit de la vic-
toire d'Eddie Irvine. Le man-
que de performance enregis-
tré face à McLaren-Mercedes
avait en effet inquiété Ferrari.

Schumacher confiant
Cinq semaines toutefois se

sont écoulées entre Melbour-
ne et Sao Paulo. Et de nom-
breux essais, plus de 3500 km
parcourus , en Espagne, à Bar-
celone et à Jerez , et en Italie ,
au Mugello et à Fiorano , ont
semble-t-il permis à la F399 de
nettement progresser.

«Il y  aurait eu cinq semaines
supp lémentaires, on aurait eu

de quoi s occuper encore, a dé-
claré Jean Todt, le directeur
sportif de Ferrari. Nous avons
simplement essayé d'analyser
ce qui s 'était passé en Australie
et d 'améliorer la conf iguration
aérodynamique de la voiture,
avec certains développements
que nous n 'avions pas pu utili-
ser à Melbourne et dont nous
disposerons ici au Brésil. On y
verra p lus clair dimanche.
Pour l 'instant, nous avons tra-
vaillé, appris un certain de
nombre de choses, et nous at-
tendons avec une certaine im-
patience le Grand Prix du Bré-
sil pour nous rendre un pe u
mieux compte de nos progrès.
Mais nous ne savons pas où en
sont nos adversaires.»

Eddie Irvine attend égale-
ment de savoir comment va se
comporter la concurrence, les
McLaren-Mercedes notam-
ment. Mais l'Irlandais , pre-
mier vainqueur de la saison ,
espère un retour au premier
plan des Ferrari. «Nous avions
privilég ié la fiabilité en Austra-
lie. C'était important. Aujour-

d hui, McLaren constitue une
inconnue mais, franchement,
nous espérons nous être rap-
p rochés très p rès d'elles» note
Irvine.

En Australie, Ferrari avait
souffert d'un manque d'appui
aérodynamique. «Et nous
n 'avions pas été capables d'uti-
liser la voiture par un manque
de connaissance de l'adapta-
tion des pneumatiques Bridges-
tone. Pour tout cela, nous
n 'avions pas pu tirer tout le po-
tentiel de la F399» précise
Jean Todt.

A Sao Paulo , sur un circuit
très sélectif, où il y a pas mal
d'ondulation de piste qui rend
l'adaptation de la voiture plus
difficile que sur beaucoup
d'autres circuits , le test sera
probant. Ferrari jouera donc
gros face à McLaren. Mais Mi-
chael Schumacher affiche une
certaine confiance. «En Aus-
tralie, nous étions à 95% du
potentiel de la F399. Mainte-
nant, nous ne sommes pas loin
des 100%» estime ainsi le pi-
lote allemand, /si

LANGNAU - COIRE 2-3
(1-2 1-1 0-0)

En gagnant 3-2 à Langnau,
Coire a obtenu le sursis. Il a
égalisé à 3-3 dans la série pour
la promotion-relégation LNA/-
LNB et tout se j ouera demain
sur la patinoire grisonne dans
le dernier match. A Langnau ,
Coire a construit sa victoire au
premier tiers. Grâce à des buts
de Walder et Walz, qui disputa
les play-off de LNA avec Zoug
avant de rej oindre le club gri-
son. Langnau , par des buts du
Canadien Fust, put revenir à 1-
1 puis à 2-3 à la mi-match. Pri-
vée d'Elik , suspendu , l'équi pe
bernoise ne réussit toutefois
pas à arracher l'égalisation et à
obtenir pour le moins le droit à
la prolongation.

Pour cette rencontre cap i-
tale , l'entraîneur de Coire, Mc-
Parland , avait aligné Stecher
dans les buts. Il ne l'a pas re-
gretté. La formation de LNB,
qui avait payé chèrement des
erreurs de son gardien Liesch
et de ses arrières dans de pré-
cédentes parties , a retrouvé,
comme cela avait déj à été le
cas lors de la cinquième ren-
contre de la série, un bloc dé-
fensif bien organisé et solide.

Ilfis: 6500 spectateurs .
Arbitres: MM. Reiber, Man-

dioni et Schmutz.
Buts: 8e Walder (M. Meier) 0-

1. 10e Fust (Pont , Hynes , à 5
contre 4) 1-1. 19e Walz (Walder ,
M. Meier, à 4 contre 3) 1-2. 23e
Chukanov (Walz, à 5 contre 4) 1-
3. 32. Fust (Parks , Hynes, à 5
contre 4) 2-3.

Pénalités: 6 x 2' plus 5'
(Schneider) plus pénalité de
match (Schneider) contre Lan-
gnau , 5 x 2 '  contre Coire.

Langnau: M. Gerber; Doyon ,
P. Muller; Aegerter, Wûthrich;
Szczepaniec , B. Schneider; Snell;
Parks , Hynes , Fust; Brechbiihl,
Badertscher, Tscliiemer; M. Fi-
scher, Pont , A. Keller; Liniger,
Guazzini.

Coire: Stecher; Walz, Chuka-
nov; Guyaz , Stoffel; P. Fischer,
Jelmini; Rosenast , M. Meier,
Peer; Brodmann , Witolinsch,
Schlap lér; Walder, Baehler, Rie-
der; W. Gerber , A. Fischer.

Notes: langnau sans Elik
(suspendu), sanctionné d' un
match de suspension pour avoir
frappé et touché lundi avec sa
canne un spectateur grison. /si

3-3 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 10 avril. 20 h: Coire

Langnau.
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Y&^̂ K̂...
Demandes ]g»?
d'emploi %S|Ç
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche
place comme gouvernante, pour s'occuper
pe personnes âgées, ménage ou repas-
sage. Tél. 032 926 67 13, dès 17 heures.
I 132-047035

JEUNE DAME SUISSE cherche à faire
des heures de ménage. Tél. 032 926 07 18
(repas: 18 à 19 heures). I&MNM

JEUNE DAME, cherche heures de
ménage, garde enfants. Tél. 032 721 12 34.

028-196500

JEUNE HOMME avec CFC en bâtiment ,
cherche emploi avec possibilité de faire le
permis poids lourds. Tél. 032 753 63 89 le
SOir. 028-19567.

JEUNE HOMME portugais cherche travail
comme extra dans la restauration, avec
permis. Tél. 079 691 46 42. 014-029224

NOUS EFFECTUONS tous vos net-
toyages : bureaux-appartements. Tél. 032
751 19 32. 026-196464

Offres lËPÉnd'emploi 9j ^U
FAMILLE SUR COLOMBIER cherche
dame ou jeune fille pour garder bébé à
domicile, environ 15 demi-journées par
mois. Tél. 032 841 34 77. 028-196555

URGENT CHERCHE jeune fille au pair,
pour s'occuper de 2 enfants (3 et 5 ans) à
mon domicile, nourrie et logée. Tél. 079
625 55 07. 028-196600

Vacances Ĵ |L̂
GRIMENTZ, à vendre magnifique appar-
tement 3V2 pièces meublé, parc privé, ter-
rasse ensoleillée. A proximité du village et
skilift. Fr. 265.000.-. Tél. 061 281 07 88, lundi
à vendredi soir. 028-191709

GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, 2 semaines dès fr. V520.-, vol,
logement et transferts, tél. 032 853 24 54

; 028 180980

ITALIE : Gateo-Mare et Cesenatico. De mai
jà septembre dans des hôtels avec piscines,
{parking, plage privée. Enfants gratuits jus-
qu'à 3 ans. Fax + Tél. 032 931 07 29 ou tél.
)032 931 70 48. 132-046841

\lm m obi lier "̂̂ n{ demandes L[|Mv
de location P> \Sg&'
DAME CHERCHE appartement 3 pièces,
avec grande cuisine agencée et balcon,

:pour fin avril ou fin mai 99, maximum
Fr. 900 - charges comprises. Région
Peseux ou Neuchâtel. Tél. 032 730 46 49,
; dès 16 heures. • 028-19546-

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 ou 3V2 pièces
rénové, cuisine agencée. Tél. 032 931 01 30.

132 04710C

NEUCHATEL OU CHAUX-DE-FONDS, 4
pièces ensoleillé, balcon ou verdure sou-
haités. Loyer maximum Fr. 900.-. Tél. 032
968 56 56. 132 047042

A vendre $̂WY
SALLE À MANGER style Louis XVI: buf-
fet, table ronde, 6chaises. Salon sty le Louis
XVI blanc: canapé, 2 bergères, table
marbre. Chambre à coucher acajou:
armoire, commode, lit français, coiffeuse.
Tél. 032 941 50 80. 006-238095

CHAMBRE À COUCHER, en rotin blanc,
état neuf. Cédée Fr. 700.-. Tél. 032 841 49 50.

028-196378

COUSSIN D'ALLAITEMENT, table à lan-
ger pour baignoire. Très bon état. Tél. 032
73 1 75 23. 028-195974

MOBILHOME, entièrement équipé, eau
courante, toilette, TV, cheminée de jardin,
grand store, parcelle de 250 m2, Lignières,
prix à convenir. Tél. 032 365 58 91. 02e 195592

PIANO DIGITAL Technics mod. PCM PR
300 comme neuf, cédé 700.-. Tél. 026
663 19 33 . 017-37B23 C

REMORQUE À VÉLO en alu, pour enfants,
2 places, excellent état. Valeur Fr. 1200 -,
Iprix Fr. 800.-. Tél. 032 753 72 28. 028 19540.

SALON D'ANGLE en cuir foncé. Lave-
vaisselle encastrable, 59x7 1 cm. Tél. 032
731 52 45. 028-196480

VTT MÉRIDA, 21 vitesses, bon état,
Fr. 300 - à discuter. Tél. 032 753 54 85.

! 028-196588

1 1 GRANDE CAGE pour canaris etc. avec
séparation, bon état , Fr. 60.-+ 1 cage pour

(perruches, neuve, Fr. 50.-. Tél. 079
|628 23 09 / 032 853 31 87. 028 195549

Divers j lL
À DONNER, pavés gris, 10x20 cm, surface
13 m2. Tél. 032 731 55 33, dès 19 heures.

028 196461

PROBLÈMES INFORMATIQUES ? Envie
de changer d'ordinateur? Besoin de
conseils? Tél. 032 841 11 85. 028-1S.586

RETROUVER SOUPLESSE et bien être
en douceur, c'est ce que vous propose
GYM-SANTÉ. Dès le 21.04.99 - 19 heures -
Halle du Collège des Gentianes. Rensei-
gnements le soir dès 20 heures au tél. 032
968 35 68. 132047077

URGENT qui peut tracter mon cheval 1 x
par semaine (j 'ai le van). Tél. 079 342 43 07.

028-19567C

Immobilier nf,
demandesPuj a /̂ **^^
d'achat 'flwj 1̂
CHERCHONS TERRAIN à bâtir pour villa
à Cernier ou Dombresson. Ecrire sous
chiffres G 028-196605 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

LITTORAL NEUCHATELOIS, famille
cherche à acheter terrain (prix raison-
nable). Ecrire sous chiffres D 028-196459 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

Véhicules ĝj û^d ' occasion ̂ mÉÊÊ^
BUS VW 23, 1972, véhicule d'habitation,
non expertisé, pneus neufs, équipé 2 per-
sonnes, évier, réchaud à gaz. Fr. 1700.-.
Maggiolina 2 places complète, avec fixa-
tion, Fr. 1200.-. Mountain bike dame, bon
état , Fr. 250.-. Tél. 032 731 52 03. 02a 195526

CABRIOLET OPEL CORSA 14i, rouge,
1987, modèle rare original, prix à discuter,
expertisé ou non. Tél. 032 853 34 32 / 079
301 38 82. 028 196413

FIAT PANDA 1997,11.000 km. Expertisée.
Fr. 8500,-Tél. 032 846 11 35. 02B-196524

FORD ESCORT BREAK, 1989, 1,6 I i,
blanche, 119.000 km, sans plomb, experti-
sée 12.98, parfait état , Fr. 3700.-. Tél. 079
357 15'48. 028 196604

FORD GRANADA 2800 GL, V6, climatisa-
tion, autom., 1982, 89.000 km, en parfait
état. Fr. 4500 - à discuter. Tél. 032 941 50 80.

006-238090

GOLF SYNCRO GT 1800, bleue métalli-
sée, 07 1990, 195.000 Km (autoroute), ser-
vice régulier, ABS, climatisation, vitres
électriques, etc. Expertisée, Fr. 4500.-. Tél.
079 240 22 69. 132 047028

HARLEY-DAVIDSON SPRINGER, 97,
5000 km, montage spécial , noire. Tél. 032
754 13 40 . 028 195945

MITSUBISHI COLT,1300,1990. Très soi-
gnée, expertisée, Fr. 8500.-Tél. 032
846 11 35. 028-196520

MOTO HONDA 750F, 1982, bon état , 4000
Km. Fr. 2500.-. Tél. 032 968 40 00. 132 047094

BELLE MOTO HONDA, 125 c, 1993,
26.000 km, expertisée, très soignée.
Fr. 2800.-. Tél. 079 275 70 70. oa-iawa

OPEL VECTRA 2.0 16V, année 1995,
61 000 km, double airbag, ABS, climatisa-
tion, gris métallisé, aileron feu stop, pot
supersprint, service 60.000 km effectué.
Fr. 11.800.-. Tél. 032 721 16 67. 028 1904.»

PEUGEOT 806 à vendre, toutes options,
5.96, 85.000 km, Fr. 19.800.-. Tél. 079
433 33 18. 132 046781

RENAULT 5 GT TURBO, gris métallisé,
expertisée ou non. Tél. 079 416 39 23.

132-046984

TALBOT-MATRA-MURENA 1,6. Tél. 032
753 27 41 (dès 20 heures). 02s 195593

TOYOTA STARLET 1300, expertisée, très
bon état , 104.000 km, à vendre Fr. 3000.-.
Tél. 032 941 48 54 (privé). 132047020

VW GOLF CABRIOLET "BLUE NIGHT" ,
1990,82.000 km, divers accessoires , exper-
tisée. Tél. 032 853 38 36. 02a 190202

VW PASSAT G60 SYNCRO, break gris,
138.000 km, 1990, + options , vitres tein-
tées, parfait état , expertisée VD,
Fr. 10.500.-. Tél. 079 469 01 63. 022 704403

YAMAHA DT 125 R, 1988, bon état.
Fr. 1000.-. Tél. 032 731 75 54 - tél. 079
317 15 44. ' 028 -196229

Animaux ^̂ Js
CANARIS MÂLES, élevage en volière. Fr.
30.- pièce. Tél. 032 932 13 49 (Les Brenets).

132 047078

MAGNIFIQUE CHEVAL. Pie croisé anda
lou, 8 ans, beaucoup de crins, 100% sûr
extérieur et manège. Tél. 079 345 99 87.

014 029243

lmmobiliefé À̂ ŷ\
à vendre |p̂ 3|Lu x
CERNIER, appartement 3'/2 pièces, envi-
ron 90 m2. Fr. 230.000.-. Tél. 032 721 46 13,
le SOir. 028 196560

COLOMBIER , villa 9 pièces, 1954,1000 m2

de jardin. Prix Fr. 600.000.-. Tél. 079
297 71 90. 028 - 196370

DOMBRESSON terrain à bâtir, environ
2000 m2, moyenne densité, belle situation,
possibilité de diviser pour villas. Ecrire
sous chiffres K 028-196343 à Publicitas
S.A., case postale 147 1, 2001 Neuchâtel 1

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne
sur plan, quartier nord-ouest, prix intéres-
sant , situation calme et ensoleillée. Tél. 079
321 33 45. 132046855

LA CHAUX-DE-FONDS, charmant appar-
tement 472 pièces, rénové, cuisine agen-
cée, calme , quartier Place du Bois. Tél. 032
931 04 74. 132047103

LA CHAUX-DE-FONDS, petit immeuble
de 8 appartements et 42 garages. Très bon
état. Excellent rendement. Prix à débattre.
Tél. 0033 6 08 82 84 91. 132.045375

LE LANDERON, à vendre très bel appar-
tement de 4'/2 pièces, grand salon et salle
à manger, cheminée, cuisine moderne, 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau, réduit ,
cave, jardin, 2 places de parc, situation
calme. Tél. 032 751 16 82 le soir. 028 195553

MALVILLIERS, villa individuelle, vue
imprenable sur les Alpes, environ 200 m:

habitable. Dès Fr. 490.000.-. Tél. 032
853 33 34 . 028-19559.1

NEUCHATEL, villa sur plan, avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes. Tél. 032
853 33 34 . 028 195595

Immobilier hûSÛ
S 1 t$t J_r!N'*w *"p.#7,a louer ôjj ?

AREUSE, Pinceleuse 5, grand 272 pièces,
pour fin avril ou date à convenir. Tél. 079
219 36 86. 028-196458

LE LOCLE, chambre indépendante avec
WC/douche séparés. Tél. 032 753 14 85.

028-196313

BOUDRY 372 pièces, cuisine agencée, 2
balcons, très ensoleillé, ascenseur, garage.
Dès 1" mai. Fr. 1080 - charges comprises.
Tél. 032 841 59 60. 028-195439

BOUDRY centre, dans maison mitoyenne,
3 pièces, bien ensoleillé, salle de bains, cui-
sine. Dès 1™ juillet ou date à convenir. Tél.
032 842 16 25 vendredi jusqu'à 19 heures
et samedi dès 7 heures. 028-195621

BÔLE, appartement 3-4 pièces en duplex,
terrasse et petit jardin, dans maison villa-
geoise, rue Vy d'Etraz, Fr. 1640.-. Tél. 079
310 06 07 . . 028-196460

CERNIER, 2'/j pièces, balcon, cave, cuisine
agencée. Fr. 830.- charges comprises. Tél.
079 689 97 74 . 028 195599

DOMBRESSON, Grand-Rue 50, 372
pièces, Fr. 790 - tout compris. Tél. 032
853 52 51 prof. 029-195572

HAUTERIVE 4 72 pièces, cuisine agencée,
bar, balcon, cave. Fr. 1670.- charges com-
prises. Urgent. Tél. 032 725 63 87 soir.

028 196607

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 196,
3V2 pièces avec cuisine américaine et bar,
récemment rénové. Tél. 079 432 87 28.

132 047041

LA CHAUX-DE-FONDS, local industriel
110 m2. Très lumineux. Conviendrait pour
atelier, comprend bureau et vestiaire. Prix:
Fr. 1080.-par mois, charges comprises. Tél.
032 913 10 32 ou dès 19 heures tél. 032
913 64 53. 132047085

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville,
grand 2 pièces à neuf, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 690.-
+ charges Fr. 70.-. Tél. 032 725 18 19 ou
079 240 33 24 . 028 195450

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30, appar-
tement neuf de 372 pièces, cuisine agencée,
ascenseur, loyer dès Fr. 730 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 044980

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4,
appartement de 472 pièces avec cuisine
agencée et jardin commun à l'immeuble.
Libre dès le 1.4.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55 . 132045150

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133,2
pièces, cuisines aménagées, grandes
chambres, balcons, loyer dès Fr. 549.- +
charges. Libres dès 01.04.99 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 13204499e

LA CHAUX-DE-FONDS, surface corn
merciale, bonne situation, environ 80 m2.
Tél. 032 968 40 00. 132047109

NEUCHÂTEL, CHAMPRÉVEYRES, 2
pièces, 2 grands balcons, vue imprenable,
cuisine agencée, Fr. 771 - charges com-
prises 1nr mai 1999. Tél. 079 633 25 00.

028-196167

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier tran
quille, (proximité collège des Crêtets),
appartement en duplex 672 pièces, cuisine
équipée, Fr. 1230.- charges comprises.
Écrire sous chiffres C 132-047053 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, proximité col
lège de la Promenade, dans petit immeuble
d'époque, appartement 372 pièces, rénové,
grand salon, Fr. 895 - charges comprises.
Ecrire sous chiffres P 132-047052 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès,
grand 4 pièces, situation tranquille et enso-
leillée, dans maison de maître , avec parc.
Fr. 1750 - charges comprises + garage
Fr. 140.-. Libre le 1er juin. Tél. 032 914 33 30.

132-047045

LE LANDERON, grand 272 pièces en
duplex avec cachet , poutres apparentes,
cuisine agencée, cave, coin barbecue. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
751 61 37, dès 18h30. 028-19548:

LE LANDERON, local environ 100 m2, quai
et rampe d'accès. Tél. 032 751 30 22.

028-196502

LE LANDERON, appartement 472 pièces
dans villa, complètement rénové, chemi-
née, balcon, vue sur le lac, garage. Couple
homosexuel également bienvenu.
Fr. 1950 - charges comprises. Libre début
avril ou à convenir. Ecrire sous chiffres L
028-196476 à Publicitas S.A., case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1.

LE LOCLE, centre ville, 572 pièces, 2e
étage, tout confort. Libre dès le 1.7.99.
Fr. 800 - + charges. Tél. 079 310 68 92.

132-046888

LE LOCLE, dans villa de 3 familles, bel
appartement de 3 pièces + grand hall habi-
table, surface 100 m2, cachet , cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, W.-C./bains. Part au jar-
din. Pour couple aimant la tranquillité.
Fr. 1200.- charges comprises. Disponible
1.7.99. Garage éventuel. Ecrire sous
chiffres R 132-047083 à Publicitas S.A., case
postale 151, 2400 Le Locle.

LE LOCLE, offre exceptionnelle! Très
beaux 2 et 3 pièces avec ou sans cuisine
agencée, quartier ouest (calme). Tél. 079
234 90 25. 132045839

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment de 2 et 3 pièces avec grand balcon,
immeuble avec ascenseur. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 931 16 16.

132-046839

LE LOCLE, rue des Primevères, 2 pièces
rénové avec cuisine équipée, grand balcon.
Immeuble avec ascenseur. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 931 16 16.

132 046840

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 3,3 pièces, cuisine
aménagée, W.-C. séparés, cave et chambre
haute. Loyer Fr. 506.- + charges. Tél. 032
931 28 83. 132-046547

LE LOCLE, rue Girardet 19-21-23, 3 et 372
pièces avec balcon, cuisines agencées ou
aménagées, service de conciergerie com-
pris. Tél. 032 931 28 83. 132-045548

LE LOCLE, Gare 5, 4 pièces, cuisines agen-
cées, balcons. Loyers dès Fr. 750.- +
charges. Tél. 032 931 28 83. 132045549

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement 4
pièces, confort , garage, dans annexe indé-
pendante dès le 1.6.99. Fr. 750.-+ charges.
Tél. 032 724 67 47. 028-195700

LIGNIÈRES, lisière de forêt , parc, vue
imprenable, chalet , 4 pièces, salle de bains,
cuisinette. Faire offre sous chiffres U 028-
196527 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

LIGNIÈRES, maisonnette pour 2 per-
sonnes. Fr. 1600.- charges et garage com-
pris. Tél. 032 751 52 81 / 032 751 46 49, le
soir tard. 028 195455

LIGNIÈRES, appartement 272 pièces,
grande terrasse. Fr. 850 - charges com-
prises. Tél. 032 751 52 81 / 032 751 46 49, le
soir tard. 028-195470

LIGNIÈRES, appartement 472 pièces, che-
minée, 2 salles d'eau, balcon, terrasse. Fr.
1575 - charges comprises. Tél. 032
751 52 81 / 032 751 46 49, le soir tard.

028-196467

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces, cuisine agencée, lave-linge,
douche, W.-C, refait à neuf, quartier tran-
quille dans petit immeuble avec balcon, jar-
din, arrêt de bus à proximité. Tél. 032
913 11 66. 132 046657

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord-
est, splendide appartement, 472 pièces,
102 m2, cuisine agencée, spacieuse salle de
bains, WC séparés, Fr. 1360-charges com-
prises. Tél. 032 968 06 70. 132.04706s

MONTMOLLIN , appartement 27. pièces,
vue imprenable sur lac et Alpes, cuisine
agencée, 2 chambres, grand hall, balcon,
galetas, garage. Libre dès le 1" mai ou date
à convenir. Fr. 850.- charges comprises.
Tél. 032 731 54 12. 028 195575

NEUCHATEL URGENT, à 2 pas de la gare,
172 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

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

014028838

NEUCHÂTEL, Orée 28, appartement 4
pièces, mansardé. Possibilité conciergerie.
Loyer Fr. 1495.-, libre fin avril ou date à
convenir. Tél. 032 724 73 47 dès 19 heures.

028-196359

PESEUX, appartement 472 pièces, 2 salles
d'eau, 2 caves, place de parc dans garage
collectif. Pour 31 mai 1999. Tél. 032
753 47 19, heures repas. 028.195506

PRÈS DE MONTMOLLIN, sympathique
studio meublé, cheminée, calme, vue.
Libre. Tél. 032 731 46 79. 028-195411

LE LOCLE, rue de l'Industrie 3 pièces
rénové avec jardin. Tél. 032 753 14 85.

028-196305

SAINT-AUBIN beau studio, très bien
équipé, place de parc privée. Loyer Fr. 480 -
Tél. 032 835 27 31. 028-195415

SAINT-BLAISE, 272 pièces, cuisine agen-
cée, véranda, terrasse, jardin et garage. A
proximité immédiate des services publics
et à 2 minutes du lac et du centre du vil-
lage. Fr. 1300.- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 247 06 41. 028-195535

VALANGIN, joli 2 pièces, mansardé,
cachet , cuisine agencée, poutres appa-
rentes, galetas, maison rénovée. Fr. 750.-
charges comprises. Libre 1" mai 1999. Tél.
032 857 29 39. 028 - 196599

LA CHAUX-DE-FONDS, Hotel-de-Ville,
grand 3 pièces à neuf, lumineux. Grande
cuisine agencée, lave-vaisselle. Libre tout
de suite ou à convenir. Fr. 980 - + charges.
Fr. 80.-. Tél. 079 240 33 24 ou 032 725 18 19.

028-196449
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Billard
Confirmation
par équipes
Après les excellents résul-
tats individuels obtenus
par les Chaux-de-Fonniers ,
ces derniers ont poursuivi
leur saison de compétition
à l'occasion du champion-
nat de Suisse de LNA par
équipes aux trois bandes.

Placée dans la course aux
médailles, la formation du
CAB, malgré l' absence de son
titulaire Van Ta Nguyen , rem-
placé par Jean-Claude Cas-
sagne, a obtenu une victoire
décisive contre Lausanne.
Cette rencontre a été passion-
nante et disputée par les
points réalisés (234 à 216),
mais remportée largement aux
victoires de matches (11 à 5).

Alpay Unturk a réalisé un
sans-faute, battant également
le numéro un de Lausanne
Jacques Blanc, dont la réputa-
tion n 'est plus à faire. Cet état
d' esprit est largement dû à
l' actuel président du CAB,
Eric Junod qui , comme son
père dans les années 70 , sait
motiver son club. Demain, dès
13 h. dernière rencontre par
équipes contre Bâle. L' attribu-
tion du bronze ou de l' argent
sera en jeu , l' or ne devant pas
échapper à Genève I.

Résultats: Alpay Unturk 4
points de match/0 ,610 de
moyenne générale/4 en série;
Paulo Capraro 2/0,610/6; Vo
Van Liem 4/0 ,700/10; Jean-
Claude Cassagne 1/0 ,420/3. /
réd.

Basketball NBA: consécration
pour le «Raptor» Vince Carter
Les Raptors de Toronto
ont tiré le gros lot en sé-
lectionnant Vince Carter
en cinquième place de la
draft en juin dernier. Après
seulement deux mois, Car-
ter a réussi des prouesses
et a permis à son équipe
de sortir de l'ombre pour
la première fois depuis sa
création en 1995.

En effet , avec une série de
six victoires, les Raptors se
sont hissés à la septième place
de la conférence est avec dix-
huit victoires pour quinze dé-
faites , et peuvent enfin rêver
de play-off , après quatre an-
nées d' existence seulement.
Le cinquième succès de la sé-
rie a été obtenu difficilement
samedi , face aux Wizards de

Mais aussi...
- Dix j ours seulement

après son retour de bles-
sure, Christian Laettner,
des Pistons de Détroit , s' est
fracturé une côte durant la
large victoire des siens face
aux Bulls de Chicago 107-
75. Membre du fameux
Dream Team de Barcelone
en 1992 , Laettner sera in-
disponible pendant au
moins deux semaines.

YCA

Washington (87-85). Une ren-
contre remportée grâce à l' ex-
cellente défense de Vince Car-
ter sur la star de Wizards de
Washington Mitch Richmond
pendant toute la partie. Mené
de deux points à dix secondes
du terme, Richmond a tenté
un shoot sur Carter qui n 'a
même pas touché l' anneau et
qui a infligé une défaite ra-
geante aux Wizards.

Le lendemain, l 'équipe ca-
nadienne affrontait les Sixers
de Philadelphie du meilleur
marqueur de la ligue, Allen
Iverson. Mais privés de leur
meilleur joueur, les Sixers se
sont inclinés sur le score de
97-82 face à des Raptors en
pleine confiance , qui engran-
geaient leur neuvième victoire
de suite à domicile. Pourtant ,
face aux Heat de Miami deux
jours plus tard , l 'équi pe de
Toronto est redescendue sur
terre en perdant largement la
rencontre 92-70.

Leader incontesté des Rap-
tors , Vince Carter a ébloui
tous les fans avec son jeu spec-
taculaire et a été élu rookie du
mois avec dix-neuf points , sept
rebonds et quatre passes déci-
sives de moyenne par ren-
contre. Il est également de-
venu le troisième rookie de
l'histoire de la NBA à rempor-
ter le titre honorifique de
meilleur joueur du mois grâce

à des statistiques impression-
nantes pour un débutant.

Classements

Conférence est
Atlantic division: 1. Or-

lando Magic 26 v.-lO d. 2.
Miami Heat 21-11. 3. New
York Knicks 18-16. 4. Phila-
delphie 76ers 17-16. 4. Wa-
shington Wizards 13-20. 6.
Boston Celtics 10-22? 7. New
Jersey Nets 9-24.

Central division: 1. Indiana
Pacers 23-11. 2. Atlanta Hawks
22-13. 3. Détroit Pistons 20-14.
5. Milwaukee Bucks 19-14. 5.
Toronto Raptors 18-15. 6. Cle-
veland Cavaliers 17-15. 7. Char-
lotte Hornets 12-20. 8. Chicago
Bulls 10-24.

Conférence ouest
Midwest division: 1. Utah

Jazz 24-8. 2. San Antonio
Spurs 23-10. 3. Houston Roc-
kets 23-11. 4. Minnesota Tim-
berwolves 20-13. 5. Dallas
Mavericks 11-23. 6. Denver
Nuggets 10-25. 7. Vancouver
Grizzlies 6-28.

Pacific division: 1. Port-
land Trailblazers 27-6. 2. Los
Angeles Lakers 23-3. 3.
Seattle Supersonics 16-17. 4.
Phoenix Suns 16-18. 5. Gol-
den State Warriors 14-20. 6.
Sacramento Kings 15-19. 7.
Los Angeles Clippers 3-30.

YCA

Reggie Miller transperce la défense des Chicago Bulls
(Cory Carr et Brent Barry): les Indiana Pacers mènent
toujours le bal en division centrale. photo Keystone

Karting Les pilotes régionaux
ont l'esprit d'équipe... et le prouvent
Cyndie Allemann et son
frère Ken, tous deux Pré-
vôtois, de même qu'An-
thony Crosilla (La
Chaux-de-Fonds), seront
les fers de lance du «Spi-
rit kart team».

Présentée dernièrement,
l'équi pe compte huit jeunes pi-
lotes de 12 à 17 ans , et un plus
âgé, mais débutant dans la dis-
cipline. Cinq d' entre eux se-
ront alignés en championnat de
Suisse, catégorie ICA , les au-
tres dans le Trop hée romand.

C'est bien connu , l' union
fait la force. Dans le 'cas pré-
sent , elle contribue aussi , et ce
n'est pas négligeable , à la mo-
tivation des enfants. «Evoluer
dans un group e est une saine
émulation. Lors des entraîne-
ments, nos enf ants ont des
points de comparaison avec
leurs camarades, expli que le
père d'Anthony, Amédéo Cro-
silla. Sans l 'initiative de Kurt
Allemann, mon fi ls  n'aurait
certainement pas pu participer
au championnat national.»

Papa de deux champions en
herbe - Cyndie va entamer sa

sixième saison et collectionne
les places d'honneur, Ken en
est à son huitième exercice
avec une jolie récolte de mé-
dailles -, Kurt Allemann
(Moutier) met son savoir au
service de la jeunesse. En fon-
dant le «Spirit kart team», il

offre aux jeunes loups du kart
régional , une structure proche
du professionnalisme.

Economies sensibles
«C'est un gros p lus en ma-

tière de finances, de technique
et de matérieb) évalue Amédéo

1 . . .  i

Le Chaux-de-Fonnier Anthony Crosilla bénéficiera cette
saison de l'infrastructure du «Spirit kart team».

photo privée

Crosilla. Il est vrai qu 'en grou-
pant les infrastructures, de
sensibles économies peuvent
être faites. «De p lus, les four-
nisseurs de châssis, par
exemple, nous appuient et ap-
précient le sérieux de la dé-
marche.» Jusqu 'alors mentor
de ses enfants, Kurt Allemann
va distiller son savoir à ceux
des autres. Et l 'homme a aussi
une expérience de pilote.

Le «Spirit kart team» af-
fiche de belles , mais réalistes
ambitions: «Placer tous les p i-
lotes de l 'équipe dans les dix
premiers du championnat de
Suisse, et récolter un maxi-
mum de po diums». Pour Ken
Allemann, déjà titré en Ro-
mandie et en Helvétie (cham-
pion juniors 1998), l'objectif
se tourne aussi vers l'Europe ,
avec une place dans le top-ten
continental en point de mire.

Le Chaux-de-Fonnier An-
thony Crosilla , pour sa pre-
mière saison à ce niveau , sera
plus modeste. «S'il termine
dans les quinze meilleurs du
championnat de Suisse, nous
serons contents» papa dixit.

FRL

Attelage
Amical
à Engollon

La Société neuchâteloise
d' attelage organise dimanche
son premier concours amical à
Engollon.

Le matin , une maniabilité
«utilitaire libre» permettra
aux meneurs et chevaux de se
mettre en route. Pourquoi
«utilitaire libre»? Car il est
permis de participer avec des
voitures à cerclages , bandages
ou pneus , donc chars de mar-
ché, chars à lait , petites rou-
lottes, etc.

L' après-midi , un derby libre ,
c'est-à-dire avec passage d' obs-
tacles fixes selon un règlement
bien défini , sera source de sus-
pense. 42 départs d' attelages à
un ou deux chevaux animeront
cette journée. / réd.

Automobilisme
Critérium jurassien
CS de ral lyes (première manche),
vendredi 9 avril (départs de Bellorl
dès 17 h) et samedi 10 avril (départs
de Délie dès 8 h 30, arrivées à
Boncourt dès 20 h).

Attelage
Concours amical
Dimanche 11 avril , matin et après-
midi , à Engollon.

Billard
La Chaux-de-Fonds - Bâle
LNA par équi pes aux trois bandes,
samedi 10 avril , 13 h au Cercle
amateur de billard (Serre 64).

Course à pied
Boudry - Boudry
Tour du canton de Neuchâtel
(première étape), mercredi 14 avril,
départ à 19 h (dès 16 h 30 pour le
Kids Tour).

Football
Serrières - Lyss
Première ligue, samedi 10 avril, 17
h au Terrain de Serrières.
La Chaux-de-Fonds - Concordia
Première ligue, mercred i 14 avril ,
20 h à La Charrière.

Hockey sur glace
24e tournoi international
Minis , vendredi 9 avril (dès 19 h),
samedi 10 avril (dès 7 h 45) et
dimanche 11 avril (dès 8 h 15), à La
Chaux-de-Fonds (patinoire des
Mélèzes).

Rugby
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 10 avril , 15 h à Puits-
Gndpt.

La Chine a invité le CIO à
faire abstraction des problè-
mes politi ques dans la décision
qu 'il sera amené à prendre sur
la candidature chinoise en vue
des Jeux d'été 2008.

«Le gouvernement chinois
soutient résolument les efforts
du Comité olympique chinois
pour obtenir l'organisation des
Jeux olympiques de 2008, a dé-
claré le porte parole du Minis-
tère chinois des Affaires étran-
gères. Nous espérons qu 'aucun
problème politique ne viendra
s 'immiscer, et que les obstacles
seront éliminés.»

Pékin a présenté formelle-
ment sa candidature à l'occa-
sion d'une rencontre entre le
maire de Pékin, le président
du Comité olympique chinois
et Juan Antonio Samaranch.

Candidate pour l'organisa-
tion des Jeux de l'an 2000, la
capitale chinoise avait été écar-
tée en 1993 au profit de Syd-
ney, malgré une vaste offensive
de séduction à destination de
l'opinion publique mondiale
qui s'était traduite par la libé-
ration de prison du principal
opposant démocrate, Wei Jing-
sheng, quel ques jours avant la
décision du ClO. /si

Olympisme Le
gouvernement
chinois s'engage
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AN F Dans le canton
Deuxième ligue
Samedi
14.30 Le I -ocle - Cortaillod
17.30 Bôle - Corcelles
Dimanche
15.00 C.-Portugais - Deportivo

F'melon - Audax-Friùl
Serrières II - Marin

15.30 Noiraigue - St-Blaise
Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 Superga - Hauterive
17.30 St-Imier Ib -1 jgnières
18.00 NE Xamax II - Boudry la

Cornaux - Chx-de-Fds II
Dimanche
10.30 Coffrane - Marin II
15.00 I_es Bois - I_e Landeron
Groupe 2
Samedi
17.30 Colombier II - Saint-lmier la

Comète -1* lj>cle II
Pts-Martel - Deportivo

Dimanche
15.00 Val-de-Travers - La Sagne

Travers - Bér.-Gorgier
Boudry Ib - Bevaix

Quatrième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Les Brenets - AS Vallée
Samedi
17.00 Ticino Ib - Couvet

C.-Kspagnol - Buttes
17.30 Fleurier la - Môtiers
Dimanche
15.00 Azzuri - St-Sulpice
Mardi
20.00 St-Sulpice - I_es Brenets
Groupe 2
Samedi
14.30 Superga II - Etoile
Dimanche
14.00 Villeret - Sonvilier
14.30 Mt-Solcil - Le Parc
16.15 Lusitanos - Ticino la
Groupe 3
Ce soir
20.00 Auvernier - Dombresson Ib
Samedi
17.30 Bér.-Gorgier II - Helvetia la
Dimanche
10.00 Bôle II - Fleurier Ib
15.00 Cortaillod II - Noiraigue II
16.00 Corcelles II - Comète II
Groupe 4
Samedi
15.00 Benfica NE - F'melon
16.00 Valangin - Helvetia Ib
17.30 Dombresson - St-Blaisc II

Gen.-s/Coflrane - Cressiér
Dimanche
16.00 Espagnol NE - Hauterive II
Cinquième ligue
Groupe 1
Dimanche
10.00 Bér.-Gorgier III - Cornaux II

Môtiers II - Kosova
14.00 Comète III - Lignières II
Groupe 2
Ce soir
20.15 Chx-de-Fds III - Mt-Soleil II
Samedi
18.00 Sonvilier II - Les Bois II
19.00 Cantonal NE - Pts-Martel
Coupe neuchâteloise
Demi-finales
Mercredi
19.30 Audax-Friùl - Marin
Juniors Inter A-
Groupe 2
Dimanche
14.00 Deportivo - Renens
15.00 Chx-de-Fds - Chatel-St-Denis
Juniors Inter C
Groupe 5
Dimanche
15.00 Colombier - Viège
Juniors intercantonaux
Dimanche
13.00 Chx-di-Fds B - Vevey
15.00 Gen.-s/Coffrane C - Monthey
Juniors A
Groupe 1
14.00 NE Xamax -1* Locle
15.00 Colombier - Marin
16.00 Audax-Friùl - Comète
Groupe 2
Samedi
14.00 Couvet - Cortaillod
15.00 Gen.-s/Coffrane - Hauterive
16.30 Etoile - I_e Landeron
Dimanche
14.00 Floria - Boudry
Juniors B
Groupe 1
14.00 Marin - Bér.-Gorgier

F' melon - Chx-de-Fds
15.30 Cortaillod - St-Imier
16.00 Hauterive - Bôle
Groupe 2
14.30 I _e Locle - Fleurier
15.00 Dombresson - Etoile
Juniprs Ç
Groupe 1
Samedi
13.30 Cortaillod - NE Xamax
14.00 Hauterive - Boudry
16.00 Le I_anderon - l_e I_oclc
Groupe 2
Samedi
14.00' Audax F'riùl - Auvernier

Corcelles - Cornaux
Noiraigue - Chx-de-F'ds

15.30 Bér.-Gorgier - NE Xamax II
Groupe 3
Samedi
14.30 ICtoile - Superga

Fleurier - Dombresson
15.45 Sonvilier - Ticino
Groupe 4
Samedi
14.00 Comète - C.-Portugais

Chx-de-Fds II - St-Blaise
Le Parc - Colombier

Juniors D
Groupe 1
Samedi
9.00 Dombresson - Gcn.s/Coffrane

10.30 Corcelles - Chx-de-Fds II
Groupe 2
Samedi
9.00 NE Xamax - Audax F'riùl

10.00 Marin - Chx-de-Fds
Groupe 3
Samedi
10.00 St-Blaise - Comète

Auvernier - Bér.-Gorgier
Groupe 4
Samedi
9.45 Bevaix - Colombier II

10.00 Cornaux - Cortaillod
10.30 NE Xamax II - Les Bois
Groupe 5
Samedi
9.00 Corcelles II - Chx-de-Fds III
9.15 I_e Locle - Etoile

10.30 Dombresson II - Hauterive II
Fleurier - Superga I

14.00 Sonvilier - Le Landeron
Groupe 6
Samedi
10.00 lignières - Boudry II
10.30 Ticino - Auvernier II

Le Locle II - Bér.-Gorgier II
10.45 St-Imier - Le Landeron II
Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.00 Ticino - NE Xamax IB

10.30 Hauterive - Dombresson
Le Locle - Etoile II

13.30 Bér.-Gorgier - NE Xamax
Groupe 2
Samedi
09.00 Gen.-s/Coffrane - Chx-Fds III
9.15 Etoile - Sonvilier

10.00 Fontainemelon - Marin
10.30 Bôle - Audax Friùl
Groupe 3
Samedi
9.15 Fleurier II - Corcelles

10.15 Chx-de-Fds - NE Xamax II
10.30 Colombier II - Couvet
10.45 Etoile III - Serrières
Groupe 4
Samedi
9.00 Bér.-Gorgier B - F ' melon II

Comète - Corcelles II
9.15 Le Landeron II - St-Blaise

10.00 Pts-Martel - Deportivo
Groupe 5
Samedi
9.00 Chx-de-Fds II - Le Locle II

10.00 Boudry - Bevaix
Superga - Fleurier

10.15 Comète II - St-Imier
Groupe 6
Samedi
10.00 Cortaillod - Couvet II

F'melon III - Boudry III
10.30 Le Parc II - Auvernier

Le Landeron - AS Vallée
Groupe 7
Samedi
9.30 Audax-Friùl - Colombier III

10.15 Cortaillod II - Le I_ocle III
10.30 I-es Brenets - Boudry II

Bér.-Gorgier III - Dombres. III
Groupe 8
Samedi
9.30 St-Imier II - Ticino III

10.00 Floria - Bér.-Gorgier IV
10.30 Colombier IV - Boudry IV
Deuxième ligue féminine
Dimanche
14.00 F.toile - Gurmels
15.00 NE Xamax - Post Bienne

Football Coupe des coupes:
la Lazio peut voir venir
LOKOMOTIV MOSCOU -
LAZIO 1-1 (0-0)

La Lazio a un pied en fi-
nale de la Coupe des
coupes. A Moscou, le
leader du calcio a en ef-
fet partagé l'enjeu, sur
le score de 1-1 en match
aller des demi-finales. Ce
résultat place les Ita-
liens dans une situation
très favorable en prévi-
sion du match retour,
dans quinze jours au
Stade olympique de
Rome-

Invaincue à l'extérieur de-
puis deux ans et demi et neuf
rencontres de Coupe d'Eu-
rope, la Lazio a démontré
une nouvelle fois une maî-
trise étonnante. Après avoir
subi l'ouverture du score à la
61e minute, consécutivement
à une réussite signée Dzana-
shia, les Romains ne se sont
jamais affolés et ont obtenu
logiquement l'égalisation par
Boksic (77e).

Ce résultat nul reflète as-
sez bien la physionomie
d'une rencontre dominée en
première période par la La-
zio , puis prise à leur compte
par les Russes après le re-
pos.

Duo remplace
Longtemps , les Italiens ont

d'ailleurs donné l'impres-
sion de pouvoir obtenir la vic-
toire. C'est ainsi qu 'à la 13e
minute déjà , le gardien Nig-
matullin était sauvé par la
barre transversale de ses
buts sur une reprise de la
tête de Vieri consécutive à un
corner adressé de la droite
par Mihajlovic. Et à la 30e
minute, il fallut un arrêt ré-
flexe prodigieux du même
Nigmatullin pour détourner

une volée de Vieri , bien servi
par Salas.

A l'attaque de la deuxième
mi-temps , les Russes se mon-
traient soudain plus volon-
taires. Une première alerte
sur une percée de Kbarla-
chiov était détournée de la
jambe par le gardien Marche-
giani (53e). Mais ce dernier
ne pouvait rien contre la per-
cée solitaire de Dzanashia
(61e). Bien lancé dans le dos
de Negro, le râblé buteur
géorgien , qui avait réussi le
«hat-trick» au tour précédent
contre Maccabi Haifa , ne
laissait aucune chance à
Marchegiani.

Un superbe «dessin» entre
Stankovic, Mancini et Boksic
permettait toutefois à l'atta-
?[uant croate d'égaliser
77e).

Un contingent
exceptionnel

Dans cette équipe de la La-
zio , le duo Vieri-Salas , après
une bonne première mi-
temps, devait baisser sensi-
blement de pied. Mais l'en-
traîneur Eriksson peut s'ap-
puyer sur un contingent ex-
ceptionnel. C'est ainsi qu 'il
n 'hésitait pas à sortir ses
deux attaquants vedettes
pour introduire Boksic puis
Mancini. Avec le succès que
l'on sait.

Au sein de l'équi pe russe,
on a beaucoup vu deux des
acteurs du surprenant match
nul de la Biélorussie dix
jou rs plus tôt à Ancone,
contre l'Italie. Lavrik, qui
avait abandonné pour une
fois ses bases arrière, a effec-
tué un gros travail à mi-ter-
rain , tout comme Gurenko.
Mais la palme revient à Dz-
hanashia, qui a fait peser un
danger constant sur la dé-
fense italienne, /si

Giuseppe Pancaro saute plus haut que Yuri Drozdov: les
Italiens ne se sont pas fait surprendre à Moscou.

photo Keystone

Stade Lokomotiv: 20.000
spectateurs.

Arbitre: M. Vessière (Fr) .
Buts: 61e Dzanashia 143. 77e

Boksic 1-1.
Lokomotiv Moscou: Nigma-

tullin; Arifullin, Drozdov, Khar-
lachiov (85e Maminov), Cherev-
chenko; Chugainov, Stnertin
(46e Loskov), Gurenko, Lavrik;
Dzahashia, Bulikin (85e Boro-
diuk).

Lazio: Marchegiani; Negro,
Favalli, Mihajlovic, Pancaro;
Lombardo, Stankovic, De La
Pena, Almeyda; Salas (73e Man-
cini), Vieri (65e Boksic).

CHELSEA - MAJORQUE 1-1 (0-1)
Stamford Bridge: 30.000

spectateurs.
Arbitre: M. Jol (Ho).
Buts: 32e Dani 0-1. 50e Flo

1-1.
Chelsea: De Goey; Ferrer (77e

Lambourde), Desailly, Leboeuf,
Le Saux; Petrescu , Wise, Morris ,
Babayaro (46e Tore André Flo);
Vialli , Zola (58e Poyet).

Majorque: Roa; Olaizola , Si-
viero, Marcelino, M. Soler; Lau-
ren , Engonga, Pavnovic, Ibazaga
(60e Pereira); Dani, Biagini (83e
F. Soler).

Matches retour le 22 avril.

Manchester United
Suspense maintenu
Le but de Ryan Giggs dans
les arrêts de jeu du match
aller des demi-finales de la
Ligue des champions face
à la Juventus permet à
Manchester United de
maintenir le suspense
dans la course à la qualifi-
cation en finale.

A l'issue d'un match de
grande qualité technique et
tactique, l'entraîneur écossais
des «Red Devils», Alex Fergu-
son, se voulait d'ailleurs
confiant. «Quelque chose me
dit qu 'on va passer» a-t-il
lancé, avant de reconnaître
néanmoins que la Juve était
désormais favorite.

Manchester United est
passé tout près de la catas-
trophe. En première période,
les coéquipiers de David Beck-
ham ont commis beaucoup
d'erreurs et ont perdu trop de
ballons. La position trop haute
de Beckham et de Giggs les a
mis en difficulté au milieu du
terrain.

Face à une équipe italienne
remarquablement positionnée
sur le terrain , profitant de
toutes les occasions pour por-
ter le danger en première mi-
temps, ils ont aussi laissé trop
d'espace à Zinedine Zidane,
de retour sur les terrains
après sa blessure au genou
droit.

Gagner à Turin
Après la pause, Manchester

s'est bien repris. Avec courage
et abnégation , le club le plus
riche du monde a su revenir
au score. Avec un peu de
chance, les Anglais auraient
même pu s'imposer, car, a
souligné Eerguson , «l'arbitre
espagnol, au demeurant excel-

lent, aurait pu siffler un pe-
nalty en notre faveur ».

Le but de Giggs a donc le
mérite de laisser de l'espoir à
une équi pe désireuse de
conquérir, comme le Bayern,
un triplé mythique (Ligue des
champions, championnat et
Cup), qui passe désormais par
une victoire au match retour.
Redevenir champion d'Europe
comme la formation de Matt
Busby, en mai 1968, est à ce
prix.

Avantage à confirmer
Du côté de la Juventus, la

frustration d'avoir encaissé un
but dans les arrêts de jeu a été
évacuée par la satisfaction du
résultat final. «Nous aurions
p u inscrire un second but en
première période» a néan-
moins regretté le cap itaine An-
tonio Conte.

Un peu dépité d'avoir man-
qué «une grande victoire»
après une «grande première
p ériode», le champ ion du
monde Zinedine Zidane se
voulait cependant «optimiste» ,
d'autant que, pour lui , une vic-
toire ou ce résultat nul «ne
change pas fondamentalement
les choses».

«Je pense que nous avons
pris un petit avantage, à nous
de le transformer en qualifica-
tion pour une quatrième finale
d'affilée» a affirmé l'entraî-
neur Carlo Ancelotti , quali-
fiant cette rencontre de
«meilleure performance de la
saison».

Le match retour, le 21 avril
à Turin, s'annonce très chaud.
Pour les Italiens, une victoire
en Ligue des champions appa-
raît comme lé seul moyen de
sauver une saison ratée en
championnat. / si

Bayern Munich
Les pieds sur terre
Le Bayern Munich est plus
que jamais en position de
remporter la même année
Ligue des champions,
championnat et Coupe
d'Allemagne, mais il a
perdu beaucoup de sa su-
perbe contre le Dynamo
Kiev en demi-finale aller de
la plus prestigieuse des
compétitions européennes.

S'il veut compter au nombre
des rares clubs ayant réussi un
tel triplé, il a tout intérêt à re-
médier aux carences décelées
par le Dynamo. Le match nul
finalement obtenu au Stade
Olympiyskyi (3-3) doit autant
à la chance et à l'opportu-
nisme des Munichois qu 'à l'in-
capacité de leurs adversaires à
garder un résultat avantageux
(3-1 de la 50e à la 78e mi-
nute).

L'équipe ukrainienne, qui
avait éliminé en quart le Real
Madrid , tenant du titre, a
donné la mesure des forces
d'un Bayern réputé invincible
(aucune défaite depuis le 21
novembre). Le club munichois
a encaissé, en nonante mi-
nutes, plus de buts que lors de
ses onze dernières sorties en
championnat.

Caractère et talents
La vélocité du jeune prodige

Andréi Chevchenko et de ses
coéquipiers a mis au supp lice
la défense allemande, privée
du Français Bixente Lizarazu.
«On a vu ce soir que le Bayern
aussi était vulnérable, com-
mentait l'entraîneur Ottmar
Hitzfeld. Mon équipe a com-
mis des erreurs, elle a off ert
les buts sur un p lateau.» «A
3-1, j e  n 'aurais p lus misé un fi-
f relin sur nos chances» avouait

le président Franz Becken-
bauer.

Au bout du compte , ce sont
pourtant les Bavarois , menés
2-0 à la 43e, qui se retrouvent
dans la situation la plus favo-
rable. Ils ont montré qu 'ils
possédaient «une grande force
de caractère», expliquait Hitz-
feld. Et quelques talents, tel
Stefan Effenberg, dont un
maître coup franc relançait
ses partenaires (de 3-1 à 3-2),
et Carsten Jancker, dont la
puissance emportait la déci-
sion dans les ultimes se-
condes (3-3).

Pas d'excès de confiance
De la valeur, le Dynamo

n'en manquait pas. Chev-
chenko, meilleur marqueur de
la Ligue à 22 ans (huit buts), a
semé la terreur dans les lignes
arrière bavaroises, comme il
l'avait fait dans celles des Ma-
drilènes (trois buts en deux
matches). Il n'a pas été le seul.
«Le Dynamo est de loin la
meilleure formation que nous
ayons affrontée dans cette com-
p étition» s'inclinait Becken-
bauer.

Trop avisé de l'art ukrainien
du contre, le Bayern ne s'em-
ballait donc pas, alors qu 'il est
à portée d'une quatrième
Coupe des champions, 23 ans
après la dernière. «Nous ne
sommes pas encore en finale»
prévenait Effenberg. «Le Dy -
namo pourrait bien être encore
p lus fort à Munich» mettait en
garde l'autre grand absent,
Giovane Elber.

Même en finale le 26 mai à
Barcelone, il est douteux que
la Juventus ou Manchester
United ne commette les
mêmes erreurs que le Dy-
namo. / si

Deuxième ligue
Groupe 2
Dimanche
15.00 Uimboing - Moutier

Troisième li gue
Groupe 7
Samedi
1G.00 Tramelan - Montsevelier
Mercredi
20.00 F.-Montagnes - Tramelan

(à Saignelégier)

Ouotrième ligue
Groupe 12
Mardi
19.30 I .  Montagnes b - I.ugncz

(à Saignelégier)

Cinquième ligue
Groupe 15
Dimanche
16.00 1 .-Montagnes b - Courgenay

(à Montfaucon)



Escapade Arc-et-Senans ou le voyage
dans l'utopie de Claude-N. Ledoux
Chef-d'œuvre de l'archi-
tecte Claude-Nicolas Le-
doux, la Saline royale
d'Arc-et-Senans n'impose
que le temps d'un regard à
grande vitesse (TGV) sa
mystérieuse silhouette à
l'orée de la grande forêt
de Chaux. En voiture , on
l'atteint par Pontarlier-Sa-
lins ou par Besançon si
l'on préfère l'autoroute.
Au bout d'un tour et demi
de cadran, le voyageur se
trouve pris dans un uni-
vers d'utopie... salée. In-
contournable.

. Né en 1736, Claude-Nicolas
Ledoux est déjà un architecte
connu pour ses audaces et les
hôtels particuliers qu 'il  a
construits à Paris lorsqu 'il de-
vient inspecteur général des
salines, avant d'être nommé
Premier architecte du roi.
Rien d'étonnant , par consé-
quent , à ce qu 'il soit chargé
d' en dresser les plans , après
qu ' en 1773 le roi de France
eut décidé la création , à Arc-et-
Senans, d' une saline devant
exploiter les eaux saumâtres
de Salins - où le combustible
devient rare -, d' où elles sont
amenées par des conduites en
bois sur une distance respec-
table. Le bois qui est précisé-
ment le nerf de la guerre dans
la longue histoire du sel franc-
comtois , parce qu 'il  est la ma-
tière première indispensable à
sa préparation - il faut chauf-
fer des fours impressionnants
pour que s'évapore l' eau qui
laissera les cristaux d' or blanc

Une cité ouvrière idéale , inachevée. photo sp

- et parce qu 'Arc-et-Senans se
trouve en bordure de la forêt
de Chaux. Immense.

Tout cela pourrait n 'être
rien d' autre que de très banal
si Claude-Nicolas Ledoux
n 'avait pas, en plus de son
goût immodéré pour le monu-
mental et les colonnes io-
niques ou dori ques , une
conception sociale et philoso-
phi que rousseauiste de l' archi-
tecture et de l' urbanisme. Rai-
son pour laquelle c 'est une cité
idéale totale qu 'il conçoit pour
Arc-et-Senans, dont l'édifica-
tion , entre 1774 et 1779, sera
stoppée avant la fin des tra-
vaux , hélas pour la postérité.

Etablie pour répondre à une
production rationnelle et préin-

dustrielle du sel - jusqu 'à
40.000 quintaux par an. avant
la détérioration des canalisa-
tions abaissant le rendement et
l' abandon de l' exploitation à la
fin du XIXe siècle -, la cité ou-
vrière de Chaux se présente
sous une forme elliptique et ra-
dioconcentrique. Une option
urbanistique prévoyant l'im-
plantation des ateliers sur un
diamètre de part et d' autre de la
maison du directeur, les lieux
d'habitation du personnel se
trouvant à la périphérie de l' an-
neau décrit, le tout ménageant
des zones de verdure et de jar-
dins permettant de séparer vie
professionnelle et vie privée, y
compris les zones réservées au
délassement et à la vie sociale.

Avec une pièce par famille, une
salle commune pour préparer
les repas et manger, cette orga-
nisation annonçait certains mo-
dèles collectivistes futurs et ré-
pondait à un idéal bien dans
l' esprit du XVIIIe siècle.

Aujourd'hui , l' ensemble
construit du site classé au pa-
trimoine mondial de l'Unesco
se visite pour le génie de Le-
doux, pour sa beauté intrin-
sèque , pour une vision de la
vie ouvrière, mais aussi pour
des expositions temporaires
(lire encadré).

Sonia Graf
• Arc-et-Senans, Saline royale,
ouvert tous les jours 10-12h et
14-17h, gratuit pour les moins
de 6 ans.

¦ LE GADGET. Jaune pour
l' une, bleue pour l' autre, ces
deux pièces imbriquées sont
faites pour
vivre en
c o up le ,
mais il ne
s'agit pas
des sempi-
ternel les
salière et poivrière. Dans leur
creux iront se nicher œufs à la
coque ou œufs durs, le temps
d' un petit-déjeuner en tête à
tète ou en Gargantua solitaire.
Vous êtes allergique aux œufs
sans l'être aux belles lignes?
Logez une bougie dans l' objet -
il en existe en forme... d' œuf! -
et vous voici prêt pour un dîner
aux chandelles... / dbo

• Magasins dépositaires de la
marque Asa, moins de 15
francs.

¦ AU MARCHÉ. En vogue et
en action sur les étals de lé-
gumes, ces jours , les carottes
du pays! Un zeste d'histoire:
ju squ 'à la Renaissance, la ca-
rotte n 'avait qu 'une racine jau-
nâtre et coriace, puis on l' amé-
liora peu à peu et des espèces
cultivées apparurent sur les
marchés (sa teinte rouge-
orangé date du milieu du XIXe
siècle). Si les espèces de ca-
rottes sont nombreuses, toutes
sont meilleures jeunes, à sa-
voir «nouvelles». A l ' achat.
choisissez-les lisses et bien ri-
gides; évitez les gros spéci-
mens, qui ont tendance à être
trop ligneux. Comme les ca-
rottes ne supportent pas l 'hu-
midité , il est déconseillé de les
acheter conditionnées dans un
emballage plastique. En cui-
sine, il est recommandé de les
peler, car elles sont parfois
traitées avec des produits anti-
parasitaires. De plus , comme
toutes les racines , elles peu-
vent contenir des nitrates. / ctz

= EN BREF=Bacchus Bienvenue
à Arvinis 99, à Morges

Vins d'Italie , de France,
d'Espagne , de Suisse - encore
la liste n 'est-elle pas complète
- se donnent rendez-vous du
14 au 19 avril à Morges dans
le cadre d'Arvinis 99, une ma-
nifestation vinique dont l' am-
pleur ne cesse de croître. Avec
la Grèce et Genève comme
hôtes d 'honneur, Arvinis 99
propose aux visiteurs , en plus
de ses 130 stands, une riche
palette d' expositions , initia-
tions à la connaissance des
vins, et découverte des vi-
gnobles. On y relève en parti-
culier une dégustation pour le
moins inhabituelle , celle de vi-
naigres: rassurez-vous, il
s ' agit des fameux et inimi-
tables vinaigres balsami ques
de Modène dont le prix , par
ailleurs , dépasse celui de bien
des grands crus!

S'y déroulera également la
qualification romande pour la
finale du trophée Ruinart met-
tant aux prises les meilleurs
sommeliers de Suisse. Qu 'on

se le dise: Arvinis est une ex-
cellente occasion pour se for-
mer à la dégustation , en com-
pagnie notamment d'Eric Du-
ret , sacré meilleur sommelier
d'Europe l' an passé!

Jacques Girard

• Ouvertures: du 14 au 16 avril
et le 19 avril de 16 h à 22h , les
17 et 18 avril de 11 h à 22h. En-
trée: 15 fr. Prestations
payantes.

Table Trio de poissons
épicés en terrine

Pour 4 personnes: 120g
de filet de saumon; 120g
de filet de truite; 120g 

^de filet de sole; 2 ^r î.
blancs d' oeufs; j f f y î
2,5dl de crème &
entière; aneth , S '.,
graines de se- /fi
same et co- £______!

1 t Seriandre; sel , g \ .
poivre, curry et OH
cayenne. Coût: %.
35 francs. Prépa- \gp
ration: lh  + 5h de >ik .
repos. ^^u

Déroulement de la
recette: séparer les blancs
d' œuf's et la crème en trois
portions. Mixer finement la
chair de saumon avec une por-
tion de blancs et de crème.
Passer à travers un tamis , puis
ajouter 1 cuillère à café
d' aneth haché, du sel et du
cayenne. Recommencer la
même opération pour les deux
autres poissons. Aj outer une
cuillère à calé de coriandre ha

chée à la
truite , du
curry et
une cuillère
à soupe de
graines de

T H Ji B kT*-1**-

Ce plat demande du temps
et de la patience , mais il
peut être réalisé deux jours
à l'avance et conservé au
frais. photo N. Graf

sésame grillées a la sole; du
sel et du poivre dans les deux
cas. Mouiller le fond d' une ter-
rine et la tap isser de papier

cellophane. Verser la masse
au saumon et la lisser,

V
puis la masse à la

sole et, enfin ,
Bk. celle à la truite.

fig. Cuire au bain-
w^ marie dans le
§9 four à 150°C
8 durant 50-

-.S 60min. Faire re-
wg froidir durant 5

ïïff heures avec un
WQr poids dessus,

BK démouler et tran-
cher. Ce plat peut

être accompagné
une salade et de pain de

campagne grillé.
Equilibre ali-

mentaire: 380
c a 1 / p e r s o n n e
(protides 34%,
li pides 36%, glu-
cides 30%). Vin

suggère: un blanc assez moel-
leux , style Jurançon servi
frais.

NIG

Nuit branchée Au Blue Notte
Pour marquer comme

il se doit la sortie de son
troisième album ,
«NAN», le pianiste de
jazz fribourgeois Thierry
Lang, 42 ans , sera en
concert jeudi 15 avril au
Blue Notte , à Neuchâtel.
«NAN» est le deuxième
CD que le musicien fri-
bourgeois enregistre sous
le mythique label Blue
Note. Que dire de cet
opus enregistré en quin-
tet à Oslo si ce n ' est qu 'il
est à la fois énergique ,
classique , jazzy et extrê-

Thierry Lang bientôt
en concert Neuchâ-
tel. photo sp

mentent mélodieux? Oui ,
la musique de Thierrry
Lang s 'écoute comme
dans un rêve... Vous se-
rez notamment envoûté
par «Oslo» . Après une in-
terprétation de Lennon
Me Cartney, vous monte-
rez à bord d' un «tchoo-
tchoo» qui s 'élance à
grande vitesse tout droit
en direction du soleil.
Bref , le 15 avril , bran-
chez vos deux oreilles!

Corinne Tschanz
• Neuchâtel, Blue Notte,
jeudi 15 avril dès 21h.

Avis de
recherche XA qae*00?

«Avis de recherche» propose un
«lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu 'au 14 avril à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Impartial, Magazine, Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Alice Baur, de Gorgier, gagne 20
francs pour avoir reconnu la
semaine dernière la ferme sise
rue de la Fontanette 62 à Sauges.

Ancien lieu
d ' i n t e r n e m e n t
pour les Tsi-
ganes durant la
D e u x i è m e
Guerre mon-
diale, la Saline
royale rend hom-
mage, jusqu 'à ce
dimanche, aux
gens du voyage.
Trois photogra-
phes, le Tchèque
naturalisé Français Josef
Koudelka - agence Ma-
gnum , nombreuses distinc-
tions prestigieuses -, l'Alle-
mand Hans Silvester
agence Rapho - qui a été fas-
ciné par les Tsiganes aux
Saintes-Marie-de-la-Mer et
les a suivis de Roumanie au
Canada ainsi que le Franc-

Comtois Franck
Lallemand , le ca-
det du trio âgé de
25 ans, présen-
tent leurs tirages
originaux sur des
aspects particu-
liers de la vie des
gitans ou ma-
nouches ou roms
ou yéniches, dix
millions de fem-
mes et d'hommes

dans le monde, un demi-mil-
lion assassinés par les nazis
dans les camps. C' est au-
jourd 'hui et en compagnie
de musiciens tsiganes que la
pose d' une plaque commé-
morative à la saline inscrit la
tragédie de leur internement
dans la mémoire de l'his-
toire. / sog

Gens du voyage



Case à chocs Evénement: Malcolm Braff,
28 ans, un pianiste de j azz qui décolle...
Le pianiste veveysan Mal-
colm Braff et son quintet
d'afro-jazz C.O.M.B.O. don-
neront un concert événe-
ment ce vendredi soir à la
Case à chocs de Neuchâ-
tel. Après avoir fait flam-
ber tout récemment la
scène du Cully jazz festi-
val, le géant barbu vient
par ailleurs de signer avec
le prestigieux label Blue
Note. Pas rien!

Un pianiste qui monte, Mal-
colm Braff? Sans aucun doute!
Et qui s'envole à la vitesse du
vent. A 28 ans, l' artiste vevey-
san vient de faire une récente
démonstration de son talent
lors de la dernière soirée du
Cully jazz festival de Lavaux
où , en ouverture, il a littérale-
ment enflammé le public. Un
talent qui lui vaut aussi de faire
partie aujourd'hui du petit
cercle très fermé des musiciens
suisses, avec le Fribourgeois
Thierry Lang, à enregistrer
sous le prestigieux label Blue
Note, qui sortira son tout nou-
vel album.

Si sa culture musicale n 'en
est que peu inspirée, c'est
pourtant au Brésil qu 'est né
Malcolm Braff. Quelques an-
nées plus tard , le petit garçon
et sa famille quittent Rio pour
Dakar. C' est en Afri que que
Malcolm commence à jouer du
piano. A 13 ans, il pose le pied
en Suisse, plus précisément à
Vevey et, de fil en aiguille, le

A 28 ans, le pianiste de jazz veveysan Malcolm Braff vient de signer avec le
prestigieux label Blue Note. photo sp

jazz s'impose à lui. Un peu par
hasard , beaucoup par amour...
Malcolm improvise en effet sur
les pas d ' une danseuse, tout en
poursuivant des études clas-
siques de piano notamment au
Conservatoire de Neuchâtel.

A 21 ans, le jeune homme
forme son premier groupe de

jazz avec Pascal Portner à la
batterie et Marcello Giuliani à
la contrebasse. Baptisé Trio
quartet , il est l' une des révéla-
tions du festival de ja zz de
Cully et fait, un an plus tard ,
une forte impression au public
du Festival onze plus , à Lau-
sanne. C' est cette année-là que

Malcolm enregistre son pre-
mier album , avant de donner,
en 1993, un concert perfor-
mance de 24 heures en piano
solo à Vevey, dont sera extrait
son second album , «Icare».

En 1994, le génial pianiste
se produit à nouveau en solo
dans le cadre du Festival de

j azz de Montreux , avant d' y re-
venir deux ans plus tard en
grande formation, avec le
groupe Jazzorange; entre-
temps , il sort son troisième al-
bum , «Kumbaya» , puis pré-
sente «Jantol» au Festival de
Montreux , une fascinante col-
laboration musicale qui réunit
sur scène le groupe du Burkina
Faso, Farafina, et son propre
quintet.

Aujourd 'hui , le quintet
C.O.M.B.O de Malcolm Braff
— qui reprend chaque pre-
mière lettre des noms de fa-
milles des cinq artistes — se
compose de Yaya Ouattara ,
l' une des voix de Farafina, Oli-
vier Clerc, batteur de son état ,
mais plutôt tambourineur et
caresseur de peaux , Bânz Oes-
ter, roi de la contrebasse, et
Matthieu Michel , magicien de
la trompette. En quatre me-
sures, on devine la pulsion afri-
caine, la suavité caraïbe et une
noirceur qui est le meilleur du
jazz. C.O.M.B.O. ou cinq
hommes sur la route d' une
musique où se croisent à la fois
lucidité , émerveillement, mélo-
die , euphorie et recueillement.
Une musique comme le jazz en
a soif. Une musique qui désal-
tère.

Corinne Tschanz

• Neuchâtel, Case à chocs, ce
vendredi à 21h30 (portes: 21h).

• Après le concert, black-jazzy-
funky disco, une sélection des
meilleurs «tunes» jazz des an-
nées 70 avec Pussygroove.

MAIS AUSSI
¦ STARDUST. Soirée Pum-
pin 'House ce vendred i soir au
Stardust de Neuchâtel avec Fred
Jungo & Manu , de Newcastel.
Quant à la nuit de samedi à di-
manche, elle sera placée, quant à
elle, sous le règne du groove cali-
fornien, rythmée par le super DJ
Alan Pooley, qui a déjà sévi sur
les oncles de Radio 103 Groove, à
Los Angeles, au Blue Velvet
Club , à Hollywood , et au Ole Ma-
drid Club , à San Diego. / ctz
¦ ESPACE NOIR. Le théâtre
d'Espace noir, à Saint-lmier,
vous invite à découvrir demain
samedi à 19h le documentaire vi-
déo réalisé par Daniel Kiinzi sur
Yvonne Bovard , déportée en Si-
bérie. Le project ion se déroulera
en présence du réalisateur. / ctz
¦ PANGE LINGUA. L' en-
semble Pange Lingua , sous la di-
rection d'Adriano Giardina , sera
en concert dimanche à 16h30 à
l' abbatiale de Romainmôtier. Au
programme, musique polypho-
nique et musique pour orgue de
William Byrd , et plain-chant gré-
gorien. / ctz
¦ BAL DES ABEILLES. Em-
mené par l' orchestre Les Galé-
riens, le Bal des abeilles de Pro
Senectute se tiendra dimanche
dès 14h à la Maison du peuple de
La Chaux-de-Fonds. Les dames
en quête de cavaliers seront aux
anges, puisqu 'après une dé-
monstration de danse, un club
réputé de la Chaux-de-Fonds
«mettra en piste» des taxi dan-
cers! / ctz

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire

Thierry
Ayer,
Vinyl,
à Neuchâtel

- Mon
grand coup
de cœur va

au guitariste Van Wilks pour
son album «Koko 's Hidea-
way». Ce Texan d'Austin ,
certes pas très connu dans nos
contrées mais célèbre au Texas
où il a décroché plusieurs prix
avec ce nouveau CD, sert un
blues pur et dur que l' on pour-
rait classer entre ZZ Top et Ste-
vie Ray Vaughan. D' ailleurs ,
Van Wilks travaille avec des
musiciens qui ne sont autres
que d' anciens membres du
Stevie Ray Vaughan Band.
«Koko 's Hideaway» , où les

morceaux s enchaînent avec
de superbes riffs de guitare ,
fait suite à «Soûl of Man» ,
sorti l' an dernier. Un album à
écouter en priorité pour tous
les amateurs du genre.

Dans un registre différent, je
recommande vivement la com-
pilation de reggae-ska-dub
from Jamaica , «200% Dyna-
mite», deuxième du genre, qui
fait suite à «100% Dynamite» ,
du superbe label soûl jazz re-
cords. On y trouve des artistes
comme Augustus Pablo , U
Roy, Toots and the Maytals ,
The Skatalites et The Upset-
ters, tous distillant de bons
vieux morceaux de reggae. A
signaler que le Volume I est
toujours disponible.

Difficile de passer sous si-
lence la sortie du tout dernier

album de Francis Cabrel ,
«Hors Saison» , présenté dans
une superbe pochette. Après
une absence de cinq ans , l' ar-
tiste nous offre à nouveau une
perle aussi somptueuse que
«Samedi soir sur la Terre»,
avec des textes et des mélodies
sortis tout droit d' un rêve.
Bref , on retrouve un Cabrel fi-
dèle à lui-même. Génial!

Pour les aficionados de
house, je ne peux qu ' encoura-
ger l'écoute du dernier album
d'Armand Van Helden , «2 Fu-
tur 4 U» , grand must du mo-
ment avec le titre «You don ' t
Know Me» , que l' on entend
sur toutes les FM. Cet album
confirme que Van Helden est
au top des courants house
d' aujourd'hui .

CTZ

Genève «La Bayadère», création
d'Etienne Frey, première ce soir!

Il y aura un flamboiement
de couleurs dans la soie et
les paillettes ce soir aux
Forces motrices de Genève
(BFM). Et un embrasement
des sens.

Chorégraphie la plus ambi-
tieuse d'Etienne Frey, fonda-
teur de la compagnie de
danse Sinop ia à La Chaux-de-
Fonds , qui a fait parler d' elle
de Kiev, patrie de Serge Lifar
à La Havane, antre my-
thique, déjà , d'Alicia Alonso,
«La Bayadère», créée par Ma-
rius Petipa en 1847, va re-
naître ce soir en version fin
XXe siècle. C' est à l'invita-
tion du Grand Théâtre de Ge-
nève, qui met son corps de
ballet à sa disposition — 24
danseurs et dix figurants — et
invite pour l' occasion l'Or-
chestre de la Suisse romande à
interpréter la musique de Lud-
wig Minkus , que le Chaux-de-
Fonnier, ambassadeur de
l'émotion dans le monde, a pu
se lancer dans cette production
d' envergure. Une reconnais-
sance évidente — c 'est la troi-

sième lois que le jeune choré-
graphe est sollicité à Genève —
pour un travail aussi sérieux
qu ' intéressant dans la durée et
qui tombe à point nommé
quand la ville du Haut réduit
considérablement son aide à Si-
nopia. Un exercice qui vient à

temps , aussi , dans la maison
du bout du lac , peu confron-
tée au répertoire classique re-
visité.

Plus de 200 costumes et
cinq décors ont été créés
pour faire revivre les amours
tumultueuses et tragiques
entre une danseuse sacrée
indienne et un valeureux
guerrier , une histoire
d' amour sublime qui ne
pouvait qu 'interpeller
Etienne Frey, capable de la
transcender avec tout l' en-
thousiasme qui le guide...
pas à pas, dans sa quête
d' absolu.

Une cinquantaine de per-
sonnes de la région se ren-
dront en car demain à ce
spectacle. Un autre déplace-
ment est prévu pour le 29

mai , mais les représentations
de la fin du mois prochain au-
ront lieu sans orchestre, avec
bande sonore.

Sonia Graf
• Genève, BFM, 9-19 avril (le 14
excepté), 20h. Contact: tél.
022/418 31 30.

Guillaumarc
Froidevaux,
14 ans, élève
du théâtre
pour enfants
du TPR

- Vous jouez
dans «Ein attendant Godot»:
votre première incursion dans
la cour des grands?

- C'est la première fois que
je joue avec des comédiens pro-
fessionnels, dont mon profes-
seur Jean-Philippe Meyer,
mais, avant cela, j 'étais déjà
monté sur scène avec des
adultes. Plutôt que des
conseils, j ' ai demandé à mes
partenaires de m 'indiquer des
écoles de théâtre, car j ' ambi-
tionne de devenir pro. Ce rôle
du messager de Godot n 'est pas
très difficile à interpréter, car la
plupart du temps je reste assis
sur une chaise en coulisses! Je
dois juste faire preuve de
concentration pour écouter ce
qui se passe sur le plateau. Et,
parfois, me reprendre avant
d' entrer en scène, quand cer-
taines répliques me font rire.
La performance de mes parte-
naires? Ce qu 'ils réalisent phy-
siquement ne m 'impressionne
pas vraiment, car j ' ai vu toute
l'évolution de leur travail au fil
des répétitions...

DBO
• La Chaux-de-Fonds, Beau-Site,
les 9, 10, 16, 17, 23 et 24 avril à
20h30, les 11 et 18 avril à ITh.

"QUESTION À..."

¦ SAMEDI À 22H10 SUR
TSR1. Après l' avoir dégusté à
l' affiche du «Fond de la cor-
beille» , à 20h05, où , en compa-
gnie de ses compères, il ac-
cueillera la journaliste Renata
Libal , retrouvez l' ami Golovt-
chiner et la bande de Boulimie
dans «On peut tout dire mais
pas à tout le monde». Créé en
1997, ce spectacle humoris-
tique a été enregistré par la Té-
lévision suisse romande au
théâtre Boulimie de Lausanne
en octobre dernier. Pour l' occa-
sion , le trio le plus célèbre de la
place Arlaud s'est transformé
en quintette. Sur les planches
vous donnent ainsi rendez-vous
l' auteur du spectacle, Lova Go-
lovtchiner, son épouse, Martine
Jeanneret , Samy Benjamin , Fré-
déric Gérard et Kaya Giiner. Et
c'est avec son culot habituel
que la troupe égratigne joyeu se-
ment les thèmes dans l' air du
temps. / ctz

" PETIT ÉCRAN "

Quelle vie
m è n e - t - o n
quand on est
la fille d'In-
grid Bergman
et de Roberto
R o s s e l l i n i ?
Qui est plus
proche d'Isa-
bella Rossel-

lini: le mannequin lisse de
Lancôme ou l' actrice mise à
mal par David Lynch? L'inté-
ressée livre ses propres ré-
ponses dans une autobiogra-
phie enjouée , qui évoque aussi
bien les mœurs hollywoo-
diennes que celles des in-
sectes qui copulent dans son
j ardin , les paparazzi et les
hommes de sa vie, dont trois
cinéastes: son père, Martin
Scorsese et David Lynch.

DBO
• «Quelque chose de moi», Isa-
bella Rossellini, éd. NiL, 1999.

Autobiographie
Isabella se livre

Au cinéma , il fut
le Molière
d'Ariane Mnou-
c h k i n e .
D'Ariane, Phi-
lippe Caubère a
suivi le fil pen-
dant six ans.

dans le dédale du 1 héâtre du
soleil. Depuis 1977, le comé-
dien a pris le large, mais il n 'en
finit pas d' exorciser l' emprise
de l' araignée sur sa vie, dans
des one man show drôles ,
tendres et féroces. Les petits
carnets qu 'il a écrits sont une
autre façon de se replonger
dans les années Mnouchkine et
dans l' après , au fil de pages
très denses , bruissantes de per-
sonnages qui s'agitent, parlent ,
respirent. «Un vrai roman vi-
i>ant. Un roman sur p ieds» , es-
père Caubère. / dbo
• «Les carnets d'un jeune homme.
1976-1981», éd. Denoël, 1999.

Théâtre Les
années Caubère

Jazz Fameux quartette

John Lindberg. photo sp

Bien calé au milieu des sap ins
francs-montagnard s, le café du
Soleil , à Saignelégier, ne res-
semble pas à une maison de la
culture. Et pourtant: le féru de
littérature comme l' amateur de
bonne chanson le fré quentent ,
au fil d' une programmation
éclectique. Depuis les tout dé-
buts , le jazz contemporain s'est
lui aussi fait sa place au Soleil ,
où il a donné lieu à des concerts
de haute tenue. Celui qui se pro-
file samedi soir ne devrait pas
déroger à la règle, puisqu 'il ré-
unit quatre grosses pointures

sous l'éti quette du John Lind-
berg Ensemble.

Dans son dernier CD,
«Bounce» , le quartette a su don-
ner un nouveau souffle à ses
compositions; on le vérifiera sa-
medi , même en l' absence du
batteur Ed Thigpen et du trom-
pettiste Dave Douglas, «remp la-
cés» pour l' occasion par An-
drew Cyrille , un habitué de la
maison , et Wadada Léo Smith.
A l'image de John Lindberg
(contrebasse), leader de diverses
formations, et Larry Ochs, saxo-
phoniste ténor et sopranino du
Rova Saxophone Quartet , les
deux musiciens possèdent en ef-
fet de solides références. Qu 'on
en juge plutôt: Cyrille affiche 30
années de musique au comp-
teur, durant lesquelles il a fré-
quenté Cecil Taylor, Oliver Lake
Trio , Mal Waldron et Reggie
Workman, fi gure majeure du
ja zz. Quant à Smith , il collabore
et enregistre avec Anthony Brax-
ton , Leroy Jenkins et Henry
Threadgill... Virtuosité , humour
et improvisation garantis!

DBO
• John Lindberg Ensemble
Saignelégier, café du Soleil, sa
medi à 21h.



«La fille sur le pont» Daniel Auteuil
se love dans les bras de la chance
Il exerce un drôle de mé-
tier. S'il tremble, il tue.
Dans «La fille sur le
pont», Daniel Auteuil
joue avec le feu, les lames
et la vie. L'acteur qui
vient de rallier le Canada
pour les besoins d'un
tournage avec Juliette Bi-
noche livre ses impres-
sions.

- Qu 'est-ce qui vous a sé-
duit dans le personnage de
Gabor l' artiste?

- L'idée d' un homme désa-
busé qui surfe sur la vie avec
le sentiment de ne plus croire
en rien. Et pourtant, il va finir
par croire à quelque chose ,
plus pour l' autre en fait que
pour lui-même. J' aime beau-
coup cette notion de type qui ,
ne supportant pas le gâchis , se
met à «construire».

- Une gaine de mystère
accompagne votre appari-
tion sur le pont alors qu 'on
connaît tous les détails de la
jeunesse de la désespérée.
Vous appréciez ce
contraste?

- Je le trouve effectivement
très intéressant. On se de-
mande ce qu 'Adèle va encore
pouvoir inventer. De lui , on ne
sait rien , ni d' où il vient, ni ce
qu 'il pense, ni où il a l'inten-
tion d' aller. A partir de ces
données , j ' ai pu apporter au
rôle tout ce que j e voulais et
vous aussi.

Daniel Auteuil et Vanessa Paradis: un duo mythique? photo frenetic

«La chance se fa-
brique», dites-vous dans ce
film. Au quotidien , vous as-
sumez ce credo?

- D' abord , je ne pense ab-
solument pas que la chance se
mérite. Ensuite , je suis
convaincu qu 'il faut rester
éveillé, attentif à tout ce qui
peut y ressembler et savoir le
saisir.

- «Je suis une fée, cela
ne se voit pas?» est l' une
de vos répliques douces-

amères. Dans ce film , on a
surtout l'impression que
vous campez un ange gar-
dien?

- Oui , peut-être. Et puis ,
non , je pense qu 'en réalité , il
appartient à Adèle de me gar-
der. Gabor a plus besoin d' elle
qu 'elle de lui , en définitive.
Cependant , l' un sans l' autre ,
c 'est le bordel.

- Ce duo avec Vanessa Pa-
radis, vous l' avez appelé de
vos vœux?

- Oui , j ' avais envie de tra-
vailler avec elle et elle avait
aussi envie de jouer avec moi.
J' ai été sensible à deux ou
trois de ses prestations d' ac-
trice, je trouve qu 'elle repré-
sente un personnage très atta-
chant. De plus , j e pense
qu 'elle détient un énorme po-
tentiel.

Propos recueillis par
Cathrine Killé Elsig / roc

• Neuchâtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Eden; lh30.

¦ LÉCHÉ. Après le futuriste
«2001 : l' odyssée de l' espace»
(1968) et le déjanté «Orange
mécanique» (1971), Stanley
Kubrick s 'est plongé dans l'Ir-
lande du XVIIIe siècle: une in-
congruité? Ce serait oublier
que le cinéaste récemment dis-
paru s'est plu à revisiter tous
les genres du cinéma: avec
«Barry Lyndon», d' après le ro-
man de Thackeray, il apporte
sa pierre à la fresque histo-
rique. Celle-ci se dessine à
partir du destin de Redmond
Barry (Ryan O'Neil), amou-
reux déçu , soldat et déserteur,
contraint à l' exil après avoir
brisé son beau mariage avec la
riche lady Lyndon (Marisa Be-
renson). Perfectionniste en
diable, Kubrick signe des
images éclairées à la seule
lueur des bougies: toutefois,
au-delà de la prouesse tech-
nique et de la qualité esthé-
tique de la reconstitution , le
film ne parvient pas totale-
ment à captiver.

DBO
• «Barry Lyndon», La Chaux
de-Fonds, ABC; 3h05.

=VITE VU=

«Karnaval» Au
bord de la crise

De hauts parapluies colorés
émergent des dunes grises:
brève mise en léthargie de la
fête, entre-deux cotonneux des
carnavaleux en route vers le
tohu-bohu, les premières images
de «Karnaval» possèdent la poé-
sie de l'insolite. Sans décevoir
pour autant , le premier long mé-
trage de Thomas Vincent ne
nous accordera pas d' autres mo-
ments de grâce, à mi-chemin
entre le réalisme sociologique et
l' approche artistique qui le
transcende.

En marge de la fête qui en-

Sylvie Testud dans la
tourmente, photo Alhena

fièvre Dunkerque, Larbi (Amar
Ben Abdallah) est sur le point de
partir à Marseille , suite à une
violente altercation avec son
père. Repoussé dans une entrée
d'immeuble, il rencontre un
couple éméché, qu 'il aide à ral-
lier son domicile. Sur le seuil ,
Béa (Sylvie Testud) l' embrasse:
Larbi a mordu à l'hameçon , il ne
décrochera plus la jeune femme.

En immergeant caméra et
techniciens dans le vra i carna-
val , le Français a réussi à en faire
plus qu 'un décor pittoresque; au
milieu de la fête tourbillonnante ,
catalyseur de tous les excès, de
toutes les transgressions, il loge
la crise du couple, le racisme la-
tent, la précarité de l' emploi.
Autant de petites bombes prêtes
à exploser: mais d' où vient que
l' on se tienne constamment au
bord du gouffre sans éprouver de
vertige? En partie de la fadeur
des interprètes , en partie de la
mise en scène qui ne se laisse ja -
mais déborder...

DBO
9 «Karnaval», La Chaux-de-
Fonds, ABC.

«Cours, Lola, cours!» Un
cinéma de la fuite en avant
Sur d'obsédantes ban-
des techno, «Cours,
Lola, cours!» enjambe
toutes les images de
l'univers multimédia
et tient en haleine avec
un cinéma de la dé-
pense gratuite.

«Cours, Lola , cours!» est
un film qui prend le cinéma
comme d' autres montent à
cru. Un bâton d'énergie qui
se consume glorieusement
en pure perte. Pour l'Alle-
mand Tom Tykvver, rien ne
semble plus important que
de communiquer un senti-
ment d' urgence.

L' argument est pauvre:
pour sauver la peau de

Franka Potente: une Lola jamais à
bout de souffle. photo filmcoopi

son petit ami Manni , Lola
(Franka Potente) doit lui appor-
ter 100.000 marks en l' espace
de vingt minutes. Elle fonce chez
son banquier de père mais il
n 'est pas aussi conciliant que
prévu.

Le réalisateur traite le cinéma
comme un travail de collage fon-
cièrement impur: les courses

éperdues de Lola sont parse-
mées d'images vidéo, de sé-
quences d' animation , de mi-
trailles de clichés dignes d' un
roman-photo voyeuriste. Ces
dernières images exhalent un
solide mépris pour les person-
nages secondaires. Mais Tykvver
n 'en a cure: assez habile pour

savoir ralentir le tempo
avant de repartir à fond, il
jong le avec les styles et les
effets avec l' euphorie di-
vertissante d' un Vertov
des dancefloors .

Dans cette fuite en
avant , seule l'imminence
de la mort (romantisée à
souhait) ramène les per-
sonnages à une vague
lôrme de conscience: que
devient le sentiment après
la perte de l'être cher? Et
avant? Le motif de la
course et les trois va-
riantes d' un même scéna-
rio étaient déjà au centre
du «Hasard» (1982) de
Kieslowski. Selon qu 'il
prenait un train ou pas, le
héros adhérait au Parti

communiste ou rejoignait la dis-
sidence. Dans «Lola», l' enjeu se
réduit au pognon. L'Allemagne
de Schrôder n ' est pas la Pologne
d'il y a 20 ans.

Christian Georges
• «Cours, Lola, cours!», Neu-
châtel, Bio; La Chaux-de-Fonds,
Scala; 11.20.

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE À 21H05
SUR TF1. A ne manquer sous
aucun prétexte «La liste de
Schindler» , film historique
réalisé par le téméraire Spiel-
berg d' après le roman de Tho-
mas Keneally. Pour mémoire,
rappelons qu 'à sa sortie, ce
film avait soulevé la polé-
mique: peut-on en effet faire
une fiction sur la Shoah? Nous
sommes à Cracovie en 1939.
L'industriel allemand Oskar
Schindler (Liam Neeson),
grand séducteur, voit dans ce
contexte trouble l' occasion de
faire des affaires. Il prend la
direction d' une fabrique d' ar-
ticles de cuisine qu 'il met au
service de l' armée allemande
et engage des travailleurs juifs.
En 1944, Schindler va dépen-
ser toute sa fortune pour sau-
ver 1100 de ses employés de la
déportation à Auschvvitz.
Quelles étaient donc les moti-
vations de ce «juste»? Per-
sonne ne le saura jamais. / ctz

«Un plan simple» Gare aux ploucs !
Grand cinéaste maniériste,

dans le bon sens du terme,
Sam Raimi - «Evil Dead»
(1982), «Mort sur le gril»
(1985), «Darkman» (1990),
«Mort ou vif» (1993) - traite
avec une sobriété insidieuse ce
remake passionnant et «dé-
guisé» du «Trésor de la Sierra
Madré» , faux western et vrai
film noir réalisé en 1948 par
John Huston!

Dans un Middle West en-
neigé, qui fait penser au
«Fargo» des frères Coen, trois
bonshommes pas trop malins
dénichent dans la carcasse
d' un avion accidenté un pac-
tole de plus de quatre millions
de dollars. Le moins abruti du
trio, Hank (Bill Paxton), pro-
pose de planquer le magot ju s-
qu 'au printemps, le temps de
le faire oublier. Mais c'est
sans compter la propre femme
de Hank , Sarah (Brid get

Bill Paxton défend le
magot. photo élite

Fonda), qui ne saurait at-
tendre aussi longtemps... On
ne commettra pas l'impair de
vous conter par le menu com-
ment foire ce «p lan simp le»!

Reprenant les rênes d' un
projet qui avait usé des poin-
tures comme Mike Nichols ,
John Boorman ou John Dahl ,
Sam Raimi parachève radica-
lement l' entreprise de démys-

tification entreprise par Hus-
ton cinquante ans plus tôt: si
Bogart et ses deux potes de la
«Sierra Madré» montraient
encore une certaine noblesse
dans la manière dont ils incar-
naient la «p hilosophie de
l'échec» chère à Huston , les
trois lascars façon Raimi riva-
lisent uni quement de bêtise
crasse... Mais où est donc
passé le grand rêve améri-
cain?

A noter que le film de Raimi
annonce sans ménagement le
prochain cycle de Passion ci-
néma , «Noir c'est noir» , qui
confronte classiques du genre
(Huston , Welles , Hawks) et
avatars des plus actuels (les
Coen , Abel Ferrara , John
Sayles, Curtis Hanson). On en
reparle!

Vincent Adatte
• «Un plan simple», Neuchâtel,
Palace; 2h01.

Telles les voies du Sei-
gneur, celles du succès ci-
nématographique restent
impénétrables. A quoi
tient la réussite d'un film
comique p ar exemp le?

Chacun affûte ses
armes, concocte sa re-
cette. «Trafic d'in-
fluence » recourt à l'arith-
métique: en ajoutant un
ex-Nul (Dominique Farru-
gia) et deux ex-Sp lendid
(Gérard Jugnot et Thierry
Lhermitte), il n 'obtient
p as grand-chose à l'arri-
vée, ni du côté des zygo-
mati ques, ni, pour l'ins-
tant, du box-office. Chez
«Belle Maman», on ne
croise guère de sp écia-
listes du rire, si ce n 'est
Jean Yanne, en retrait: et
pourtant, elle entraîne les
fou les dans son sillage.
Quant à l 'actuel fer  de
lance de l'humour hexa-
gonal, «Astérix et Obélix
contre César», il a addi-
tionné les sesterces et s 'est
dopé à la potion magique
«Christian Clavier»:
mais sans un «obé-
lixesque» battage média-
tique, se serait-il envolé
au-delà des huit millions
d'entrées, rien qu'en
France et après cinq se-
maines d'exploitation? Et
si, finalement, c'était
cela qui faisait la diffé-
rence? Même pas sûr, ré-
pondront les «Full
Monty» en baissant leur
pantalon...

Dominique Bosshard

Billet
Fais-moi rire!

Le cinéma français balance
entre deux tendances: la néces-
sité du social (il faut montrer
qu 'on se soucie de la crise) et le
besoin du merveilleux (il faut dé-
coller du réel, faire spectacle).
Concilier les deux oblige à bien
des ruses: les personnages doi-
vent rester infortunés, tout en af-
fichant les ressourcés propres à
s'attirer l' affection du specta-
teur. Avec «La fille sur le pont»,
Patrice Leconte ne part du social
que pour s'envoler vers l' utopie
amoureuse. D' emblée, Adèle
(Vanessa Paradis) nous expose
sa déveine chronique. Mais
comment s ' attendrir d ' une telle
poisse quand chaque épisode
raconté nous hurle qu 'il faut ai-
mer cette fille et que 1 ' innocence
se pare de mots d'auteur?

Sans ces répliques trop
écrites, Adèle et le lanceur de
couteaux Gabor (Auteuil) pour-
raient être des personnages
denses et énigmatiques, mal à
l'aise pour se parler, incapables
de se toucher. Un tandem à
l'image de Gelsomina et Zam-
pano dans «La Strada». Fellini
trouvait des diamants dans la
glaise. Leconte opte pour une
stylisation enjolivante. Comme
s'il fallait à tout prix soustraire
les personnages aux pesanteurs
du monde et s'émerveiller de
l' exceptionnelle rencontre de
deux beaux acteurs.

CHG

Strada 2000

Un jour,
deux mal-
frats vien-
nent tabas-
ser et ran-
çonner Le-
bowski, dit
«le Duc»,
un oisif fini
qui fume
de l'herbe
illicite, boit

de la vodka à longueur de jour-
née et passe son temps au bow-
ling. Agacé par ces intrus, Le-
bowski part en chasse... Après
le triomphe de «Fargo», on re-
trouve les frères Coen dans
«The Big Lebowski», un film
drôle et intelligent, servi par des
dialogues percutants et une dis-
tribution en or: Jeff Bridges,
John Goodman et John Tur-
turo. Un film complètement
fou! / pti
• K7 Polyy ram à la vente.

K7 vidéo L'oisif
se rebiffe

Un fait di-
vers d' une
ter r i f iante
b a n a l i t é .
Une folie
m é d i a -
tique que
rien ne
peut arrê-
ter. John
Travolta et
D u s t i n

Hoffman au cœur de la tour-
mente dans «Mad City», un
thriller cathodi que réalisé par
Costa-Gavras: ou quand l' in-
formation pousse au drame!
Tout y est, de l'info-spectacle
aux conflits d'audimat , en
passant par les manipulations
déformantes. Costa-Gavras
met en image - avec virulence
- l'odeur nauséabonde des
coulisses du quatrième pou-
voir. / pti
• K7 Warner à la vente.

K7 video Dérapages
médiatiques
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Les artisans da l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55 F
La Locle Tél. 032/931 53 31 °
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43 S

MHN Tirer à l'arc, comme nos
ancêtres les chasseurs-cueilleurs
Comment vivait-on et se
nourrissait-on dans la
massif jurassien il y a
15.000 ans? Dans quel en-
vironnement végétal et
animal? C'est ce que
tente d'illustrer , au Mu-
sée d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds , l'ex-
position consacrée aux
derniers chasseurs-
cueilleurs de notre ré-
gion, par ailleurs excel-
lents tireurs à l'arc aux-
quels chacun peut mesu-
rer son adresse.

Résultant de fouilles ré-
centes de part et d' autre du
Doubs , montée en partenariat
au Musée d' art et d'histoire
de Besançon par le Service ré-
gional d' archéologie de
Franche-Comté et le Centre ju-
rassien du patrimoine de
Lons-le-Saunier, l' actuelle ex-
position temporaire du Musée
d'histoire naturelle éclaire
d' une lumière nouvelle nos
connaissances du mode de vie
des premiers habitants du
Jura , lesquels ne se limitent
pas à l'homme du Bichon.

Un premier module dans le-
quel le visiteur se diri ge
comme dans une machine à
remonter le temps en foulant
un tableau chronologique
montre, dans des vitrines di-
dacti ques étayées par des pho-
togra phies des sites , des
textes explicatifs et des objets

de collection (si-
lex), la densité des
habitats jurassiens
entre 13.000 et
5500 ans avant J.-
C, c' est-à-dire
avant la sédentari-
sation de l 'homme
et les premières
cultures au néoli-
thi que. De Saint-
Hi ppolyte au Col-
des-Roches, de Ro-
chedane à Cham-
préveyres, une dou-
zaine de grottes ,
abris sous roche ou
campements en
plein air ont livré
une partie des se-
crets d' un quoti-
dien enfoui dans le
sous-sol et permet-
tent d'imaginer
l' existence de ces
lointains ancêtres
durant plus de sept
millénaires , dès la
fin des «ilariatinns.

De nombreux sites ont été fouillés en région jurassienne. photo S. Graf

cessitant des moyens de
chasse plus précis , plus légers
et plus efficaces. C' est ainsi
que l' arc et la flèche munie
d' un silex coupant comme
une lame de rasoir - un peu à
l'image de ceux que l' on
construit avec des branches et
un bout de ficelle , silex en
moins -, deviennent l' arme
quasi systématique au mésoli-
thi que (vers 8000 av. J.-C.) et
permettent à une population
estimée à quel que 50.000-

Une période de réchauffe-
ment climatique qui voit les
grandes steppes habitées par
les rennes, les élans et les
mammouths (des trouvailles
dans les tourbières en attes-
tent) céder peu à peu le terrain
à la forêt tempérée abritant le
cerf, le sanglier, le renard ,
l' aurochs. Des gibiers moins
massifs que par le passé - on
ne verra plus de mammouth
se promener aux Bulles! -, né-

70.000 personnes dans cette
région de s'alimenter. De san-
glier notamment, noisetiers et
chênaies ayant remplacé les
bouleaux et les pins.

Tous les visiteurs de l ' expo-
sition - et ils ne s' en priveront
pas! - ont d' ailleurs la possi-
bilité de s'essayer au tir à
l' arc, sur une silhouette fixe ,
ce qui n 'est pas aussi simple
qu 'il y paraît , surtout si l' on
imagine l' animal s ' enfuyant
devant les chasseurs.

Un deuxième mo-
dule , circulaire ,
pouvant rappeler un
foyer bu un premier
habitat , abrite une
série de dessins
mettant très fine-
ment en scène cette
population de chas-
seurs-cueilleurs mé-
connue - mais déj à
préoccupée d' orne-
ments et de rites fu-
néraires - à l' aune
des connaissances
actuelles.

A c c o mp a g n é e
d' un livre riche-
ment illustré faisant
le point avec beau-
coup de précision
sur les dernières
fouilles dans le mas-
sif jurassien , cette
exposition importée
a été «adaptée et
complétée p ar des
objets émanant des

collections du musée, bien p lus
connu pour l'histoire naturelle
que pour ses biens archéolo-
giques et paléontologiques»,
précise le conservateur Marcel
S. Jacquat.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Musée
d'histoire naturelle, jusqu'au
29 août. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs», éd. Centre ju-
rassien du patrimoine. Visites
commentées: 19 avril et 18 mai ,
20h30.

«Chez Ying Jun», on peut
également manger le menu
du jour à un prix raison-
nable, photo Marchon

Accent pékinois
Comme le dit la charmante

patronne de «Chez Ying Jun» ,
l' ancien restaurant du Bourg , à
Valangin , «il y  a p lusieurs éta-
blissements chinois à Neuchâtel,
mais je suis la seule ci p ropose r
une cuisine familiale typique-
ment p ékinoise». Originaire de
Pékin , Ying Jun vit en Suisse de-
puis cinq ans. Ouvert ces jours ,
son restaurant a déjà séduit plus
d' un palais. Dans une lumi-
neuse et romanti que salle à
manger, décorée de rideaux vert
d' eau , de nappes et serviettes
roses , de meubles en bois in-
crustés de jade et de lampes ty-
piquement chinoises , laissez-
vous séduire par la soupe péki-
noise de la patronne , à base
d' oeufs délayés, de lamelles de
poulet et de champ ignons noirs ,
puis par un savoureux «porc
multi parfumé» . La carte , aux
prix très accessibles, propose
encore d' excellentes crevettes
au citro n et - ori ginal - du ca-
nard aux pois mange-tout. A
l'heure du café, goûtez au Shao
Shing, un alcool à base de riz ré-
puté en Chine.

Corinne Tschanz

"COUP DE FOURCHETTE"

«Abbà Pat-
ter», ou le
p r e m i e r
CD musi-
cal auto-
risé par le
V a t i c a n
avec la voix

du pape Jean-Paul IL est une
sorte de pèlerinage universel
que sa Sainteté entreprend à
travers quantité de langues et
de formes d' expression. Cet
album uni que (11 titres) pro-
pose des chants liturgiques et
des prières couvrant vingt an-
nées de papauté posés sur une
musi que moderne émouvante,
composée par deux jeunes
compositeurs italiens. Particu-
lièrement frappant , le mor-
ceau où le pape Jean-Paul II
chante le Notre Père sur un
beat pop ori ginal. Un album
qui n 'est pas seulement ré-
servé aux fidèles...

CTZ
• Distr. Sony music.

CD La voix
de Jean-Paul II

Pas banal: un
C D - R o m
consacré à
Yves Saint-
Laurent , ou
six grands
c h a p i t r e s
pour décou-
vrir le pape
français de la

mode et de l'élégance. «YSL et
le théâtre» , «La création d' une
collection» , «Les chocs», «Por-
trait d'Yves», «Le musée vir-
tuel» et «Les voyages imag i-
naires». Cette biograp hie nu-
méri que est «cousue» sur une
interface haute en couleurs et
raffinée dans les moindres dé-
tails , mais pas de quoi avoir
les vertiges de ['«Opium» (le
parfum , bien sûr) ! «Yves
Saint-Lau rent» , édité par
«Yves Saint-Laurent Couture» ,
ou quarante ans de création
pour le plus grand plaisir des
initiés...

PTI

CD-Rom YSL
sa biographie

Pour ceux
qui s'intéres-
sent à réduire
leur consom-
mation de
viande , le site

http://
www.vegeta-
risme. org/ -

est une véritable mine d infor-
mations sur cette forme de nu-
trition. Les différentes pages
de ce site, au graphisme
agréable, donnent des infor-
mations nutritionnelles, des
trucs pour bien débuter clans
le végétarisme (sic!) et de
bonnes raisons pour freiner sa
consommation carnée. En
outre , une base de données de
recettes permet de se concoc-
ter de sacrés gueuletons «al-
ternatifs» . Seul petit regret, le
site est bâti pour une haute ré-
solution d'écra n et déborde un
peu sur les côtés...

ciuifo@tintin.net

On-line Moins de
viande dans l' assiette

Tapis L'âme de l'Algérie
dans la laine et le coton

Pousser la porte du Centre
culturel neuchâtelois à la rue
du Pommier (CCN) équivaut ,
actuellement, à pénétrer dans
une caverne d'Ali Baba. Aux ci-
maises ou accrochée aux
voûtes, c'est l 'âme de l'Algérie
traditionnelle, sédentaire ou no-
made, qui se livre aux regards,
en rouge comme le sang et le so-
leil , en beige comme les sables
du désert ou en bleu comme les
ombres et le ciel saharien. Ja-
mais sans doute le hall-bar du
CCN n 'a accueilli le visiteur
avec plus de chaleur. Elle est
due à la sélection de tissages et
de tapisseries nord-africains de
Mahfoud Zergui , architecte , so-
cio-ethnologue", ancien ensei-
gnant aux Beaux-Arts d'Al ger
et tapissier-lissier vivant aujour-
d'hui en France.

Si la facture techni que de
ces pièces uni ques est parente
de celle des Gobelins ou Au-
busson, leur conception est,
elle , diamétralement opposée.

Au CCN, boire le thé
presque comme un
nomade. photo Galley

Celles-ci sont, en effet, repro-
duites sur la base de cartons,
réalisés par des peintres bien
souvent. Tandis que dans le
Maghreb elles sont le pur pro-
duit de la tradition artisanale,
sur métier aussi rudimentaire

que précis , alliée à l'imagi-
naire et au moi profond de leur
créateur. Des femmes le plus
fréquemment. Chacune
d' entre elles y a laissé une par-
tie de son âme à mesure que le
tissage avançait.

On admire en particulier les
réalisations de la vallée du
M'zab, de Ghardaia, éclatantes
en blanc et rouge, les sacs à
grain , les nattes de prière et les
tissages couleurs sable et
herbes du désert du Hoggar,
ainsi que les nattes influencées
par l' art de l'Afr ique noire d'El
Goléa.

C'est un superbe voyage à
travers le Maghreb que propose
cette exposition exceptionnelle,
qui ne laisse qu 'une envie: celle
de s'installer sur un tap is vo-
lant pour y aller voir de plus
près.

SOG
• Neuchâtel, CCN, jusqu'au 1er
mai. Mardi 20 avril, 20h, présen-
tation par Mahfoud Zergui.

Fribourg Naissances
de poussins en direct

Ouverte depuis un mois au
Musée d'histoire naturelle de
Fribourg, l' exposition «Pous-
sins» a déj à vu accourir
plus de 25.000 visiteurs , j _ \
de nombreux bambins
captivés , accompagnés
de leurs parents non
moins passionnés. Pas
étonnant: ce n 'est
en effet pas tous Ék
les j ours que flj
l' on assiste en "̂ H
direct à la nais- jl
sance de pous- M\
sins, que les wMM\
têtes blondes
peuvent même

Grand succès pour l'expo-
sition «Poussins», photo sp

caresser...
Dix-huitième du nom, cette at-

tractive exposition présente une
indéniable valeur pédagogique:
«D'une part, les enfants rencon-
trent des animaux de nos régions,
qu 'ils n 'ont peut-être jamais eu
l'occasion de voir vivants, et
d'autre part, le f ait de les toucher
et de les porter les rend p our un
moment responsables du petit ani-
mal qu 'ils tiennent entre leurs

mains», note André fasel ,
directeur du musée.

Les enfants découvrent
par ailleurs un pou-

^ 
lailler, un clapier abri-

_ tant lap ins et lape-
K reaux, mais égale-
B ment des oisons et

des canetons dans
des couveuses et
des bacs de dé-
m o n s t r a t i o n .
Une deuxième
partie de l' expo-
sition montre
différents types
de nichoirs et
un film consa-
cré à la nidifica-

tion de la chouette chevêchette.
Le musée a encore installé

une caméra qui permet d' assis-
ter en direct sur Internet - www.
etatfr.ch/ mhn - à réclusion
des œufs de poussins.

CTZ
• Fribourg, Musée d'histoire
naturelle (Ch. du Musée 6), tous
les jours de 14h à 18h; jusqu'au
18 avril.

Départ de Genève:
Buenos Aires, 110(5.-, avec

Avianca; Cancun, 854*.-, avec
KLM; Guatemala , 1172* .-,
avec KLM; Lima, 1118.-, avec
Avianca; Managua , 1452.-,
avec Iberia; Mexico, 805.-, avec
Iberia; Montego Bay, 1134.-,
avec KLM; Quito, 1083.-, avec
Avianca; Sant-Martin , 959.-,
avec Air France; Saint-Do-
mingue, 826.-, avec Iberia.

* Tarif jeunes
Ces prix sont extraits de la

bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http: //www.travelmar-
ket.ch/gefîc et sont publiés avec
son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

V i a m a 1 a ,
gorges du
R h i n ,
Coire la
plus an-
cienne ville
de Suisse ,
glaciers , la
région du
P r a t t i -
gau... Le

canton des Grisons abonde en
sites de charme, en paysages
grandioses , en rivières où pra-
ti quer le canyoning ou le raf-
ting, en montagnes et en val-
lées où marcher et se remplir
les poumons d' air pur , en
sites histori ques et my-
thi ques , comme le village de
Heidi à Maienfeld. De nom-
breux circuits sont proposés
aux intéressés et des pistes
sont spécialement destinées
au VIT. Informations:
agences de voyage et Offices
du tourisme.

SOG

Evasion L' appel
de la montagne

¦ CE VENDREDI À 20H05
SUR TSR1. Délicat et drama-
tique sujet qu ' abordera ce ven-
dredi soir Sofia Pekmez à l' en-
seigne de «C' est la vie»,
puisque l'émission sera consa-
crée à la mort subite du nour-
risson. Sur le p lateau , trois ma-
mans viendront témoigner du
choc incroyable que cause une
telle séparation. Toutes trois
ont vécu cette douloureuse
épreuve il y a plusieurs années,
à l'image de Béatrice qui a
perdu son bébé alors que celui-
ci était âgé de trois mois. Mère
de deux autres enfants, Béa-
trice racontera comment elle et
son époux ont fait en sorte que
toute la famille accomplisse vé-
ritablement le deuil de cette pe-
tite fille. Ariane, quant à elle, a
perdu son deuxième enfant il y
a Ib ans , victime d' une mort
subite à sept mois.

CTZ

= PETIT ECRAN =

CLIN D'ŒIL
¦ MONNAIES. Les passionnés
de numismati que ont rendez-
vous samedi au Cercle national à
Neuchâtel , pour vivre la sep-
tième Bourse aux monnaies et
médailles de la Société neuchâte-
loise de numismati que. L' euro ,
actualité obli ge, v tiendra la ve-
dette , de 9h à 12h et de 13h30 à
l(ili30. L' expo témoignera égale-
ment de l'époque où notre pays ,
dans l 'Union latine , partageait
des valeurs identi ques avec la
France et l 'Italie , et présentera
les monnaies communes de
l' empire romain , il y a 2000 ans.
Les collectionneurs auront quant
à eux la possibilité de faire éva-
luer, d' acheter, de vendre ou
d'échanger pièces, médailles et
billets. / dbo

¦ CAN. Avant la prochaine
Biennale de Venise, cet été, le
Centre d' art neuchâtelois (CAN)
reçoit l' artiste qui y représentera
la Suisse. Il s 'agit du Saint-Gal-
lois Roman Signer, un habitu é
du travail visuel sur la base de
phénomènes physiques. Il sera à
Neuchâtel pour présenter ses
scul ptures avec hélicoptère de-
main 10 avril , à 20 heures. / sog



Peut-on f aire confiance
au Conseil fédéral?

De qui se moque-t-on? Le
Conseil fédéral est-il encore
crédible? Ces questions, le
commun des mortels peut se
les poser chaque jour après
avoir lu son journal ou écouté
le TJ.

Ainsi, notre cher conseiller
fédéral Adolf Ogi n 'a-t-il pas
proposé que le CIO soit exo-
néré de la TVA, afin de ne pas
mettre en p éril la candidature
de Sion pour les JO de 2006?
Si ce n 'est pas de la corrup-
tion, cela y ressemble diable-
ment! Donc, pour M. Ogi, il
est souhaitable et préférable
d'aider le CIO, multinatio-
nale multimillionnaire cor-
rompue, p lutôt que d'aider
des associations caritatives?

Heureusement, entre-
temps, le CIO (pour redorer
un blason passablement
terni?) a annoncé qu 'il renon-
çait à sa demande d' exonéra-
tion de la TVA. Voilà donc
notre Adolf national sauvé
par le gong.

D un autre côté, c est notre
grand argentier, M. Kaspar

Villiger, qui, chaque année,
prévoit des milliards de défi-
cit au budget de la Confédéra-
tion et peint le diable sur la
muraille pour mieux nous
faire avaler de nouvelles aug-
mentations. Puis, p lus tard en
fin d' année, d' un coup de ba-
guette magique, trouve
quelques centaines de millions
au fond d' un tiroir pour prati-
quement équilibrer les
comptes.

Tout cela ne fait pas très sé-
rieux et je pense que certains
patrons de PME, bien des
p ères de familles, la p lupart
des retraités doivent la trou-
ver saumâtre.

Alors respect à l'Etat de Fri-
bourg qui a pris nettement po-
sition contre la proposition de
M. Ogi et bravo à ce couple bâ-
lois qui boycotte les impôts à
cause des époux Kopp, dont
Madame n 'est pas taxée sur
sa rente de 190.000 f r .  d' an-
cienne conseillère fédérale.

William Tripet
Neuchâtel

Formation et dés inf ormation
dans le Jura

J' ai toujours éprouvé
beaucoup de sympathie pour
les dissidents soviétiques et
pour le courage qu 'ils ont
montré dans l'adversité.
Une des causes les p lus per-
fides de leur «aliénation»
devait être de vivre le hiatus
entre la réalité et la présen-
tation de ce vécu dans la
«Pravda», les «Isvestia» ,
«Tround», voire dans le
«Krokodil», le journal sati-
rique officie l de l'époque, le
«Canard vraiment en-
chaîné».

Rappelez-vous les récoltes
de blé «sans précédent» en-
grangées année après année,
le dépassement toujours im-
minent du niveau de vie des
«impérialistes» américains,
annoncé tous les trimestres,
et autres jobardises ou galé-
jades de même acabit.

Toutes proportions gar-
dées - et le goulag en moins
- les enseignants au front,
les maîtres d'apprentissage,
les employeurs, voire les étu-
diants jurassiens doivent
éprouver le même sentiment
de rage impuissante en li-
sant les articles triompha-
listes que le Service de l'en-
seignement publie dans (...)
la presse jurassienne.

Début décembre, une p leine
page du journal est consacrée
à la nouvelle maturité ne re-
flétant que le point de vue de
Tofficialité et censurant l'opi-
nion très critique des maîtres
du Lycée cantonal dans leur
quasi-totalité, suite à des pres-
sions intolérables - mais trop
vite tolérées - venues de
«haut» lieu.

Scandalisés, les maîtres ont
envisagé d'imiter l'exemp le
de l'APJU, qui avait dû louer
un espace publicitaire pour
s 'insurger - déjà - contre les
pratiques de ce même Service,
lors d' une affaire opposant un
professeur de mathématiques
à la direction du Lycée.

Rebelote le 20 janvier. En
première page, un titre de vic-
toire: «La réforme scolaire
porte ses premiers fruits». En
page 5, un article dithyram-
bique consacré à cette «école
adaptée à l'évolution de
l 'élève». Selon Daniel Brosy,
il ressort que le «43,7% des
élèves de l'école secondaire
peuvent prétendre commencer
des études lycéennes».

Les enseignants, députés,
journalistes ou parents qui
émettraient un soupçon de
doute quand au bien-fondé de
cette situation idyllique

connaissent la règle du jeu: ils
recevront un coup de f i l  ou un
message relativement amène
de Morépont.

Il est évident que cet ana-
chronisme exotique ne peut
p lus durer. Ici aussi, tôt ou
tard, le mur tombera, quoi
qu 'en pense le chef de service,
«tête pensante et géniteur de
l 'école secondaire intégrée
(qui) se sent écorché, prêt à
tout, lorsque quelqu 'un émet
la moindre critique contre
cette réalisation modèle, pour-
tant rare en Suisse (seul le
Tessin a un système sem-
blable)».

Ce monsieur ose faire des
ennuis à tous ceux qui affir-
ment que «le Jura, dans le do-
maine de la formation, ne se
situe pas en tête des cantons
suisses.»

Le j ugement d 'Hervé de
Wecjv., professeur au Lycée
cantonal, serait cosigné, j ' en
suis sûr, par une écrasante
majorité d' enseignants, même
si, pour trouver un espace de
liberté d' expression, il faut
lire - fût-ce occasionnellement
- le bulletin de la Société can-
tonale jurassienne des offi-
ciers.

Daniel Balmer
Courtedoux

Lettre imaginée
p our une créature déchue

Tu marches sur les pavés de
ta ville et tu cherches à poser
ton regard sur une chose belle
qui puisse faire rebondir ton
cœur f igé.

Devant chaque maison
éclairée de l 'intérieur tu tires
de ton imagination une p hoto
fondue avec le temps. C'est
une sorte de re-souvenance
d' une viue de famille parfaite-
ment heureuse et harmo-
nieuse où règne une gloire au-
jourd 'hui perdue.

Dans un vaste salon avec
des colonnes il y  a un homme
qui doit être ton p ère, vérita-
blement capable de t 'ensei-
gner les choses de la vie jus-
qu 'au p lus profond de ses mys-
tères. La présence de cet
homme et son regard posé sur
toi éveille une sensation de
bien-être, tu te sens petit mais
heureux d 'être dans quelque
chose de grand.

Puis déçu, tu changes de
trottoir car tu viens de quitter

ta maison qui ne correspond
pas à ce qui vient de surgir de
ta mémoire enbrouillée.

Tu croises alors une très
belle femme et tu te surprends
à désirer de la suivre. Et te
voilà parti dans une autre rê-
verie dans laquelle tu te réfu-
g ies quand tu te sens froid et
agressé par l' existence.

Tu rêves d' entrer dans un
appartemen t doux et moelleux
où cette femme t 'attend, très
disponible dans une lumière
tamisée...

Je ne t 'accuse pas, encore
que je sois venu délivrer les
captifs , mais c 'est que tu dé-
sires re-goûter à ce sein et
connaître encore une fois cette
enveloppe d'amour que tu as
perdue et que tu ne sais com-
ment retrouver.

Tu marches dans la vie
comme une brebis égarée. Je
t 'avais rejeté pour un temps
mais aujourd'hui je convoite
le p lus profond de ton cœur

car j ' ai exp ié tes fautes; je te
rachète du pays de ta servi-
tude et je t 'affranchis de l'es-
clavage de tes passions parce
que j ' ai pour toi p lus de bon-
heur dans mon royaume que
ton errance.

Je veux qu 'aujourd 'hui tu
saches que je suis beaucoup
p lus près de toi que tu ne le
penses quand tu marches sur
les pavés de ta ville et tu
cherches à poser ton regard
sur une chose belle qui puisse
faire rebondir ton cœur f igé.

— Tous ont péché et sont pri-
vés de la présence glorieuse de
Dieu. Mais Dieu, dans sa
bonté, les rend justes à ses
yeux, gratuitement, par Jésus-
Christ qui les délivre du péché.
Dieu l'a offert en sacrifice afin
que, par sa mort, le Christ ob-
tienne le pardon des p échés en
faveur des hommes qui croient
en lui. — (Romains 3; 23-25)

Francis Paillard
Boudry

Une heure lumineuse
de spiritualité

La compréhension de la mu-
sique est une affaire person-
nelle. Dire que l'interpréta-
tion de Chantai Wuhrmann
(compte-rendu de concert du
27 février 1999 - Requiem.
L'OCN et le chœur Da Caméra
en scène (Denise de Ceuninck)
est «musclée», qu 'elle
«manque de poésie», que la
direction «formaliste est vide
d'intentions mystiques et
manque d 'imagination ex-
pressive» et ne pas illustrer
ces propos par un seul
exemple me laisse songeuse.

J'ai quant à moi été frappée
par la force rassembleuse de
cette femme d'orchestre. Elle a
su motiver les interprètes pour
transcender la musique écrite
et faire partager tant aux in-
terprètes qu 'au public des am-
biances, des atmosphères.
Quelle résignation dans le
«Requiem aeternam dona
els», qu 'elle tristesse dans ce
«lacrimosa», quelle ferveur
dans le «Libéra me!» Chose
rare, Chantai Wuhrmann
réussit un excellent équilibre
dynamique entre le chœur et
l'orchestre: jamais, mênw
dans les passages de grandeur,
l'ensemble ne lui échappe.
Faire chanter et jouer p iano

est un exp loit rare qu 'elle réus-
sit p leinement. Le contraste
entre l'angoisse douloureuse
de l'enfer exprimée par les
voix sombres des hommes et la
promesse du paradis chantée
de manière angélique par les
femmes est rendu de manière
saisissante par l'ensemble
dans le «Confutatis». Mozart
est un compositeur d'opéra, il
sait en utiliser les ressources
pour faire passer un message
religieux.

Que veut dire l'auteur lors-
qu 'elle écrit qu 'on a l'impres-
sion que le chef «prend ses re-
p ères dans les mots»? Où, si-
non dans les mots, faudrait-il
prendre les repères musicaux
dans un requiem? Et où Mo-
zart lui-même a-t-il puisé ses
repères, sinon dans le Verbe?!

L'œuvre de destruction du
concert donné par l'OCN et le
chœur Da Caméra sous la di-
rection de Chantai Wuhr-
mann serait parfaite s 'il ne
restait pas à certaines per-
sonnes, dont moi-même, le
souvenir d' une heure lumi-
neuse de spiritualité en mu-
sique.

Irène Minder-Jeanneret
La Chaux-du-Milieu

Le 3e millénaire commence
au 1er j anvier 2001

Tandis que beaucoup de
gens se préoccupent du
«bug» de Tan 2000 dans
l'industrie des ordinateurs,
tout le monde semble
convaincu que nous entrons
dans le nouveau millénaire
dans la nuit du 31 décembre
de cette année. En soi, c 'est
parfaitement égal. Mais je
constate que cet événement
prend des proportions qui
sont assez lourdes. On pré-
pare dans le nord de l 'Eu-
rope pour f in mars des nuits
de sexe pour y  concevoir des
bébés du millénaire et on
sait par ailleurs que dans
des sectes apocalyptiques,
les esprits se chauffent dan-
gereusement en vue de ce
passage. C'est pourquoi j ' ai-
merais essayer de démon-
trer que nous succombons à
une erreur de calcul en pen-
sant que le passage du 2e au
3e millénaire se fait dans la
nuit du 31 décembre 1999
au 1er janvier 2000. Tout le
monde sait que notre ma-
nière de compter les années

part de la naissance de Jé-
sus de Nazareth. Ce n 'était
évidemment pas le cas de-
puis les origines; le christia-
nisme devait d' abord arri-
ver à sa position dominante
dans l'histoire de l'Occi-
dent. Il est dès lors néces-
saire de rappeler brièvement
ici l'introduction de la chro-
nologie chrétienne. Un
moine scythe du nom de De-
nys le Petit, qui vivait à
Rome au début du Vie
siècle, a proposé de ne p lus
fixer la date de Pâques selon
l 'ère de Dioclétien, comme
c 'était l'habitude jusque-là
(Dioclétien était un empe-
reur romain qui persécutait
les chrétiens), mais p lutôt à
partir de la naissance de Jé-
sus. Par conséquent, il f i t
suivre à l'année 247 selon
l 'ère de Dioclétien l'année
532 «après Jésus», puis-
qu 'il avait calculé que Tan-
née 248 de l 'ère du Dioclé-
tien correspondait à l'année
532 après la naissance de
Jésus. La réforme du calen-

drier de Denys mit long-
temps pour être acceptée,
mais autour de l'an 1000,
elle était introduite partout
en Occident. Remarquons
encore que l'introduction de
la chronologie de l'histoire
selon des années «avant Jé-
sus» ne remonte qu 'à Denys
Petavius, un jésuite français
du XVIIe siècle; elle est gé-
néralement admise depuis le
XVIIIe siècle. Ce qui importe
pour notre propos, c'est le
fait que Denys le Petit n 'a
pas fait commencer son com-
put avec une année «0»,
mais il a désigné le 1er jan-
vier de l'année qui suivait
la naissance de Jésus sup-
posé arrivée le 25 décembre,
comme 1er janvier de l'an-
née 1. Cela exp lique la diffé-
rence fondamentale de notre
manière de compter nos an-
niversaires. Nous commen-
çons par notre naissance en
tant que premier jour de
notre vie à qui suivent les se-
maines et les mois de notre
première année jusqu 'au

moment où nous achevons
cette première année et fê-
tons notre premier anniver-
saire, en tant que premier
jour commémoratif de notre
naissance. Avec le premier
anniversaire, nous entrons
dans notre deuxième année
de vie que nous achevons
avec le deuxième anniver-
saire, et ainsi de suite. Nous
entrons donc avec notre 99e
anniversaire dans la cen-
tième année que nous fêtons
à la f in de l'année avec
notre 100e anniversaire. Il
n 'en est pas de même de
notre chronologie. Puis-
qu 'elle ne commence pas
par «zéro», mais tout de
suite avec «un», il s 'ensuit
que la première année
trouve son terme seulement
au début de l'année «deux».
De même, un siècle et un
millénaire ne s 'achèvent
pas au début du chiffre
«100» ou «1000», mais seu-
lement à la f in de cette p é-
riode. «Plein» sera le
deuxième millénaire donc

seulement au 31 décembre
2000. On peut m 'objecter
que toutes ces considérations
sont subtiles et sans impor-
tance et que de toutes fa-
çons, le millénaire commen-
cera bien et malgré tout pour
nous au 1er janvier 2000;
par ailleurs, on peut aussi
me dire que la fixation de la
naissance de Jésus au 25 dé-
cembre avant l'an 1 est tota-
lement arbitraire et manque
de base historique solide, ce
qui est juste. Cependant,
puisque j e  constate autour
de moi quelle importance le
passage d' un millénaire à
un autre a pour un nombre
considérable de nos contem-
porains, j ' aimerais essayer
de relativiser cette certitude
absolue qui peut mener faci-
lement à la panique ou au fa-
natisme. Mais je me rends
compte que je me heurterais
probablement à des murs bé-
tonnés d 'incompréhension et
de mieux-savoir.

Willy Rordorf
Peseux

A l'auteur de l'article in-
titulé «Chien perdu sans vi-
gnette»

Mon entourage pourra vous
dire que je ne suis pas une per-
sonne qui se met facilement en
colère. Je pense être quel-
qu 'un de tolérant, je cherche
presque toujours à trouver
une exp lication, une excuse
possible, à des comportements
peu sympathiques.

Lorsque j ' ai lu l'article si-
gné par Patrick Di Lenardo,
j ' ai ressenti une très grande
indignation et une profonde
déception. Déjà le titre de
votre article «Chien perdu
sans vignette» m 'a paru être
d' un goût fort douteux. Le
reste de l'article se veut hu-
moristique soit, mais à mon
avis vous avez mal choisi
votre sujet. Au risque de pas-
ser pour une «Bonnefemme à
chienchien» (j' ai 2 chiennes),
je ne vois pas comment on
peut parler d' un chien affolé
qui court sur la route comme
vous le faites, je vous cite: «Le
chien avait élu la route natio-
nale comme lieu de prome-
nade...». Vous dites ensuite
que le chien s 'est fait renver-
ser par une voiture et vous
ajoutez , toujours avec votre
humour à vous: «Cela n 'a
toutefois pas suffi à endiguer
l'enthousiasme primesautier
de ce robuste animal.» Je
m 'imagine que les personnes
qui étaient présentes sur les
lieux n 'ont certainement pas
vécu le désarroi du chien
comme un «enthousiasme pri-
mesautier»! Non content de
votre article, vous terminez
par cette p hrase: «C'est tout
pour la rubrique «chiens écra-
sés» du jour. Je terminerai en
vous signalant que ce même
jour une amie a reçu le matin
un télép hone de la police lui
annonçant que sa petite
chienne qu 'elle recherchait
depuis trois jours venait
d 'être retrouvée écrasée. J' es-
p ère que la prochaine fois
vous trouverez un autre sujet
pour exprimer votre «enthou-
siasme primesautier»!

Ariane Schmied
Neuchâtel

Déception

Depuis p lusieurs années,
le Coq-d Tnde, à Neuchâtel,
est une zone p iétonne avec
voitures. Venez vous asseoir
cinq minutes sur un des
bancs de cette p lace et vous
verrez. Seule la manière
forte fonctionnant avec les
automobilistes, le Conseil gé-
néral de Neuchâtel vote alors
la pose de bornes mobiles
afin que cet endroit devienne
vraiment un espace sans voi-
tures.

Au début de cette année,
les bornes sont posées et mal-
gré tout les nombreux en-
fants qui s 'amusent au Coq-
d 'Inde ne sont toujours pas
en sécurité... En effe t, les
bornes ne fonctionnent pas,
car un groupe de commer-
çants s 'y oppose. L'air relati-
vement pur et la sécurité sont
peu de chose face aux réalités
commerciales et à la voiture!

Valentine Rusconi-Fahrny
Neuchâtel

Voiture
et sécurité

Suite aux deux lettres de
lecteurs parues récemment
et d'autres articles relatant
l'affaire du funeste contrôle
d 'identité de Marin, je
prends la liberté de poser ici
une petite question bête: et si
feu le cambrioleur au lieu
d 'être un gentil voleur, avait
été un méchant utilisant un
p istolet au lieu d' un spray!

J'invite quiconque à tirer
enseignement de cette révé-
latrice affaire en y réfléchis-
sant le p lus loin possible, se-
lon sa sensibilité!

Jean-Paul Hofstetter
Saint-Biaise

Réfléchissons
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ŜR ŜBSK" ^^S ^^_^^: ̂ liiiJW î s_ M \W «I Wv ^^ ___\ C
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NEUCHATEL
COLLEGIALE. Vendredi 9 avril
dès 12h, repas communau-
taire au Temple du Bas. Di
10h, culte, sainte cène, M. F.
Jacot.
TEMPLE DU BAS. Vendredi 9
avril dès 12h, repas commu-
nautaire. Di 9h, petit déjeuner
pour tous au sous-sol; 10h15,
culte, sainte cène, M. J.-L. Pa-
rel. Chaque jour à 10h, re-
cueillement.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen.
ERMITAGE. Di _ 0h , culte,
sainte cène, M. G. Hammann
(garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, M.
R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J.-J. Beljean.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11 h 15, culte,
M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Dubois. Mer-
credi 14 avril à 15h30, célé-
bration à la salle à manger du
Home. Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um 9
Uhr: Gottesdienst, Frau M.
Haller.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h,
messe à la chapelle de la Ma-
ladière. Sacrement du pardon:
sa 16-17h à la chapelle de la
Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h,
(en portugais); di 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
10h15 (en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; (di
10h45 en portugais 2e et 4e
dimanche du mois), 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE. --, .
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas;
di 10h45 à St-Norbert le 2e et
4e dimanche du mois.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Octave de
Pâques, 18h, messe.

NEO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45, culte
(garderie). Ma 19H30, prière.
Ve 18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte de clôture de la «Se-
maine biblique» (garderie et
école du dimanche). Ma 20h,
groupes de maison.
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Di
9h30, culte (garderie pour les
enfants). Je 20h, groupe de
maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, ré-
union.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène, culte des enfants (garde-
rie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte
(garderie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en fran-
çais.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.

EGLISE EVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Me 20h, louange et
prière. Ve 20h, rencontre des
jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche-gar-
derie); 19h, réunion de prière.
Ma 14h30, Ligue du Foyer. Je
12h, soupe pour tous; 20h,
étude biblique - prière.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Mardi
local entraide ouvert de 13h30
à 17h30.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5
p.m.) Family Service. Last Sun-
day (at 5 p.m.) Family Commu-
nion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

LA CHAUX
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45
culte, K. Phildius, sainte cène.
LE VALANVRON. Di 11 h
culte, K. Phildius.
FAREL. Di pas de culte.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
N. Martin.
ABEILLE. Di 10h, culte, D.
Mabongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte à
l'Abeille ou à 9h30 aux Epla-
tures.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte célébré par un laïc,
sainte cène, v *»
LA SAGNE. DMOh 15, culte, P.
Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst in Le Locle, mit Frau
Pfarrer E. Millier.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe (chorale). Di
9h30, messe (garderie);18h,
célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Sa
16h, messe à Notre-Dame de
la Paix.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Octave de Pâques, 9h45,
messe, baptême, apéro.
NEO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte. Me
20h, nouvelles missionnaires
et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte en
commun de l'Alliance Evangé-
lique, à la salle du Progrès
avec le groupe français «Gos-
pellement vôtre». Je 14h,
Ligue du Foyer + La Récréation
«Les mains»; 20h, partage bi-
blique, Gentianes 47.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU". (Ma-
nège 24). Di 9h30, culte (école
du dimanche, garderie), béné-
diction. Ma/ me/je 20h, ren-
contre avec Ron Cohen, évan-
géliste américain, ministère de
guérison. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45,
culte avec l'Alliance Evangé-
lique à la salle du Progrès
(Progrès 48) avec le groupe
«Gospellement vôtre». Pas de
culte à l'Eglise Libre. Je 20h,
étude biblique; Job.

EGLISE EVANGELIQUE DE
REVEIL. Di 9h45, Salle de la
Croix-Bleue, rue du Progrès
48: culte en commun de l'Al-
liance Evangélique avec le
pasteur Franck Jeanneret et le
groupe «Gospellement Vôtre».
Garderie et école du di-
manche dès le début à Nord
116. Ma 20h, semaine des cel-
lules de prière dans les mai-
sons.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 9h45, culte commu-
nautaire de l'Alliance évangé-
lique à la salle du Progrès 48.
Pas de culte aux Bulles.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, culte Allianz Blau-
kreuzhaus; 9.45 Uhr Gottes-
dienst in deutsch. Montag 20
Uhr, Hauskreis. Dienstag
14.00 Uhr, Bazargruppe. Don-
nerstag 20 Uhr, Abend-Gottes-
dienst.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h,
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. Soir: ma/j e 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9ri, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte
au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS LIGNIÈRES. Pro-
gramme non reçu.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche
du mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag kein
Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS

SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LABRI.
Di 9h30, culte avec M. Fran-
çois Dubath (garderie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, étude de la
parole. Sa 10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte, avec le
It.-col. P. Hari.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgémont, en
italien. Di 9h, messe de com-
munauté à Courtelary; 10h30,
messe de communauté à
Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Programme
non reçu.
TRAMELAN. Sa 17H30 , messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte
communion.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Di 10h15, culte -
communion.
Haute-Areuse: Fleurier. A
Môtiers.
Môtiers. Di 10h, culte - com-
munion.
St-Sulpice. A Môtiers.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Aux
Boyards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 17h (en
italien); di 10h30; me 15h.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di I0h30, messe do-
minicale avec baptêmes.
NOIRAIGUE. Je 16h30.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe le 3e
dimanche du mois à 9h.

NÉO-APOSTOLIOUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe dé jeunes.
FLEURIER, EVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-
TRAVERS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, P. Favre (garderie
d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, P.
Favre.
LES BRENETS. Di 10h, culte
sainte cène, E. McNeely.
HÔPITAL DU LOCLE. Di
9h45, célébration animée par
l'Action biblique.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Frau Pfarrer E. Mul-
ler.
LA BRÉVINE. Di 101.15, culte,
Fr.-P. Tùller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
9h, culte, Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (garderie à la
cure). Ma 20h, réunion de
prière à la Salle de paroisse.
Je 14h, club des aînés avec
Mme Dufey.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17H30; di 9h30
messes; 10h45, messe en ita-
lien.

NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 10h30, culte (garderie
école du dimanche). Me
20h15, prière.
ARMEE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte par Richard Jeanneret.
Me 14h30, Ligue du Foyer par
la colonelle Y. Urvyler.
COMMUNAUTÉ EVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar-
derie).

ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte (pas
d'école du dimanche); 20h,
prière. Lu 20h, groupes de
quartier.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LE LOCLE

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18h30,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 191.45,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
SAINT-BRAIS. Di 9h30,
messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.

REFORMES DES FR,- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

L'Evangile
au quotidien
se trouve
en page Carnet

JURA

Ensemble I
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cens.
LE PÂQUIER. Di 20h, culte.
Ensemble II
CERNIER. Sa 18h, culte,
sainte cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN.
Di 10h, culte des familles,
sainte cène.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di
10h, culte, sainte cène.
Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di 10h,
culte, sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIOUES
CERNIER. (Rue du Crêt-De-
bély 13). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIÇUES -
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (réfectoire STPA,
ouest du centre sportif).
VILLIERS, ASSEMBLEE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Culte régional à
Colombier.
BÔLE. Culte régional à Co-
lombier.
COLOMBIER. Di 9h45, culte
régional, sainte cène, M. S.
Rouèche.
CORCELLES
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(chapelle), culte, sainte cène,
Mme. E. Berger.
PESEUX. Di 10h, culte, bap-
tême, sainte cène, M. G. Ba-
der.
ROCHEFORT. Culte régional
à Colombier.
OUEST
BEVAIX. Di 20h, culte, sainte
cène, M. A. Paris.
BOUDRY. Di 10h, culte,
sainte cène, M. B. Du Pas-
quier.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE
Di 10h, culte, sainte cène, M.
A. Paris.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BÔLE. Sa 18h15, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe

GORGIER-LA BEROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
M. J. Zbinden (garderie et
école du dimanche). Heure de
la joie, tous les mercredis de
11h30 à 13h45. Etude bi-
blique, le 2me jeudi du mois à
20h. Réunion de prière, le 4me
jeudi du mois à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine, groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMEE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, ré-
union de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti-
vités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cres-
siér.
HAUTERIVE. Di 9h, culte.
Culte de l'enfance voir sous
Saint-Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 9h45, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure
du bas; garderie des petits au
foyer).
LIGNIERES NODS. Pro-
gramme non reçu.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Di 11 h, messe - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 171.30,
messe - orgue.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe, Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
17h30, di 10h15, messes.

NÉO-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du Pont
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per
rier.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de jeunesse). Adresse:
salle des Voûtes 1. Me 20h15,
réunion de louange et prière.
Adresse: salle des Voûtes 1.

ENTRE- , __ .„. ,
DEUX-LACS
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Retransmission sportive: Durant
la journée, tennis, Coupe Davis
6.00,7.00.8.00.1Z15.18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 14.00, 15.00,16.00. 17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Au fond de l'info 7.15 Revue de
presse 7.45 Le gag des enfants
8.10 L'invité du matin 8.40 Les
points dans la poche 8.55, 11.55,
13.45 Petites annonces 9.30,
13.35 Météo régionale9.50 Notes
de lecture 10.30 Les pouces verts
10.15 Paroles de chansons 11.05
L'invité RTI. 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00 Les
titres12.05Change12.45VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30,17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème 16.35 Top en
stock 17.15 Les Mastos 1725 Jeu
Rapido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30,19.00
Rappel des titres 18.40 Définitions
18.50 Agenda sportif 19.02 Made
in ici 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00. 10.00, 11.00.
14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash 7.15 Regard sur la Suisse
7.35 Révei l-express 8.15,
12.45 Objectif emploi 8.45
Coup de cœur télé 8.50 Jeu cul-
turel local 9.05 Transparence.
9.15 Saga 9.30,17.20 Agenda
du week-end 10.15 Billet d'hu-
meur 10.30 Rubrique télé
10.45 Sketch 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre Azur 17.05,18.20 Spé-
ciale Critérium jurassien 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Le Ki-
kouyou 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 Scanner 20.00
Les ensoirées 22.00 Vibrations
0.00 Trafic de nuit

f-j-D- Radio Jura bernois I

6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30. 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash infos 7.15 L' invité
de la rédaction 7.25, 11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32,19.02
100% musique

f fS **.¦[ vy ta Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.0517 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr 'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ŷ vî» 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 parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
Vocalises 15.30 Concert. Or-
chestre Philharmonique de la
BBC: Bridges , Saint-Saëns ,
Britten, Roussel 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical.
Albert Roussel 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Arturo
Toscanini 20.03 Da Caméra
20.30 Concert. Orchestre de
Chambre de Lausanne: Men-
delssohn 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I lUl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 France Musique à Musi-
cora 14.00 Les après-midi de
France Musique. Les jeunes in-
terprètes 16.30 Autour de deux
collections de disques 18.06
Scène ouverte. Tea for two
19.00 Histoires de Lieder 19.40
Prélude 20.05 Concert franco-
allemand. Orchestre Sympho-
nique de la M.D.R.: Fauré, Ra-
vel , Brahms 22.30 Musique
pluriel 23.05 Jazz-Club

eus, - ' . I
^_V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
j ournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Liipfig und
mùpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Horspiel 20.30 So tfjnt's
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

/T Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.05 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzoqiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera . Cronache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00
Spéciale elezioni cantonal!
2205 II suono délia luna. Juke-
box 22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Grand
boulevard

RADIOS VENDREDI

A Marin NE

Pour le prix d'un loyer
devenez propriétaire
de votre villa de
SVz pièces pour

Fr. T275.-/
mois.

__¦: rif ililÉillÉP 1
B̂ .-.sÉ'ulsJHwS*'™*

WMyyy. -w . __s__i&-&&~ 
^̂ ^̂

Fr. 399*000.-
20% de fonds propres,
T pilier ou cash

¦ 

Construction
traditionnelle. H

__ Complètement équipée I
I et agencée.

Proche de la plage et
_̂ 

du 
centre sportif. I

Ou téléphonez au 032 755 73 OO
de 8h à 19h (semaine) et de 14h
à 18 h (week-end).

SuissePromotion

Neuchâtel I
Téléphone 032 755 73 OO E
vwwv.suissepromotion.ch S

B M̂_H-&_SH
mt CORSO - Tél. 916 13 77 

— 
PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 

—DOCTEUR PATCH PAYBACK LES ENFANTS
™ V.F. 15 h 30 ¦¦ V.F. 16 h 15,18 h 30,20 h 45.23 h ™ DU MARAIS ™

^̂  
12ans. 3e semaine. 

^̂  16 ans.2e semaine. 
^̂  Vp 14 h, 16 h 30 _m

De Tom Shadyac. Avec Robin Williams, De Brian Helgeland. Avec Mel Gibson, Pour tous. 6e semaine.
Monica Potier, Daniel London. Greon Henrv Maria Sella n ¦ n ¦ . „¦••m̂ m̂ uregg nenry, maria DBIIO. 

m̂ 
De Jean Becker. Avec Jacques Villcrel , ¦¦

Lors d'un séjour dans un hôpital . Adams Porter est un petit artisan du crime qui se fait André Dussollier, Michel Serrault.
découvre qu'il a le don de réconforter les rlnuhlpr Ft il n'aima nac m riu tnitt Hua . _ _ , _ . .  -, r, r.

™ patients avec ses clowns... ~M ?ou " a S ™ A" b°i " " "" 
e'an9 ' ''Y 

Ga "Y Y  ̂
" V a ™i.yi.i i,d d bd nidiiieie... aussl |es souvenirs de Pepe... Une histoire,

DERNIERS JOURS 
 ̂

\ qui rend heureux... ^m
SCALA 1 - Tél. 916 13 66 

« CORSO - Té,. 916 13 77 « TRAFIC D'INFLUENCE - PHURQ i nlTrniiRQ "AMERICAN HISTORY X VF.,„„ l6h15 20h3 o COURS LOLA, COURS
™ V.F. 18 h, 20 h 30 ™ 12 ans. 2; semaine ™ VF. 19 h. 20 h 45,23 h —

16 ans. Première suisse.
_g 16 ans. Première suisse. _^ De Dominique Farnqia. Avec Gérard _m _ T . , „ 0M^  ̂ » . . . . - .  - , ^̂  ¦ . «t.. ¦¦_ ¦„ » A.-, ^̂  De Tom Tykvver. Avec Franka Potente, ^̂

De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward Jugnot, Thierry Lhermitte, Aure Atika. Morjt2 B|eibt.eu Herbert Knaup
mm F«'l»"9. Beverly d'Angelo. B Au milieu d'une grève qui paralyse la France, ¦¦ 

Qua nd Lola apprend qu'elle doit trouver ¦¦
Derek, sous l'emprise d'une idéologie de la 2 députes doivent être transfères dans une ]00 nnrj _ pou r 

_.auve r son ami tou,
0m haine se retrouve on prison. 3 ans plus tard , il ¦¦ prison, à pied. Pas triste! m0 s'embaile... Un film techno, rythmé et génial! 9M

est attendu à sa sortie... 
m0 ¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 an ABC - Tél. 913 72 22 ¦_¦

fîfc "D
7
™ÂVCT 

LES ENSORCELEUSES KARNAVAL— LES RAZMOKET, — VF. IB h 15,23 1, ™ V.F. ian ™
l̂ p LE FILM m̂ 

12 ans. 3e semaine. __ 16 ans. 
^^

V.F. 16 h De Griffin Dunne. Avec Sandra Bullock, De Thomas Vincent. Avec Clovis Comillac ,
_____¦ Pour tous. 2e semaine. 00t Nicole Kidman, Stockard Channing. m Sylvie Testud , Amar Ben Abdallah. mM

De Norton Virgien. Leur spécialité , la sorcellerie. L'une en KARNAVAL: une succession de montées de
00M , . ... r ., mm profite au détriment des voisins ou de ses ^n tension, de poussées d'adrénaline vers des BMmm* La fami e Cornichon va être enrichie par ^™ , .. , , , kmm . , , : . K, .... , . . , *mm

., ¦ ¦ .. . ... T , ... ¦ amants , I autre la subit... éclats de brutalité, de rire ou de bonheur.I arrivée d un bebe. Tommy, le fils unique,
_____¦ n V.t  n is il P I  . ¦! ivi. _____¦ DERNIERS JOURS ^H ^Hmm "est pas decet avis.. .  « M ABC - Tél. 913 7222
._¦ EDEN-Tél. 913 13 79 M SCALA 2 -Tél. 916 13 66 ¦¦ BARRY LYNDON ¦¦

LA FILLE A NOUS QUATRE v ° an3' s¦*t ,r/a" 20 h 30
SUR LE PONT V.F. 14 h 15 \2 ™ Y ..... . ..„ .

De Stanley Kubrick. Avec Ryan O Neal,
¦1 V.F. 18 h 30, 20 h 45 ¦¦ Pour tous. 2e semaine. 0m Marisa Berenson, Patrick Magee, Hardy ¦¦

12 ans. Première suisse. De Nanc V Meyers. Avec Lindsay Lohan, Kruger, Gay Hamilton, Marie Kean...
Î  De Patrice Leconte. Avec Vanessa Paradis , ™ Dennis Quaid, Natasha Richardson. ¦¦ Après 2001 et ORANGE MÉCANIQUE, Kubrick ¦¦

Daniel Auteuil, Démette Georgalas. L'une est branchée , l'autre distinguée. Elles tourne en 1975 une adaptation d'un roman
^H vont se rencontrer en vacances et se livrer _____¦ ang lais du XVIIIe siècle: BARRY LYNDON. ^BUne fille , sur un pont , a envie de noyer sa . ., ., ... ^̂

.. . i, i j  . une ventab e petite nuerre...tristesse. Un lanceur de couteaux passe par K û

9U là, et il a besoin d'une cible... BM̂  ^̂  _____¦
SCALA 2 - Tél. 916 13 66

™ PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦ SHAKESPEARE _^_^  
™

n BABE, LE COCHON H IN LOVE — CBCB ""
DANS LA VILLE V.F. 17h45,20h 15,23h 

— _ ^_ \  _ 4j
VF 141, 12 ans.5esemaine. I —. 

 ̂
I

¦¦ Pour tous. 4e semaine. ¦ De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow , tmÊ m̂mmmJ.^̂  ¦¦
_ _ ,..„ . . _ ,. Joseph Fiennes, Geoffrey Rush. ^ïl
De George Miller. Avec James Cromwell, r ' _^^^. 

,—

¦¦ Magda Szubanski, Mary Stein .M En 1593, W m n'est encore qu'un jeune H g ^^^̂  ^,. . poète qui cherche une muse pour le stimuler... # ^^
Une nouvelle histoire attachante du petit 

I_ __. __ .__ II __. I_ C innoc__._¦ cochon qui va affronter les rigueurs de la _._¦ DERNIERS JOURS 0m mu
ville...

I DERNIERS JOURS WÊ0

A louer emplacement de première qua-
lité à des condit ions t rès favorables,
surface d'environ 125 m2 au 1er étage à

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert (en face de la
poste).
Renseignements: écrire sous chiffre
9499 à Schmid Annoncen SA, case pos-
tale, 8034 Zurich ou directement par
téléphone 01/446 44 86 ou 079/352 38 39.

132-46909

r ? A louer ^
2,3 et 31/2 pièces
Abraham-Robert 39

^
fr. 545.- + charges (2 pièces)

rdès fr. 655.- + charges (3 et 31/2 pièces)

• Immeuble situé dans un quartier tranquille
• Cuisines agencées
• Ascenseur et service de conciergerie a
• Arrêt de bus et collège à proximité sj

?libres au 1.7.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geoi.ch ̂_

Artisan de la place cherche à acheter

petit immeuble
à rénover à La Chaux-de-Fonds.

Réponse sous chiffre U 132-47050 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132 «050

r/> A louer ^
Local de 30 m2

— Idéal pour bricoler ou
r comme petit bureau

(assureur, comptable, etc.)
Bois-Noir 19

?Fr. 424.-+ charges

• Accès direct |
• Local de stockage mitoyen %
•WC à l'étage

?Libre de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.ch AA

flJ (TENDRE )

J Spacieux appartement de

] 5 pièces avec balcon
I et garage double
« au dernier étage (3el sud-est d'un
g immeuble de 6 appartements
8)
** situation: sud-ouest de la ville.

Pour tous renseignements, s'adres ser à:
A gence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MI.MI.I1I_ ___
UIMPI *&w w 132-47090 ^r

GÉRANCE
 ̂s CHARLES BERSET SA

-as^a^— LA CHAUX-DE-FONDS
W j  ̂ °1 Tél. 032/913 78 35

__ H I À LOUER
V* POUR DATE À CONVENIR

 ̂
l APPARTEMENTS |

f~. composés de 2 chambres,
'UJ cuisine semi-agencée ,
JT salle de bains, vestibule.

Rues du Doubs, Paix, Parc et Croix-Fédérale

N |l3H7132 ÙNPf

URGENT
A louer 75 m2

A usage de bureaux, petit atelier ou
autre.
Ouverts à toutes propositions.
Libre tout de suite ou à convenir.
Téléphoner au 925 09 43, heures de
bureau. ,32.,692o

^^SJ ( À LOUER )

~ 
À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 2 pièces
™ avec cuisine agencée, bains-WC,
* et poêle suédois,

g Libre tout de suite ou pour date à
2 convenir.

'OJ

° Situat ion: Moulins 2

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MKMURE _T̂

UN" 132 .S, Mi

A louer tout de suite

appartement de 1 pièce
Fr. 550.- charges comprises. Rue
Président-Wilson 15, La Chaux-de-
Fonds. Cuisine moderne et agencée,
sol en parquet.
Renseignements et visites:
lél. 032/926 09 47. 

^^
Ki A louer ^

Plusieurs surfaces
commerciales
Av. Léopold-Robert 108

?Rez sup. Est (140 mî)
• conviendraient pour bureaux, atelier, etc.
• ascenseur
• WC/lavabo

?Entresol (239 m) |
• conviendraient pour bureaux s .
• possibilité de diviser
• coin cuisinette (cafétéria)
• WC communs

^Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.ch ̂ _

TïïTTTEMY Y Y

^̂ JJ ( À LOUER )

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

» Un appartement
| de 1 pièce
^5 

cuisine avec frigo et 
cuisinière,

CD douche-WC.

* Plusieurs
c appartements
I de 2 pièces

cuisine avec frigo, bains-WC.
Ascenseur et lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situat ion: Biaufond 18

Pour tous rensei gnements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Mr-MIHlC 
^̂UIMPI Ah

^
~~~~~ 132 46892 m "**

Succession vend à La Sagne

un petit immeuble
locatif

de 3 appartements et

un bâtiment
avec 9 garages

Pour obtenir une notice, s'adresser à:
Etude Merlotti Calame Junod
Place de la Fontaine 4
2034 Peseux
Tél. 032/7 377 377
Fax 032/7 377 378 ;8.19639a

À REMETTRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

CAFÉ
DE 40-50 PLACES + SALLE.
SITUATION CENTRE VILLE.

Possibilité petite restauration.
Faire offre sous chiffre
H 132-47076 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-47076



I TSR B I
7.00 Minizap 9.243358.05 Une
histoire d'amour 9S5.07fl8.35
Top Models 3/67847 9.00 San-
dra, c 'est la vie. Film de Domi-
niaue Othenin-Girard 232538
10.30 Euronews 290597710.50
Les feux de l' amour 6184489
11.35 Sous le soleil 1604625

12.30 TJ-Midi 117460
12.50 Zig Zag café 1696606
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9429151
14.35 L'homme à la Rolls

6670422
15.25 Odyssées 1332064

L'éléphant de Kionaing
16.20 Le renard 589147
17.20 Bugs 998915
18.15 Top Models 7398793
18.40 Tout à l'heure 9230248
18.50 Tout temps 2031793
18.55 Tout un jour 228793
19.15 Tout sport 6576793

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 607606
20.05 C'est la vie 297880

Mort subite du nour-
risson: pourquoi lui,
pourquoi si vite?

a—\Ja lj \j 694354

L'instit
Série avec Gérard Klein
l'pnfant nanhp

En reprenant avec eux leur fils
aut iste de douze ans , un
couple a cru pouvoir cacher à
tous la présence de l'enfant.
Un secret trop lourd pour leur
autre fils

22.20 Le justicier des
innocents 7358170
Film de Bret
Me Cormick

0.00 Au-delà du réel:
l'aventure continue
L'appel d'ailleurs 8207m

0.45 Soir Dernière .595497

I TSR B I
7.00 Euronews 52.227.2 8.15
Quel temps fait-il '? 4059/3359.00
Viva. Fête des Vignerons (R)
64/937/210.15 Racines. Avec
Georges Cottier 73082441 10.30
Santé (R) 79/7460611.30 Quel
temps fait-il? iwsisso

12.00 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 31890847
lm Reschtorant

12.15 La petite maison
dans la prairie
A l'épreuve de la vie
(1/2) 36849422

13.25 Les Zap 49073//s
Zorro; Le maître
des sortilèges;
Nanook; Doug

17.00 Les Zap 39251373
Couac en vrac

18.00 Les Zap 34738183
Jeux concours;
Bob Morane

18.55 Videomachine
38754847

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 20791422

19.40 L'italien avec Victor
In banca 2177424s

-bUaUU 71248064

Cinéma
Merci Natex
Court-métrage

20.15 59309847

Fraise et chocolat
Film de Thomas Guierrez,
avec Jorge Perugorria
(v.o., s-tit.)

A Cuba, en 1979, la rencontre
d'un étudiant castriste et d'un
artiste persécuté pour ses
relations homosexuelles

22.05 Côté court 72903199
Derniers pétales d'une mar-
guerite; Le bon coup

22.30 Soir Dernière 5/4/2/5/
22.50 Tout à l'heure (R)

42098712
23.00 Tout un jour (R)

63783712
23.20 Tout sport (R) 26614793
23.25 Antonia et ses filles

18892880
1.05 Zig Zag café (R)

17600107
1.55 TextVision 91827942

6.20 Elisa , un roman photo
/6577460 6.45 Journal 63810267
7.00 Salut les toons 59/367938.28
Météo 371798625 9.05 Jeunesse
Z44/2557 11.10 Hooker 41440248
12.05 Tac 0 Tac 71088373

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 7i0876U

12.15 Le juste prix 85106248
12.50 A vrai dire 12225422
13.00 Journal/Météo

13442286
13.40 Bien jardiner 69769/5/
13.50 Les feux de l'amour

47772737
14.45 Arabesque 72/70335

Course épique
15.40 Le rebelle 22842915

Vieille canaille
16.35 Vidéo gag 64866462
16.50 Sunset Beach2464553S
17.35 Bervely Hills20433155

Retrouvailles à
Hong Kong

18.25 Exclusif 91739129
19.05 Le Bigdil 43216880
20.00 Journal/Météo

66798644

LUIW U 94942199

Attention les en-
fants regardent
Divertissement présenté
par Olivier Minne, Laurent
Mariotte et Stéphane
Bouillaud

Cinq familles ont accepté de
s'entraîner afin de réaliser
des performances inhabi-
tuelles sur le plateau. Cinq
déf is qu 'un membre de
chaque famille va relever

22.50 Sans aucun doute
Festival d'arnaques

16271460

0.40 TF1 nuit 63769636 0.55
Mode in France 43546/071.55 Ci-
tés à la dérive 859492292.40 Nul
ne revient sur ses pas (8/ 12)
93600010 3.05 Reportages
5533538/ 3.35 Histoires natu-
relles 5/5/8279 4.00 Histoires
naturelles 89906590 4.35 Mu-
sique 24230958 .̂55 Histoires
naturelles 27202923 5.55 L'un
contre l'autre 93003229

fimL France 2

6.30 Télématin 9/269793 8.35
Amoureusement vôtre 54320460
9.05 Amour , gloire et beauté
969455389.30 C'est au programme
5653646010.55 Flash info 10248441
11.00 MotUS 9563242211.40 Les
Z'amours 8826/99612.10 Un livre,
des livres 7/08528612.151000 en-
fants vers l'an 2000 7/082/99

12.20 Pyramide 85/2773/
12.55 Journal/Météo

Point route 55556538
13.55 Derrick 49961606

Un homme en trop
14.55 L'as de la crime

Piège infernal 72W7489
15.50 La Chance aux

chansons 22339441
16.45 Des chiffres et des

lettres juniors4/78982S
17.15 Un livre, des livres

11184731
17.20 Cap des Pins 27993002
17.50 Hartley cœurs à vif

39790793
18.45 Et un, et deux, et

trois 957238/5
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 85032064
19.25 Qui est qui? 56570286
20.00 Journal/ 55797915

Météo/Point route

a—\Ja *J%) 84915248

Taratata
Divertissement présenté
par Nagui

Invités: Garou , Patrick Fiori ,
Julie Zenatti , Luk Mervil ,
Claude Nougaro, Liane Foly,
Tina Arena, Julien Clerc , Su-
pertramp, Noa, Khaled, Fau-
del , Rachid Taha, etc

23.15 Un livre, des livres
85859002

23.20 Bouillon de culture
Pillages et trafics
des œuvres d'art

43169880

0.35 Journal 66/02/32 1.05
Frances. Film de Graeme Ci if-
for d, avec Jessica Lange
19604942 3.15 Mezzo l'info
78994958 3.30 Envoyé spécial
3/578/07 5.30 L'aile et la bête
37592/075.45 Paul Emile Victor
890/30/06.15 Anime ton week-
end 42321010

n 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 13250118 6.45
Les Minikeums 6403/88010.40
Simon et Simon. Cent mille dol-
lars à l'ombre 6872982811.30 A
table \ 88929248

11.55 Le 12-13 24746606
13.20 L'odyssée fantas-

tique ou imaginaire
Fuite en avant 80482335

13.50 Ons'occupedevous
49991847

14.48 Keno 393479151
14.55 Les Bravos 43993606

Téléfilm de Ted Post ,
avec George Peppard

16.40 Les Minikeums
66713151

17.45 Le Kadox 69353373
18.20 Questions pour un

champion 90248719
18.48 Un livre, un jour

319239880
18.55 Le 19-20 95255002
20.05 Cosby 67463002
20.35 Tout le Sport 73538858

a€m\J m *J*J 48150070

Thalassa
L'odyssée du vaisseau
spatial

Lancer des fusées dans l'es-
pace en plein milieu de
l'océan Pacifique. Le pari était
fou, et pourtant...

22.00 Faut pas rêver
Invité: Thomas
Romero 54599625
Chine: L'héritage
des missionnaires;
France: Les clochettes
du Leyment; Russie:
Paris-Oural

23.05 Soir 3/Météo 79330809
23.30 Les Dossiers de

l'histoire 908Uim
Hitler-Staline , liaisons
dangereuses (2/3)

0.25 Libre court 55562039
0.50 La case de l'oncle

DOC 43638132
1.50 Nocturnales 70680107

Jazz à volonté

J+J La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 33450809
6.45 Emissions pour la jeunesse
78936354 8.00 Au nom de la loi
570315U 8.30 Allô la terre
99/.42488.50 Physique en forme
74534625 9.05 II était deux fois
43855441 9.25 David Douillet
//6/30029.40 Média, France-ln-
ter 32085248 9.55 Cinq sur cinq
43856/7010.15 Portraitd' une gé-
nération pour l'an 2000 23800064
10.40 L'école des parents
9245/80911.35 Le monde des
animaux 593/633512.05 La vie
au quotidien 9830399612.20 Cel-
lule 3573933512.50 100% ques-
tion 3/24748913.15 Forum terre
8/478/7013.30 La vie au quoti-
dien 906/453813.45 Journal de
la santé 6784/08314.00 Yves
Montand /932762514.40 Le tra-
vail en questions 7/70//7O15.30
Entretien 9577506416.00 Olym-
"pica 9577679316.30 Le magazine
ciné 94/7/79317.00 Au nom de
la loi 94/7242217.30100% ques-
tion 53631286 17.55 Naissance
duXXesiècle3272344/18.30Les
chutes Victoria 94191557

sa *»!
19.00 Tracks 997793
19.50 Arte info 121995
20.15 Palettes 689557

Raphaël

Z.U>HU 514809
Fiction
L'envol
Téléfilm de Alex Pillai,
avec Roshan Seth
Dans la banlieue de Man-
chester , une jeune Bengali vit
une histoire passionnelle
avec un lycéen musulman .
Lorsqu 'il apprend cette rela-
tion, le père de la fille entre
dans une rage froide , l'en-
ferme dans sa chambre et se
met en devoir de lui chercher
un mari. Mais sa mère l'aide
à s'enfuir à Londres

21.55 Contre l'oubli 2232118
22.00 Grand format:

Made in Germany
Documentaire 764606

23.30 L'albatros 792489
Film de Jean-Pierre
Mocky, avec
Marion Game

1.00 Le dessous des
Cartes 7378478

1.10 L'honneur de ma
famille 765/403
Téléfilm de Rachid
Bouchareb

/&\ "M

8.00 MB express 70940354 8.05
Boulevard des clips 300473359.00
M6 express 4750/8999.35 Boule-
vard des clips 60/3428510.00 M6
express 7/59044/10.05 Boulevard
des clips 4949248910.40 MB ex-
press 9842026710.50 M9 kid
62817557 11.50 MB express
1067688011.55 La route de votre
week-end «675/5/

12.00 Madame est servie
Le grand combat
d'Angela 78395170

12.35 La petite maison dans
la prairie 85856880

13.30 Preuve d'amour
Téléfilm de Jerry
London 20073373

15.15 Les anges du
bonheur 30057712
Cœur de mère (2/2 )

16.10 Boulevard des clips
84029712

17.40 Agence Acapulco
Le tOUmoi (2/2) 45194828

18.25 Lois et Clark 54334422
Partenaires dans l'âme

19.20 Mariés, deux enfants
59049286

19.54 Six minutes 460127267
20.10 Notre belle famille

99551286
20.40 Politiquement rock

24963828
20.45 Question de métier

24962199

tL.\j m*j \j 65419915

La mémoire du
cœur
Téléfilm de Judith Vogelsang

Après avoir subi une greffe du
cœur , une jeune femme
entreprend des recherches
pour retrouver l'identité du
donneur d'organe

22.50 X-Files: l'intégrale
Mauvais sang
Insomnies 97120828

0.35 Le live du vendredi
Lenny Kravitz 61602768

1.30 Boulevard des clips 60253652
2.30 Culture pub 7//533/6 2.S5
Fréquenstar 2/7999423.45 P.O.M. "
Fantastic Orchestra 663505874.40
Le morceau caché 38732478 5.05
Sports événement 7/557590 5.30
Turbo 334/ 7738 6.00 Boulevard
des Clips 49192316

6.30 Télématin 44110373 8.00
Journal canadien 38007354 8.30
«D» (design) 605220029.00 Infos
83356712 9.05 Zig Zag Café
27/0///810.00 Journal 92520970
10.15 Fiction Société 39205644
12.00 TV5 Infos 46128915 12.05
Voilà Paris 8559460612.30 Jour-
nal France 3 2543/99613.00 TV5
Infos 9457700413.05 Faut pas rê-
ver 6900353814.00 Journal TV5
46288354 14.15 Fiction société
50567828 16.00 Journal TV5
965269/516.15 TV5 Questions
6997/68816.30 Les Belges du
bout du monde 859229/517.00
TV5 Infos 2576760617.05 Pyra-
mide 84240606 17.30 Questions
pourun champion 8592673/18.00
Journal TV5 7222200218.15 Fic-
tion Société 94/5498520.00 Jour-
nal belge 69795/5/20.30 Journal
France 2 6979442221.00 TV5 In-
fos 44085/99 21.05 «Epopée en
Amérique: Une histoire popu-
laire du Québec» 4697799622.00
Journal TV5 25987002 22.15 Di-
vertissement 452/96440.00 Jour-
nal TSR 85807652 0.30 Soir 3
207274031.00 TV5 Infos 29533958
1.05 Comment ça va? 39363923
2.00 Journal TV5 Z6/34942 2.15
La francofête

* * *
^ f̂y"' Eurosport

8.30 Football: Coupe des vain-
queurs de Coupe. Demi-finale
aller. 486824810.00 Football:
championnat du monde des
moins de 20 ans 49953811.30
Sports mécaniques 954642
12.00 Cyclisme: Le Tour du Pays
Basque: 5e et dernière étape
49882813.00 Tennis: le tournoi
d ' Estori l , quart de finale
643877/917.00 Cyclisme: Le
Tour du Pays Basque: 5e étape
22046018.30 Coupe d'Europe fi-
nale 3 m messieurs et 10 m
dames 624460 20.00 Handball:
Montpellier-Dunkerque 454625
22.00 Boxe: championnat d'Eu-
rope poids mi-lourds Crawford
Ashley - Clinton Woods 290248
23.00 Curling: championnats du
monde à Saint John 4633731.00
Motocyclisme/Trial: champion-
nat du monde 2e tour 9868958

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 64763847 7.20
Info 88866354 7.35 Teletubbies
//6869968.00 Une question d'ap-
parence 7094344/8.10 1 an de +
26033118 8.55 Info 2/93/625 9.00
La planète des singes. Film
4597360610.50 Pour une nuit.
Film 18484996 12.25 Infos
4686226712.40 Un autre journal
59546809 13.50 Commande-
ments. Film 8676205215.15 Ma-
guinnis flic ou voyou 97680712
16.00 Don Juan. Film 34002170
17.35 Evamag s/44779318.00 A
la une 13022460 18.25 Info
8/40500218.30 Nulle part ailleurs
673/862520.30 Allons au cinéma
7444044/ 21.00 Petits meurtres
entre nous. Film 1860746222.30
Anaconda le prédateur. Film
97588267 23.55 Golf: Masters
d'Augusta 853827/21.50 Liane, la
sauvageonne. Film 932383003A0
Le défi. Film .687538/ 4.40 Le
journal du cinéma 987348365.05
Surprises 20839855 5.20 Rugby:
Super 12 8437/403

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 88562644
12.30 Deux f l ics à Miami
68675606 13.15 Surprise sur
prise 358060/613.25 Un cas pour
deux 7638008314.25 Soko , bri-
gade des Stups 6005/55715.15
Derrick 8/55597716.20 Woof
5/83528516.45 Mon plus beau
secret 51921170 17.10 La saga
des Me Gregor: dernières
confessions 1802748918.00 Top
models 255/924818.30 Deux
flics à Miami 4389788019.20 Les
nouvelles f i l les d'à côté
5005360619.50 La vie de famille
9722653820.15 Ellen: the bubble
gum incident 26582828 20.40
Chicago Hospital: mensonge et
vérité/u n amour de momie
5/643977 22.20 Ciné express
65475083 22.30 Joy en Afrique
787479770.10 Un cas pour deux:
un bon garçon 70252010

9.30 Tel père , tel fils 44416460
9.50 Sud /859853S11.35 Larry et '
Balki 53/9748912.00 Seconde B
11647441 12.30 Récré Kids
974S6//813.35 La Panthère rose
63930083 14.20 Boléro 88539248
15.20 H20 7/549/7015.45 Tel
père, tel fils 43/5880916.10 Emi-
lie, fils de Caleb 975/280917.00
L'amour à la tonne 43996151
17.20 Seconde B: la Beurette
3/8859/5 17.50 Petite fleur
60674151 18.15 Les rues de San
Francisco 3768962519.10 Flash
infos 6/739248l9.35Tel père, tel
fils 6/7427/220.00 Larry et Balki
7/26264420.25 La Panthère rose
94337441 20.35 Pendant la pub
23/56248 20.55 La chasse aux
doryphores. Téléfilm de Daniel
Petitcuenot avec Jacques Her-
lin 58877/5/22.15 Rallye de Tu-
nisie. Prologue 17202002 2235
Pour l'amour du risque: Jona-
than Hart junior/une voiture fa-
ramineuse W225H8 0.20 Mis-
sissippi 45754584

7.50 Vivre dangereusement
9/466/99 8.50 Les tribus in-
diennes 16312809 9.20 Le train
des orphelins 572209/510.15
Deux Papous plus un 50557809
11.05 Gadgets et inventions
12414354 11.15 Austral ie
9539911812.05 L'épopée des fu-
sées 4430382812.55 Métiers ou-
bliés des Pyrénées 65900373
13.25 L'Italie au XXe siècle
2836688014.05 Le Royal Opéra
4627448914.55 Sur les traces de
la nature 76406354 15.25
Grandes expositions U320480
15.55 L'Amérique vue du ciel
6958597716.40 Histoires d'in-
sectes 4225424817.15 Deux Pa-
pous plus un /360026718.15 Ba-
tailles du passé 836/9//819.15
Le monde du corail 97233828
19.40 Monsieur Patel 14880847
20.35 Mémoires d'immigrés
940/2002 21.30 Un autre futur .

l'Espagne rouge et noire
608/7/29 22.25 Portraits de
gangsters 9839006423.15 Armes
de la victoire 5839/62523.45 La
Fauconnerie 4/9024600.40 5 co-
lonnes à la une 389068551.35
Gadgets et inventions 72747300

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuell
10.30 Fur aile Fâlle Stefanie
11.20 Wilde Bruder mit Charme
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
mille 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.10 TAFgesundheit 13.35 Lan-
duf Landab Archiv 14.35 Die Tier-
welt der BBC 15.10 Die Fallers
15.40 Unser Lehrer Dr. Specht
16.30 TAFlife 17.00 Die geheim-
nisvolle Rue Broca 17.15 Babar
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Fâlle Stefanie 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Mannezimmer20.30QllER21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.50 Ein
Fall fur zwei 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews II.IOTextvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.25 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo. Téléfilm 17.30 Cres-
cere , che fatical. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 Mi ritorna in
mente 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 01 mistero
21.10 La grande disillusione
22.25 Amore et magia 0.25
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucks-
buffet 10.00 Heute 10.03 Das
kleine Teehaus. Komodie 12.00

Heute Mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Hdchstpersônlich 14.30 Als
das Licht ausging. Komodie
15.55 Cartoons 16.03 Dingsda
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Herzblatt 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Mit fûnfzig kùssen Man-
neranders. Komodie 21.45 Exk-
lusiv 22.15 Gute Aussichten
22.25 Tagesthemen 23.00 Ta-
tort 0.25 Nachtmagazin 0.45
Schwarzer Tod. Film 2.15 Der
Hund von Baskerville. Film 3.40
Wiederholungen

_VA\*\ 'W
9.20 Mein Gluck heisst Jonas.
Kinderfilm 10.25 Ferienmons-
ter. Film 11.00 Heute 11.04
Leute heute 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf gut
Deutsch 14.30 Didi und die
Rache der Enterbten . Komodie
16.00Heute16.10ZweiMunch-
ner in Hamburg 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Schlosshotel
0rth19.00Heute19.25DerLan-
darzt 20.15 Siska 21.15 Die Re-
portage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Der rote
Vogel 0.15 Heute Nacht 0.30
John und Mary. Film 2.00 Vers-
teckte Kamera 2.25 Ring frei fur
Stoker Thompson. Film 3.35
Wiederholungen

9.15 100 deutsche Jahre 9.45
Régional 10.30 Fahr mal hin
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schule-
fernsehen 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Kik 15.30 Fa-
milie Superschlau 15.35 lm

Bann der Sterne 16.00 Das
Brandenburger Kochstudio
16.30Wasbinich?17.00Wun-
schboxIB.OO Aktuell 18.05Re-
gional 18.15 Landgasthôfe in
Rheinland-Pfalz 18.50 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
FrôhlicherWeinberg 21.30 Ak-
tuell 21.45 Nachtcafé 23.15
Aktuell 23.20 100 deutsche
Jahre 23.50 Mutter und Sohn
0.20 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Radio duell 12.00
Punkt 12 13.00 llona Christen
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel 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 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Life! To-
tal verrùkt! 21.15 Die Camper
21.45 Das Amt 22.15 7 Tage. 7
Kopfe 23.15 TV Kaiser 0.00
Nachtj ournal 0.30 Verruckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 1.55 Life!
Total verruckt 2.55 RTL-Nacht-
journal 3.20 Die Camper 3.50
Das Amt 4.15 TV. Kaiser 4.55
llona Christen

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte? 10.30 Bube ,
Dame, Horig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 In gehei-
mer Mission 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Star Trek 20.15 Ein
Fremder in meinem Haus. Thril-

ler 22.15 ran-Fussball 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.20 Die
rabenschwarze Nacht. Film
2.10 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 L'émeraude tragique. De
Andrew Marton , avec Grâce
Kelly. Stewart Granger (1954)
22.00 Aventures en Birmanie.
De Raoul Walsh , avec Errol
Flynn. James Brown ( 1944) 0.35
Les trafiquants d'hommes. De
John Guillermin (1973) 2.30
Sergent la terreur. De Richard
Brooks (1953) 4.15 Qui veut la
fin . De Eric Till (1970)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 La marcia di Ra-
detzky. Film 11.30 Tgl 11.35 Da
Napoli - La vecchia fattoria
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 13.30 Telegiornale 13.55
Economia 14.05 II tocco di un
angelo. Téléfilm 15.00 Mondo
di Quark 15.45 Solletico 17.10
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tgl
18.35 In bocca al lupo! 20.00 Tg
120.35 II Fatto/Navigator 20.50
SuperQuark 22.40 Tribuna del
Référendum 22.55 Tg 1 23.00
Taratata 0.15 Tg 1 notte 0.40
Agenda 0.45 Amor-Roma 1.15
Sottovoce 1.30 II regno délia
luna. 1.40 Dietro la porta
chiusa. Film 3.10 Tg 1 notte 3.40
Helzacomic 4.10 Ridere fa bene
4.30 Fanny e Alexander . Film .

7.00 Go-cart  mattina 9.45
Quell'uragano di papa. Téléfilm
10.05 L'arca del Dr. Bayer 10.50
Tg 2 - Medicina 11.15 Tg 2 -

Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Tribuna del
Référendum 13.45 Salute 14.00
Ci vediamo in TV 14.30 lo amo
gli animali 16.00 La vita in di-
retta 18.15 Tg2 - Flash 18.20
Sport sera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Jarod il
camaleonte. Téléfilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Furore 23.00 Dossier 23.45 Tg
2 - Notte 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.25 Donne scandalose
(La sorella Heid). Film 1.55 II re-
gno délia luna. Non lavorare
stanca? 2.05 Tg 2 - Notte 2.35
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25II commissario Scali 12.30
Norma e Felice 13.00 Tg 513.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.20 Vivere 14.50 Uomini e
donne 16.40 Ciao dottore. Télé-
film 17.45 Verissimo 18.35 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Chi ha in-
castrato Peter Pan? Varietà
22.50 Finchê c 'è ditta c'è spe-
ranza 23.15 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Hill Street giorno e
notte 3.00 Vivere bene 4.15 Tg
5 4.45 Verissimo 5.30 Ta 5

7.30Teledia'io matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razon de invierno 15.00 Tele-
diario 16.00 Luz Maria 17.00
Barrio Sesamo 17.30 Codigo
alfa 18.00 Noticias 18.25 Plaza
Mayor 18.40 Digan lo que digan
20.00 Asturias paraiso natural

21.00 Telediano-2 21.50 Todo
en familia 0.15 Las claves 1.15
Telediario-3 2.00 Los pueblos
2.30 Nano 4.00 Cine. Ginger por
la manana 5.30 Mundo chico

8.15 Junior 8.45 Grande Entre-
vista 10.15 Jet Set 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Na Paz dos
Anjos 16.15 A Idade da Loba
16.30 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15Aldadeda Loba19.30Re-
porter RTP 20.15 Album Açor-
cano 20.30 Os Lobos 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çâo 21.5S Financial Times 22.00
As Liçôes de Tonecas 1.00 Pré-
miosBordalo3.0024Horas3.30
Contra Informaçào 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Os Lobos 4.15
Remate 4.30 Noticias de Portu-
gal 5.00 Reporter RTP 5.45
Acontece

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44,21.30,21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum Plus
(R) 20.56 La minute fitness:
bien-être 21.00. 22.00, 23.00
Passerelles: L'avenir de l'EREN.
Avec Roland Feitknecht (R)

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 -
Régional Nachrichten/Nou-
velfes régionales - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Monruz,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n» 144 renseigne). Médecin
de garde: 144. Permanence den-
taire et ophtalmique: 144. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021/ 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabinet
groupe Fontainemelon, 853 49
53. Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
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
LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20h30, «En atten-
dant Godot» de S. Beckett, par
le TPR.
SONVILIER
Salle communale: 20h, «Chou
chéri», comédie de Jean Mar-
chelles, par le cercle de l'Union.
NEUCHÂTEL
Atelier ADN (Evole 31): dès
18h, spectacle de danse.
Concours chorégraphique.
Théâtre régional: 20h30 ,
«Credo» en blanc et en viol.
Au Taco: 20h45, «Cabaret Cu-
pidon» avec les Deux-Sous-
Chics, les Bleux Goémons et le
théâtre Tumulte.
La Case à chocs: 21 h, Mal-
colm Braff & C.O.M.B.O. «CH,
Egy».
LE LANDERON
Aula du centre des deux
Thielles: 20h, Chœur d'hommes
L'Aurore et Revue Villageoise.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR: des 18h, vernis-
sage de l'exposition Challandes
Stella.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
BELPRAHON
Maison communale. «Visions
d'Afrique», photographies
d'Alain Saunier et d'Emmanuel
Wùthrich. Me-ve 19-21 h, sa/di
15-18h. Jusqu'au 11.4.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
CORTAILLOD
Hôtel restaurant Le Vais-
seau. Elisa, aquarelles. Ouvert
tous les jours jusqu'au 31.5. Pré-
sence de l'artiste les samedis
17.4/8.5 de 14h30 à 17h30.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zziircher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstrasser,
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique (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 Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex-
position Stékoffer, peintre. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14 17h. Jus-
qu'au 2.5.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du vin.

Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Pierre André Ferrand, pein-
tures», jusqu'au 23.5. Collec-
tions permanentes: art neuchâ-
telois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «1648-1998
Commémoration de Paix de
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. Col-
lections 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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DOCTEUR PATCH. 14h15-17h.
12 ans. 3me semaine. De T. Sha
dyac.
TRAFIC D'INFLUENCE. 20H45
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 2me semaine. De D. Farru-
gia.
LES RAZMOKET, LE FILM.
14h-16h. Pour tous. 2me se-
maine. De N. Virgien.
SHAKESPEARE IN LOVE. (18h
VO st. fr/all.) - 20h30 - ve/sa
aussi noct. 23h15. 12 ans. 5me
semaine. De J. Madden.
LES ENFANTS DU MARAIS.
14h30-17h45-20h15. Pour tous.
6me semaine. De J. Becker.
8 MM. Ve/sa noct. 23h15. 18
ans. 5me semaine. De J. Schu-
macher.
ARCADES (710 10 44)
PAYBACK. 15h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). 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. Pre-
mière suisse. De T. Tykvver.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h. Pour tous. 10me
semaine. De C. Zidi.
UN PLAN SIMPLE. 18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 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.) - ve/sa
aussi noct. 23h. 16 ans. 3me se-
maine. De T. Kaye.
LES ENSORCELEUSES. 201.15
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
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. Sa 23h , di
20h. 16 ans.
RIEN SUR ROBERT. Ve 20h30,
sa 17h-20h30, di 15h-17h. 12
ans.

LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
VENUS BEAUTÉ (INSTITUT).
Ve 20h30, sa 20h45, di 20h30.
16 ans. De T. Marshall.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
TOPLESS WOMEN TALK
ABOUT THEIR LIVES. Ve 21 h,
sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De H. Sinclair.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
AMERICAN HISTORYX. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. De T.
Kaye.
TERMINUS PARADIS. Sa 18h,
di 20h. De L. Pintilié.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

f ^La nuit n'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin,
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

La famille et connaissances,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Rémy WALTHER
leur cher beau-papa, grand-papa, beau-frère, parrain, parent et ami, enlevé à
l'affection des siens mercredi, à l'âge de 80 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 avril 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 12 avril, à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Marcelle Ruegger-Bourquin
" Monique-St-Hélier 12

k /
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Je quitte ceux que j 'aime pour rejoindre
ceux que j 'ai aimés.

Madame Raymonde Blanc, sa tante et marraine à Couvet,

Monsieur et Madame Didier Strauss-Blanc ainsi que leurs enfants Pierre et Pascal
à Boveresse,

les familles apparentées ainsi que ses amis ont la profonde tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur YvGS MICHON
survenu dans sa 46e année à Bangkok (Thaïlande) le 2 avril 1999.

Le service funèbre sera célébré le samedi 10 avril 1999 à 16 h 30 au temple
Wathathong à Bangkok.

Quand tu regarderas le ciel, la nuit,
Puisque j 'habiterai dans Tune d'elles,
Puisque je rirai dans Tune d'elles.
Alors ce sera pour toi comme si
riaient toutes les étoiles.

A. de St-Exupéry

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent le faire en versant un don
à Terre des Hommes, cep 20-1346-0.

2113 BOVERESSE, Verpillière 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V

^ 
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LE LOCLE Ne mettez pas votre confiance dans les grands de la terre.

Ni dans l 'homme mortel qui ne saurait délivrer.
Son souffle s 'en va: il retourne à la poussière,
Et ce jour-là ses desseins sont anéantis.

Ps. 146, v. 3-4

Sa fille: Emmanuelle Brenwald;

Sa maman: Denise Flùck et son compagnon;

Son papa: José Boldini et sa compagne;

Ses frères: Alain Boldini,

José-Gabriel Boldini,

Gilbert-Jacques Flùck

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Claude BOLDINI
leur très cher papa, fils, frère, petit-fils, neveu, filleul, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 33e année.

LE LOCLE, le 8 avril 1999.

La cérémonie sera célébrée le samedi 10 avril, à 10 heures au Temple du Locle, suivie
de l'inhumation au cimetière du Locle.

Claude repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Madame Denise Flùck
Henri-Perret 7 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

S J



f 1Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur
Etienne ROBERT

sa famille remercie du fond du cœur
tous ceux qui, de près ou de loin, ont
pris part à son deuil.

LE JORATEL, avril 1999.
 ̂

28-196967 _J

1Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/9 11 23 60L J

DÉCÈS

Neuchâtel
M. Roger Reichlin, 1922
M. Giulio Caravaggi , 1925
Mme Madeleine Hugonnet,
1913

Couvet
M. René Krebs, 1909

Fleurier
M. Roger Cousin , 1917

Peseux
M. Marcel Oberli , 1923

Develier
M. Willy Borruat , 1943

Vicques
M. Martial Frauchiger, 1942

Saint-Ursanne
Mme Suzanne Girardin , 1901

Delémont
M. Jacques Tharin , 1923
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LES PONTS-DE-MARTEL JL. Aimons-nous les uns les autres,

car l'amour vient de Dieu, et quiconque
aime, est né de Dieu et connaît Dieu.

(I J. 4, 7)

Jean-Louis et Rosemarie Fragnière-Anker, leurs enfants aux Verrières

Marcel et Helen Fragnière-Fuhrer, leurs enfants à Brot-Dessus

Hélène et Jean-François Maire-Fragnière, leurs enfants et petits-enfants
à Petit-Martel

Anne-Marie et Henri Migy-Fragnière, leurs enfants et petits-enfants à Fregiécourt

Daniel et Paulette Fragnière-Gloriod, leurs enfants et petite-fille
à La Chaux-du-Milieu

Michel et Johanna Fragnière-Aemmer, leurs enfants à Buttes

Chantai et Marcel Dreyer-Fragnière, leurs enfants à Couvet

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Hercule FRAGNIÈRE
leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 81e année, après quelques mois de .maladie supportée avec
courage.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 7 avril 1999.

L'office religieux sera célébré en l'église des Ponts-de-Martel , le samedi 10 avril 1999
à 14 heures.

Le corps repose au domicile, Industrie 3.

Adresse de la famille: Marcel Fragnière
Brot-Dessus
2318 Brot-Plamboz

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service d'aide
familiale des Montagnes, cep 23-3341-0, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
^_ 132 17220 A

Votation La nouvelle Constitution
sert à préparer 1 ' avenir

La réforme de la Constitu-
tion fédérale est-elle un exer-
cice abstrait , théori que ou
encore vide de sens? La ré-
ponse est évidemment non
parce qu 'elle est , aujour-
d 'hu i , nécessaire. Si la cam-
pagne de cette votation ne dé-
chaîne pas les passions, le
scrutin du 18 avril a, pour-
tant , une immense impor-
tance.

La Constitution fédérale
est garante de la liberté des
citoyennes et des citoyens de
ce pays. Elle fixe un cadre à
l' action de l 'Etat , emp êche
les abus , instaure un contrôle
du pouvoir et , ainsi , garantit
au citoyen qu 'il ne sera pas
menacé par l' arbitraire , l ' in-
justice ou l ' autoritarisme. La
Constitution fédérale définit
nos droits fondamentaux,
notre système politi que , nos
bases économiques et so-
ciales.

C' est la Constitution qui
fait de la Suisse un Etat fédé-
ral démocratique et respec-
tueux du droit. L' adopt ion de
la Constitution n 'est donc
pas un acte anodin. Le ci-
toyen est appelé à dire , le 18
avril , s 'il soutient ou non
cette vision de notre Etat.

La révision totale de la
Constitution qui nous est pro-
posée est, certes, essentielle-
ment un grand travail de dé-
poussiérage qui permet de
mettre à neuf un document da-
tant de 1874 devenu difficile à
lire et qui regorge de disposi-
tions désuètes. Les débats po-
liti ques de fond n 'ont toute-
fois pas manqué et le Parle-
ment a pu débattre du droit de
grève, de la protection des mi-
norités , de la répartition des
rôles entre Confédération,
cantons et communes ou en-
core de la formation profes-
sionnelle.

Il est d' autant plus impor-
tant que cette révision soit
soutenue massivement
qu 'elle devra être suivie par
des réformes fondamentales
de nos institutions. Il s ' agira
de mieux faire fonctionner le
Conseil fédéral et le Tribunal
fédéral , de repenser nos droits
démocratiques ou encore de
repenser le fédéralisme. Ces
réformes sont essentielles
pour que la Suisse de demain
soit un Etat efficace et mo-
derne. Elles ne seront pos-
sibles que si le souverain ac-
cepte le premier paquet le 18
avril.

Pour que la Suisse puisse évo-
luer, réformer ses structures et
construire l' avenir allons dire
oui les 17 et 18 avril à la nouvelle
Consitution fédérale!

Michèle Berger-
Wildhaber

Députée (rod) Neuchâtel

Votation Une Constitution
fidèle à celle qu ' elle remplace

COMMUNIQUÉS 

La votation des 17 et 18
avril sur la Constitution fédé-
rale ne contient pas d' enjeu
économique. Il n 'y a donc pas
d' argent pour la campagne.
Comme il n 'y a pas non plus
d' enjeu de politique politi-
cienne, les partis ne grattent
pas leurs fonds de tiroirs pour
s'engager. On risque donc
d' aller vers un scrutin à faible
taux de participation , même si
la Constitution est la loi fonda-
mentale du pays et que tout
l' ordre j uridique qui nous en-
toure, nous soutient et nous
contient repose sur la Consti-
tution.

Ce qui reste
et ce qui change

Le texte qui nous est sou-
mis présente par rapport à ce-
lui de 1874 , près de 150 fois
rapiécé, recousu et allongé de-
puis lors , d'évidents avan-
tages de clarté de langue, de
structure, d'homogénéité et
de densité. Pourtant , il n 'est
pas très différent quant au
fond.

Certes, beaucoup de dispo-
sitions ont disparu: celles qui
n 'étaient pas de valeur vrai-
ment constitutionnelle et pour
lesquelles une réglementation
dans la loi suffit. Il s'agit , par
exemple, des articles sur l' ab-
sinthe, sur la vignette autorou-
tière ou encore sur les sentiers
pédestres.

Inversement des éléments
ont passé des lois dans la
Constitution , comme le droit à
la protection des données.

Ces disparitions et ces appa-
ritions ne changent rien au
droit actuel puisque seule la
place des choses est modifiée
en raison de leur degré d'im-
portance.

Le projet va cependant au-
delà d' un simple toilettage. Il
intègre, et cette fois en les
nommant, ce que l' on a ap-
pelé les compétences non-
écrites. Il intègre aussi ce que
la jurisprudence du Tribunal
fédéral et le droit international
ont introduit comme règles
constitutionnelles. Mais tout
cela n 'a que l' apparence de la
nouveauté puisque, de toute
manière, ce sont des règles
qui sont déjà appliquées. Nous
avons désormais, en cas d' ac-
ceptation du projet , une

Constitution qui contiendra
toutes nos règles constitution-
nelles alors que la Constitu-
tion de 1874 n 'en contient
qu 'une partie dans son état ac-
tuel.

Enfin , le projet contient ef-
fectivement des innovations
matérielles: intégration des
handicapés, modification du
territoire des cantons, forma-
tion professionnelle, haute
surveillance du Parlement...
mais rien de fondamental ou
qui affecte fortement l'état
existant.

Les risques de la clarté
Clair et bien ordonné, avec

des articles courts et directe-
ment intelligibles , le projet est
très supérieur au texte de la
Constitution actuelle. Mais cet
avantage fait courir au projet
un danger non négligeable.
Beaucoup de gens qui n 'ont ja-
mais lu le texte obscur et
touffu de la Constitution de
1874 dans son état actuel mais
qui ont lu la nouvelle Constitu-
tion fédérale déclarant leur op-
position à des dispositions
qu 'ils croient nouvelles alors
qu 'elles existent déjà , et par-
fois depuis longtemps.

Par exemple l' art. 121 sur
le séjour et l'établissement
des étrangers peut gêner des
citoyennes et des citoyens qui
en voudraient plus ou moins.
Mais cet article ne fait que re-
prendre ce qui existe déjà
dans les art. 69 ter et 70 de la
Constitution maintenant en-
core en vigueur. Il en va de
même pour l' article sur la
création d'évêché (art. 72
al.3) du projet , qui reprend
l' art. 50 al.4 du texte en vi-
gueur.

La transparence du projet
permet de mieux voir ce qui
existe déjà. Mais refuser le
projet ne servirait à rien qu 'à
maintenir le texte en vigueur,
que seuls les spécialistes com-
prennent et peuvent exp liquer.
Mais on doit bien reconnaître
qu 'une Constitution , si claire
soit-elle, ne permettra pas de
se passer d' un Jean-Erançois
Aubert et de ses semblables.

Gardez-vous à gauche!
Gardez-vous à droite!

En votations finales le 18
décembre 1998, les Chambres

fédérales ont largement ac-
cepté le projet de nouvelle
Constitution: unanimité au
Conseil des Etats; 134 oui , 14
non et 31 abstentions au
Conseil national.

Il est intéressant d' analyser
les voix du refus. Ce sont
celles des représentants de
l' extrême droite qui voient
d'instinct le mal dans le chan-
gement; qui pensent en 1998
comme en 1874; et qui au-
raient sans doute pensé en
1874 comme en 1848 et en
1848 comme en 1830. Ce
sont celles aussi d' une frange
à la gauche du Parti socialiste,
des gens qui voudraient que
le droit soit une préfi guration
de leur société idéale plutôt
que le reflet de la société de
leur temps. Les abstentions
expriment avec moins de
force les mêmes tendances: le
nationaliste Blocher côtoie la
communiste Jaquet .

Cette double opposition de
gauche et de droite prouve à
elle seule l 'équilibre du pro-
jet.

Mandat rempli
En juin 1987, le Conseil fé-

déral a reçu du Parlement le
mandat de préparer un projet
de Constitution pour «mettre
à jour le droit constitutionnel
actuel écrit et non écrit, le
rendre compréhensible , l'or-
donner systématiquement et
en unifier la langue ainsi que
la densité normative». Ce
mandat a été rempli par le
Conseil fédéral. Le Parlement
a apporté peu d'innovations.
Cela dit , parmi les 134
conseillers nationaux et les
44 conseillers aux Etats qui
ont approuvé le projet per-
sonne sans doute n 'a accepté
toutes les modifications , mais
pour ces 178 parlementaires
il ne faisait aucun doute que
les avantages du projet l' em-
portaient largement sur les
inconvénients. Tous n 'y ont
pas vu les mêmes avantages
et les mêmes inconvénients,
bien sûr. Puisse-t-il en aller de
même pour les citoyennes
souveraines et pour les ci-
toyens souverains!

Rémy Scheurer
Conseiller national

(lib/NE)

L'Evangile au quotidien
David et Goliath

Je m 'apprêtai s à écrire une
dissertation pédante sur les
droits de l'homme quand un iti-
néraire imprévu m 'amena à la
rue du Léopard , face au Centre
genevois d' enregistrement des
requérants d' asile. Un im-
meuble gris autour duquel se
pressent des dizaines
d'hommes, de femmes et d' en-
fants, qui font la queue devant
un guichet gardé par un per-
sonnage en uniforme. Est-ce le
fameux léopard? En face, sur le
trottoir, un édicule minuscule,
bariolé de couleurs vives, j ette
une petite note de gaieté dans la
grisaille du voisinage. Planté là
comme un clown qui voudrait
narguer un lion. Une affichette
précise, même en anglais, qu 'il
s 'agit de CASAGORA: accueil
des Eglises chrétiennes. Je me
suis risqué à l'intérieur, ne se-
rait-ce que pour adresser un pe-

tit bonjour aux deux bénévoles,
Christiane et Hannelore, qui à
cette heure-ci faisaient office de
Marthe et Marie. Elles prépa-
raient du café, conversaient
avec un Kosovar de Vevey venu
«récup érer» sa femme et ses
deux enfants arrivés la veille,
et tentaient de trouver une
chaise à une dizaine de Gui-
néens et Mauritaniens qui se
chauffaient déjà autour d' un
brasero dans l' antichambre du
prétoire qui allait décider du
sort de Jésus. Je me sentais vi-
siblement de trop dans ce dé-
cor étroit, où j ' occupais une
place précieuse destinée à
quelqu 'un d' autre. Je sortis
donc discrètement, croisant au
passage une dame d ' un certain
âge qui déposa sur une étagère
quel ques plaques de chocolat
— pour les enfants — et
s'éclipsa aussi rapidement que

la veuve de l'évangile, après
avoir jeté ses quatre sous dans
le tronc du Temple.

Je n 'avais plus besoin de ré-
diger ma dissertation sur les
droits humains, je n 'avais qu 'à
décrire une scène évangélique
où le respect et l' amour des hu-
mains est pris en compte. Avec
des moyens dérisoires, cela va
de soi , mais combien plus effi-
cace qu 'un débat d' experts in-
ternationaux , lourdement mé-
diatisé. Il y a des moments où
la parole doit laisser place à la
parabole et le sermon s'effacer
devant le sourire et la candeur
des «enfants du Royaume».
N' avez-vous pas lu , comme
moi, ce verset bibli que:
«lorsque je suis faible, c'est
alors que je suis fort»?

Père Guy Musy,

op (tiré de Cotmec-info)

Haut-Doubs
Collision mortelle

Un dépassement dangereux
semble être à l' origine d' une
terrible collision au cours de la-
quelle une jeune femme de 31
ans a trouvé la mort hier matin
près des Hôpitaux-Vieux dans
le Haut-Doubs. La victime se
trouvait à bord d' une voiture
conduite par un automobiliste
suisse domicilié dans le canton
de Vaud. Au volant de son Audi
Quattro, il se dirigeait vers Pon-
tarlier peu après 8 heures. Il
tentait de dépasser un véhicule
lorsqu 'un camion a surgi en
face de lui au détour d' un vi-
rage. Sur cette portion de route

à deux voies de la Nationale 57,
le choc était alors inévitable.
Dans un fracas de tôles , la puis-
sante voiture s'est littéralement
encastrée sous le poids-lourd . A
l' arrivée des secours C.S., 30
ans, de Jougne, occupant le
siège avant droit , était décédée.
Les pompiers ont pris en charge
le conducteur, R.P, qui était
transporté à l'hôpital de Pon-
tarlier dans un état grave. Il de-
vait être transféré dans un hôpi-
tal suisse. Les autres protago-
nistes de cet accident , le
conducteur du véhicule doublé
et celui du camion percuté
étaient indemnes à l'issue du
choc. Une enquête pour déter-
miner les circonstances et les

causes précises de ce drame de
la route a été confiée aux gen-
darmes. SCH

Couvet
Folle embardée

Mercredi , vers 23H40, un ato-
mobiliste de Chaumont, circu-
lait de Fleurier en direction de
Neuchâtel. A l' entrée du village
de Couvet, il a perdu la maîtrise
de son véhicule dans le carrefour
à sens giratoire, fauchant au pas-
sage une borne lumineuse, un
signal de passage pour piétons et
une bordure avant de terminer
sa course sur l'îlot central,
/comm

ACCIDENTS
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Insolite
Drôle de mère

Une Japonaise a ete arrêtée et in-
culpée pour avoir obli gé son fils âgé de
12 ans à... braquer un bar avec un pis-
tolet factice afi n qu 'elle puisse payer
une dette.

Le 6 janvier 1998 , la mère indigne
âgée de 38 ans a contraint le garçon à
se dissimuler le visage sous un sac avec
deux trous pour les yeux. Puis elle lui a
demandé de se rendre dans un bar du
centre de Tokyo.

Le garçon est reparti avec un butin de
400.000 yens (environ 5000 francs). La
police a refusé de donner le montant de
la dette de la mère mais selon la presse,
cette dette s'élevait à 900.000 yens (en-
viron 11.000 francs).

Après le forfait , la mère et le fils ont
vécu d'hôtels en hôtels avant qu 'elle
n 'abandonne l' enfant chez un membre
de sa famille, /ap

Situation générale: les hautes pressions centrées sur le golfe de
Gascogne ont repris des forces et s'étirent jusque sur l'Allemagne.
Toutefois, la dépression qui tourbillonne sur l'Italie influence en-
core notre temps ce matin en nous renvoyant quelques paquets
nuageux. Demain, c'est un temps agréable qui nous attend avant
le retour d'un flux perturbé de nord-ouest.

Prévisions pour la journée: des nuages bas occupent une bonne
Eart du terrain au réveil. Les hautes pressions se font aider par une
ise modérée pour rejeter les intrus, ce qui permet au soleil de

faire une prestation de plus en plus belle. Le mercure en profite et
reprend ou poil de la bête, marquant 13 degrés à Neuchâtel et 7 à
La Chaux-de-Fonds. Demain: bien ensoleillé avec des nuages élevés
l'après-midi. Dimanche: nuages et précipitations sont au menu.
Lundi: averses et éclaircies alternent

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Procore

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 10°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 11°
Berne: très nuageux, 9e

Genève: peu nuageux, 12°
Locarno: très nuageux, 16°
Sion: très nuageux, 12°
Zurich: pluie, 10°... en Europe
Athènes: beau, 21°
Berlin: très nuageux, 9°
Istanbul: beau, 16°
Lisbonne: beau, 23°
Londres: peu nuageux, 16°
Moscou: très nuageux, 8°
Palma: beau, 19°
Paris: très nuageux, 13°
Rome: très nuageux, 15°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: beau, 27°
New Delhi: beau, 38°
New York: beau, 21°
Pékin: nuageux, 20°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: pluvieux, 11°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: beau, 13°

Soleil
Lever: 6h57
Coucher: 20h12

Lune (décroissante)
Lever: 3h 12 ¦»

Coucher: 12h32

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,45 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 752,28 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise 3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui
L'anticyclone en première ligne

Entrée: Radis au beurre.
Plat principal: CÔTE DE PORC RÔTIE AUX

POMMES DE TERRE NOUVELLES.
Dessert: Petite crème dessert vanille-café.

Ingrédients pour 2 personnes: 1 côte de porc
de 600g, 100g de beurre , 250g de pommes de
terre nouvelles, 2 petites gousses d'ail en peau ,
20 petits oignons nouveaux.

Préparation: préchauffer le four. Faire revenir
au beurre dans une cocotte la côte de porc.

Quand elle est bien dorée, ajouter les
pommes de terre , les oignons et les gousses
d'ail.

La côte de porc doit reposer sur les pommes
de terre.

Mettre au four 20 minutes (th.7). Arroser sou-
vent pour éviter que les pommes de terre ne brû-
lent.

Puis retirer la côte de porc en la laissant re-
poser environ 15 minutes.

Remettre les pommes de terre au four pen-
dant le temps de repos de la côte de porc.

Les pommes de terre doivent être bien
confites et le jus de porc très court.

Servir accompagné d' une petite salade.

Cuisine La recette du jour

Horizontalement: 1. Un type de caractères. 2. Jolie
baigneuse - Tranche de brie. 3. On se plie bon gré mal
gré à ses quatre volontés. 4. Marches d'escalier - Sigle
alémanique. 5. Coursiers mécaniques - Article
contracté. 6. Personnage flou - Brins de coton. 7. Propos
stupides. 8. Même un roi cède devant lui - Outil de
chirurgie. 9. Brun-rouge - La boîte à images. 10. Petit
registre - Pronom personnel. 11. Le temps des grandes
vacances - Au goût piquant.

Verticalement: 1. Toujours au dernier cri. 2. C'est là
qu'on élit domicile - Connaît. 3. Un qui cogne dans les
bois - Germandrée jaune. 4. Compté avec mesure. 5.
Prénom féminin - Mouvements acquis sur la lancée. 6.
Ce n'est pas le menu, mais il est à la carte - Plainte -
Possessif. 7. Pratique, pour montrer. 8. Petit vautour -
Un bien vilain défaut. 9. Démonstration agréable -
Risqué - Bandeau.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 531

Horizontalement: 1. Sépulture. 2. Onéreuses. 3. Est. 4. Ironie-Ta. 5. Ain - Fer. 6. BE-Coca. 7. Incapable. 8. Autrui.
9. Irisé - Léo. 10. Derme. 11. Et - Recrue. Verticalement: 1. Sociabilité. 2. En - Rien. 3. Peson - Caïd. 4. Ur-Causer.
5. Lépidoptère. 6. Tu - Car - MC. 7. Usé - Fabuler. 8. Reste - Lie. 9. Estarie - Ode. ROC 1449
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