
Alors que nous publions
un tableau de ce que coû-
terait à chaque ménage la
taxe déchets si elle était
acceptée, les référen-
daires relisent d'un œil cri-
tique la brochure d'infor-
mation publiée par la ville.

photo Galley

Chaux-de-Fonds
Taxe déchets:
opposition
et coûts

Kosovo Eltsine hausse
le ton face à 1 ' Otan
La Russie se fait plus menaçante dans la crise du Ko-
sovo. Boris Eltsine a mis en garde l'Otan contre toute in-
tervention terrestre. Et pour la première fois un accro-
chage militaire sérieux a eu lieu hier à la frontière al-
bano-yougoslave, signe d'un regain de tension certain
dans la région. photo Keystone

Le comité «Assurance maternité: que le peuple décide!» a déposé hier quelque 70.000 signatures - récoltées es-
sentiellement en Suisse alémanique - à la Chancellerie fédérale. La votation populaire se déroulera le 13 juin pro-
chain. Selon ses adversaires, l'assurance maternité est un projet «excessif et superflu». photo Keystone

Maternité L'assurance
sera votée par le peuple

Routes cantonales
Les dégâts du gel vont coûter cher

Le gel a provoque de gros dégâts sur le réseau routier neuchâtelois, comme ici au
Locle. Pour l'ingénieur cantonal, le crédit habituel d'entretien ne suffira pas pour le
remettre en état. photo Leuenberger

Alors qu 'une nouvelle
procédure de destitution vi-
sant Boris Eltsine est enga-
gée à la Douma, le prési-
dent russe s 'efforce de don-
ner des gages aux députés
communistes et nationa-
listes, majoritaires et parti-
culièrement actifs dans le
soutien à la cause serbe.
Mais le moins que l'on
puisse dire est que les
mâles propos présidentiels,
assortis de mises au point
alambiquées, n 'ont guère
convaincu. Ils n 'ont sur-
tout pas ébranlé les Améri-
cains auxquels ils étaient
prioritairement destinés.

De fait, la menace d 'in-
tervention russe en Yougo-
slavie, si jamais l'Otan en-
gage des troupes au Ko-
sovo, semble relever pour
l'heure de l'agitation poli-
ticienne. Boris Eltsine
tâche ainsi de désamorcer
l 'irritation des parlemen-
taires et de l'opinion pu-
blique. Sans parler des mi-
litaires qui, à l 'instar du
général Lebed, estiment
que la Serbie fait partie de
la «zone d 'intérêt de la
Russie».

Certes, le spectacle assez
pathétique d' une Russie
impuissante devant le
conflit balkanique, désar-
gentée et contrainte de com-
poser avec le FMI, ne dé-
sole nullement les Occiden-
taux, même quand certains
d' entre eux consentent à
promettre à Eltsine un stra-
pontin à l'heure d' une paix
problématique. En re-
vanche, cet abaissement
est vécu comme un drame
par de nombreux Russes, y
compris dans l 'intelligent-
sia, comme en témoigne
l'adhésion d'A lexandre
Soljénitsyne à un manifeste
dénonçant la «barbarie
américaine».

Mais au-delà des états
d 'âme des intellectuels et
artistes, il y  a les rapports
de force politiques, la f r a gi-
lité des libéraux pro-occi-
dentaux, le crépuscule elt-
sinien et, à l'opposé , la
montée en puissance d' un
nationalisme exacerbé par
l'humiliation et puisant sa
légitimité dans la solidarité
slavo-orthodoxe.

En ces jours de Pâques
orthodoxes, l 'écho des bom-
bardements contre la You-
goslavie résonne sinistre-
ment à Moscou. Comme le
glas saluant la résurrec-
tion. Et si, au terme de ce
désordre aventureux, s 'im-
posait à Moscou un clone
de Milosevic, les Occiden-
taux seraient bien avancés.

Guy C. Menusier

Opinion
La blessure
des
orthodoxes

La coupe de bois près du
Col-des-Roches s'achè-
vera dans une semaine.
Quelque 600 m3 de bois
auront été extraits de ces
pentes dangereuses.

photo Nussbaum

Roches Voumard
Quelque 600
mètres cubes
de bois coupés

Les tireurs neuchâtelois
(ici le tir à l'arme de poing)
vont organiser une jour-
née portes ouvertes le 1er
mai prochain.

photo Leuenberger
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de vos enfants en page 26

Ils sont craquants!



Entreprise jurassienne cherche un

AGENT
DE MÉTHODES

L'activité consiste en:

• programmation de machines CNC, sur
système FAO;

• assistance au responsable des mé-
thodes;

• élaboration des gammes de travail.

Nous demandons une expérience de
quelques années dans un poste similaire
et la connaissance d'un logiciel FAO 3D
(fraisage).

Les postulations sont à adresser sous
chiffre F 14-29157, à Publicitas SA,
case postale 832, 2800 Delémont 1.

14-29157/4x4

EiP=
Leader européen

sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement en Suisse,
sur les cantons de: GE, VD, VS, FR, NE, JU

Commerciaux (H/F)
Nationalité Suisse ou permis valable

Nous offrons:
• Une formation
• Une forte rémunération
• Un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV à:

CIPE (Suisse) S.A. g
JM/06 S
9, route des Jeunes
1227 ACACIAS/GENEVE g
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Culture Petit vagabondage
dans le saupoudrage étatique

Le Théâtre populaire romand, en septembre dernier à Neuchâtel dans «Mémoire
d'Isles». photo Leuenberger

Quels montants le canton
consacre-t-il à la culture et
à la création artistique?
Qui en profite? Rapide va-
gabondage dans les
comptes 1998 des Affaires
culturelles.

«En matière musicale, l'es-
sentiel de notre effort porte sur
la formation, prévient Daniel
Ruedin, chef du Service des af-
faires culturelles. Le Conserva-
toire et ses écoles reçoivent 10
millions par an». Mais l' an
passé, l'Etat de Neuchâtel a
aussi déboursé 184.000 francs
pour encourager la culture mu-
sicale.

Une large part de cet argent
profite aux orchestres. Parce
qu 'il est doté de musiciens pro-

fessionnels et offre une saison
complète, l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel reçoit
une subvention plus consé-
quente (23.750 fr.) que celui de
La Chaux-de-Fonds (2850 fr.) et
presque aussi élevée que celle
de l'Orchestre symphonique
neuchâtelois (26.600 fr.). En
revanche les Sociétés de mu-
sique des deux villes reçoivent
une aide identique (17.100
francs).

En quelque quarante inter-
ventions , le solde de la
manne musicale a tout aussi
bien permis de soutenir
l' achat d' uniformes par une
fanfare que d' aider des
chœurs, le comité des Pro-
mos du Locle ou divers
groupes pour Ja réalisation

d' un CD (entre 500 francs et
2375 francs par formation).

Deuxième acte
Près de 704.000 francs ont

été versés pour soutenir les
centres culturels et une ving-
taine de créations théâtrales.
La Grange au Locle a touché
7600 francs , La Tarentule à
Saint-Aubin 12.350 francs , le
Centre culturel du Val-de-Tra-
vers 17.657 francs , l'ABC à La
Chaux-de-Fonds 33.250 francs ,
le Centre culturel neuchâtelois
150.000 francs.

La subvention pour le Théâtre
populaire romand a passé à
275.000 francs. Le Conseil
d'Etat l' accroîtra encore par
souci de soutenir ses créations
originales. A titre indicatif , le

Club 44 a reçu 52.500 francs , le
Théâtre de la Poudrière 14.250
francs , les danseurs de Sinopia
34.200 francs , le Forum écono-
mique des régions (la «Bulle»)
14.250 francs. Le Neuchâtel
Dance Festival a quant à lui reçu
une garantie de déficit de
10.000 francs.

Le canton a encore consacré
66.200 francs à des achats
d' œuvres à des artistes. Parmi
elles, on note des vitraux de Mi-
nala pour le lieu de recueille-
ment de La Vue-des-Alpes
(12.000 francs) et un portrait à
l'huile du recteur de l'Univer-
sité Denis Maillât (5000
francs) . Près de 50.000 francs
auront favorisé l'édition de huit
ouvrages et la création de cinq
œuvres littéraires.

Le poids des livres
L'achat de pièces de collec-

tion du patrimoine neuchâte-
lois a absorbé 18.000 francs.
Près de 260.000 francs ont été
saupoudrés pour soutenir des
actions et manifestations cultu-
relles aux quatre coins du can-
ton. Cuche et Barbezat ont ainsi
obtenu 8000 francs pour la
création de leur nouveau spec-
tacle et 3800 francs pour cou-
vrir le déficit de leur Revue. Et
le home La Sombaille à La
Chaux-de-Fonds 238 francs
(sic!) pour le concours des ar-
tistes amateurs du 3e âge...

Plus de 2 ,1 millions ont as-
suré l' achat de livres et l' acti-
vité des bibliothèques, 430.000
francs les pérégrinations du Bi-
bliobus. Enfin , 22.000 francs
ont subventionné cinq réalisa-
tions cinématographiques.

Christian Georges

Inquiétude
Le canton consacrera 20

millions et demi de francs à
la culture cette année (1 ,5%
de ses charges totales). Le
Conservatoire en absorbera
la moitié, la Protection des
monuments et des sites 2,7
millions , le Service et musée
d' archéologie 2 ,2 millions ,
les Archives de l'Etat
700.000 francs. Le soutien à
la création artistique et aux
bibliothè ques approchera
4,2 millions. On mention-
nera encore les 250.000
francs alloués à la décoration
des bâtiments publics.

En chiffres ahsolus, les
montants alloués ont plutôt
tendance à augmenter. A
côté de ces enveloppes an-
nuelles, les investissements
consentis depuis 1981 pour
des constructions à vocation
culturelle dépassent 50 mil-
lions de francs. Principaux
bénéficiaires: les Conserva-
toires , le Musée d' archéolo-
gie, le Musée Durrenmatt, le
Théâtre de La Chaux-de-
Fonds et l'Eglise rouge de
Neuchâtel.

Motif d'inquiétude: le
Fonds pour l' encouragement
des activités culturelles et ar-
tistiques diminue fortement.
En trois ans, des prélève-
ments pour près de 845.000
francs ont réduit le capital à
571.000 francs. L'an passé,
les subsides puisés ont at-
teint le double de la bonifica-
tion allouée par l'Etat.

CHG

Médecins
Précision

Suite à l' entretien publié
dans notre édition du 8, le
président de la Société neu-
châteloise de médecine tient
à apporter la précision sui-
vante: «L 'évolution des coûts
de santé montre que le
nombre de consultations ne
change pas dans notre can-
ton ces dernières années.
Mais le coût des consulta-
tions s 'accroît, en raison de
l'augmentation des divers
actes techniques. Il s 'agit
d' une augmentation des
actes et non d' une «multip li-
cation» qui donne une im-
pression d' actes excessifs.
J' ai cité l'évolution de la car-
diologie, dans laquelle l 'in-
vestigation comprend main-
tenant l ' échocardiographie,
de la gastro-entérologie avec
les endoscopies, et de l 'ima-
gerie médicale avec le scan-
ner et l 'imagerie par réson-
nance magnétique (IRM). Il
ne s 'agit pas d' une volonté
des spécialistes de multip lier
arbitrairement les actes,
mais de répondre à la de-
mande des patients et des
médecins de famille d' utili-
ser les techniques modernes
d 'investigation pour appré-
hender les problèmes. Bien
sûr, l'accessibilité de ces
techniques nous conduit,
nous médecins de famille, à
y recourir facilement, en de-
mandant des consultations
spécialisées.

Il n 'y a aucune raison de
pointer un doigt accusateur
sur une partie des médecins
quant aux coûts de santé, qui
sont de la responsabilité de
l'ensemble des acteurs du
système (pouvoirs publics,
médecins, assureurs, pa-
tients) et largement dépen-
dants de l 'évolution des tech-
niques», conclut Jean-Frédé-
ric de Montmollin. /réd
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Pour renforcer notre équipe de vente de notre magasin
de LA CHAUX-DE-FONDS, nous désirons engager

1 VENDEUSE À PLEIN TEMPS
LO

Expérimentée. Place stable. s

Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres de service avec curriculum vitae, photo et références à adresser à:
MP Finkbeiner SA, M. Montandon, Espacité, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour la direction générale de notre groupe, basée à La Chaux-de-Fonds , nous
sommes à la recherche d'une

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
Vous collaborerez avec notre assistante de direction pour la correspo ndance en
français et en anglais, la gestion et la classification de documents financiers et ad-
ministratifs (contrats ,...), l'organisation de séances , la prise de procès verbaux et
autres travaux administratifs et organisationnels.
Vous serez en contact directement avec la direction générale du groupe et colla-
borerez avec nos filiales en Europe, aux USA et en Asie.
Nous recherchons une personne ayant une expérience confirmée (minimum 2 ans)
dans le secrétariat de direction, rédigeant parfaitement le français et l'anglais.
Organisée, précise et autonome, vous êtes capable de prendre des initiatives et
d'assumer des responsabilités. Une expérience dans le domaine juridique et légal s
est un atout supplémentaire. _"

Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel!

L'Association des groupes d'études agricoles et en
économie familiale du Jura (AGEFA )
met au concours, suite au départ du titulaire, un poste de

comptable
Mission:
• Assurer la tenue et le bouclement de la comptabilité

de l'AGEFA, facturation, gestion des débiteurs et des
créanciers, décomptes TVA;

• Collaborer aux tâches du Service de vulgarisation
agricole du Jura (SVAJ):
- Dispenser la formation continue et le conseil aux

utilisateurs de moyens informatiques à la ferme,
promouvoir l'utilisation de l'informatique à la ferme;

- Assurer la maintenance du parc informatique du SVAJ
et le développement d'applications sous Access, Excel
et Html;

- Exercer toute activité particulière à définir par le chef
du SVAJ.

Exigences: Etre titulaire d'un CFC d'employé de commerce
ou d'un titre équivalent, avec d'excellentes connaissances
en informatique, expérience en matière de comptabilité
analytique souhaitée.
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: SVAJ, M. Jean-Marie Aubry, CP 65,
Courtemelon, 2852 Courtételle, tél. 032/4221 72 08.
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 30 avril 1999
à AGEFA, M. J.-M. Aubry, Gérant, CP 65, Courtemelon,
2852 Courtételle, avec la mention «Postulation» et
accompagnées des documents usuels. 14.29153
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Routes cantonales Les dégâts
du gel vont-ils j eter un froid à 1' Etat?
Les rigueurs de l'hiver
risquent de coûter cher à
l'Etat de Neuchâtel. Le
gel a provoqué d'impor-
tants dégâts sur le ré-
seau routier, qu'il faudra
chiffrer. Pour l'ingénieur
cantonal, le budget habi-
tuel d'entretien sera in-
suffisant. La faute aux
mesures d'économie
mises en place ces der-
nières années?

Stéphane Devaux

«Ces dernières années, on
avait un peu oublié que l 'hi-
ver peut être long, rude et
froid. Mais nos routes, elles,
s 'en souviendront!» L'ingé-
nieur cantonal Marcel de
Montmollin ne s ' en cache
pas: le réseau routier neu-
châtelois a beaucoup souf-
fert des conditions météoro-
logiques de ce début d' an-
née. Mis à mal par les inter-
ventions répétées des engins
de déneigement, mais sur-
tout par le gel et le dégel ,
plusieurs axes ont subi des
dommages importants. En
surface, certes , mais aussi
parfois jusqu 'au coffre de
chaussée, soit au cœur de la
route.

Pas dans le sens
des économies

Actuellement, l 'heure est
au bilan , tronçon par tron-
çon, en compagnie du chef
du service de l ' entretien des
routes , Marc Jaccard , et des
voyers-chefs des quatre divi-
sions du canton. Si le dia-
gnostic des mesures à
prendre reste à établir, la
première impression n 'in-
cite pas les Ponts et chaus-
sées à l ' optimisme. «Cet hi-
ver nous coûtera cher», lance
déjà Marcel de Montmollin
en guise d' avertissement.
Combien? Trop tôt pour le

dire. Une certitude en tout
cas: le bud get annuel d' en-
tretien n 'y suffira pas...

Miracles
avec le matériel

«Nous devrons dép lacer
des investissements, pour
pouvoi r consacrer certaines
sommes à des travaux de pre-
mière urgence. Par ailleurs,
il nous f audra sans doute
aussi demander des crédits
complémentaires, ce qui,
j 'en conviens, ne va pas

exactement dans le sens de la
politique d 'économies prônée
pa r les autorités politiques de
ce canton.»

L'ingénieur cantonal va
même plus loin: l'Etat pour-
rait payer plus cher que prévu
sa volonté d'économies. Para-
doxal? Pas dans ce cas précis.
Le gel a surtout frappé les
routes n 'ayant bénéficié que
d' un entretien minimum, ou
celles qui sont revêtues,
comme il le dit lui-même,
d' un «tapis mince». Même

constat sur des routes relati-
vement anciennes, comme
celle qui relie Fontaines à
Chézard , dans le Val-de-Ruz,
qui a dû tout simp lement être
fermée: on craignait qu 'elle
ne supporte pas le passage du
chasse-neige! D' autres tron-
çons, notamment à Travers ou
aux Verrières, ont mal passé
l'hiver, sans que le froid soit
pour autant l' unique cause
des dégâts.

Enfin , le matériel a lui
aussi été beaucoup sollicité.

Aux dires de Marcel de
Montmollin , le garage de
l'Etat «a fait des miracles»
pour maintenir tous les véhi-
cules , fraiseuses et autres
lames en bon état de
marche. Une expression
qu 'il justifie par le fait que
certains modèles d' engins ,
d' un âge déjà respectable,
ne sont plus fabriqués. Pire:
il arrive même que le
constructeur lui-même ait
disparu.

SDX

Le grand ennemi des
routes? L' eau qui s'infiltre
dans leurs entrailles avant d' y
geler ... et de prendre du vo-
lume. Lorsqu 'elle fond, il n 'y
a plus qu 'à constater les dé-
gâts: trous, fissures , plaques
de revêtement arrachées.

Quand ils n 'atteignent que
la couche supérieure, ils peu-
vent être rapidement réparés,
rassure Marc Jaccard, respon-
sable du service d' entretien
des routes cantonales. Les
cantonniers s'activent
d'ailleurs déjà à reboucher
des nids-de-poule en divers en-
droits du canton de Neuchâtel,
comme à Travers et à Saint-
Aubin.

Peaux de crapaud
En revanche, lorsque l' eau

s'est infiltrée jusque dans le
coffre de la chaussée et qu 'il y
a effondrement - on-parle alors
de «peaux de crapaud», allu-
sion aux fissures visibles en
surface -, les travaux d' assai-
nissement sont plus consé-
quents; ils sont aussi souvent
confiés à des entreprises pri-
vées, souligne Marc Jaccard .
C'est précisément pour défi-
nir la nature des interventions
à venir qu 'il sillonne actuelle-
ment le canton.

Selon ses premières obser-
vations, une bonne dizaine de
tronçons nécessiteront des
soins plus ou moins urgents.
Comme le montre notre carte,
c'est évidemment le haut du
canton qui a été le plus tou-
ché. Sans pour autant détenir
l' exclusivité des nids-de-poule
et des surfaces gondolées. La
ligne droite précédant la car-
rière de Bois-Rond, sur l' axe
entre Corcelles et Montmollin,
en est la meilleure illustra-
tion...

Grâce aux gravillons
Au risque de s'aliéner tous

les motards de la région, il rap
pelle que le gravillonnage est
un bon moyen de prévenir les
infiltrations d' eau. Chaque
année, en tout cas, les canton-
niers de l'Etat ont pour mis-
sion de reboucher des fissures
et de recouvrir de gravillons
les endroits les plus sensibles
des routes neuchâteloises, his-
toire de les rendre étanches.
«Il en va de leur survie»,
conclut même celui qui veille
à leur entretien.

SDX

Quand l' eau
s'infiltre ,
il y a danger

Villes pas non plus épargnées

Entre Corcelles et Montmollin, les fissures sont à fleur
de bitume. photo Marchon

Les réseaux routiers com-
munaux n ' ont pas non plus
été épargnés cet hiver,
même à basse altitude. A
Neuchâtel , l ' ing énieur com-
munal Marcel Courcier n 'a
pas encore de relevés précis ,
mais il a d' ores et déj à
constaté des dégâts plus im-
portants qu 'à l' accoutumée.
Il attend le mois prochain
pour établir un bilan com-
plet , qui devrait , selon lui ,
«engendrer des frais supplé-
mentaires».

Même son de cloche à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, où
l' on s'inquiète aussi de la di-
minution des budgets d' entre-
tien. A La Chaux-de-Fonds, par
exemple, ce poste a fondu de
quelque 100.000 fr. entre
1998 et 99. Conséquence: il
faudra fixer des priorités. Pas
facile avec un réseau de près
de 100 kilomètres en ville, au-
quel s'ajoutent 75 bornes aux
alentours!

Dans les deux villes du
Haut , on s 'interroge encore

sur les causes réelles des dé-
gâts. Diable, ce n 'est pas le
premier hiver riguoureux
qu 'on ait connu là... «Les gels
et dégels, qui tendent et déten-
dent les revêtements, sont un
élément», reconnaît André Bla-
ser, chef de la voirie du Locle.
Le vieillissement de certaines
portions de route n 'est pas non
plus étranger à ce phénomène,
soutient pour sa part Jean-
François Pierrehumbert, ingé-
nieur communal chaux-de-fon-
nier. SDX

Tziganes Solution
pour l' accueil en vue

L idée d un terrain canto-
nal destiné aux gens du
voyage progresse à grands
pas. Les trois services de
l'Etat concernés - Ponts et
chaussées, Aménagement
du territoire et Police canto-
nale - sont parvenus à un
consensus. Ce qui n 'était
pas évident , vu les intérêts
parfois divergeants, note le
porte-parole de la police can-
tonale.

Selon André Duvillard , il y
a dorénavant sept chances
sur dix que cette place soit à
disposition des tziganes avant
les premières haltes atten-
dues fin avril-début mai.
L' emplacement du site reste
pour l ' instant confidentiel.
La négociation avec la com-
mune concernée doit encore
avoir lieu. L'Etat désire éga-
lement obtenir l' approbation

des gens du voyage. Il va en
effet de soi qu 'une place in-
utilisée n 'aurait pas grande
valeur.

PFB

Chiens Tous tenus en laisse
lors des balades en forêt

Fini les balades libres en forêt!
A partir de jeudi , c 'est en laisse
que les chiens accompagneront
leur maître dans les bois du can-
ton de Neuchâtel. En vigueur de-
puis 1997, la loi sur la faune sau-
vage rend cette disposition obli-
gatoire durant une période de dix
semaines, du 15 avril au 30 juin.

L'inspecteur cantonal de la
faune, Arthur Fiechter souligne
que cette contrainte a pour but
de protéger les jeunes animaux
sauvages, susceptibles d'être dé-
rangés ou, plus grave, mordus
par des toutous laissés libres.
Les chiens de toute race et de
toute taille sont concernés.

«Nous ne pouvons pas faire
de distinction entre les chiens
bien dressés et les autres. De
toute nuinière, la p lupart des
propriétaires de chiens affir-
ment que leur animal est le
mieux élevé de tous», sourit Ar-

Renifler en forêt? Oui, mais en laisse du 15 avril au 30
juin. photo a

thur fiechter. Qui estime que
son service n 'a que peu de pro-
blèmes avec cette disposition ,
dont le non-respect peut être
sanctionné d' une amende al-
lant jusqu 'à ZOO francs.

Aucune obligation analogue
n 'existe dans le Jura et le Jura
bernois , où la législation impose
simplement le maintien sous sur-
veillance de son compagnon à
quatre pattes. SDX

Vous aimeriez en savoir un
peu plus sur la viticulture neu-
châteloise? Alors ne manquez
pas la conférence publique qui
aura lieu lundi 12 à 20h30 à la
Faculté des lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel (salle RN 02).
Le directeur du Service canto-
nal de la viticulture Eric Beuret
proposera une introduction à
cette activité de la terre riche de
traditions et variée dans ses
produits. CHG

Conférence
Introduction
à la viticulture

PUBLICITÉ- 
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Jour de chance à Métropole Centre
Organisée par les dix-sept commerçants de '""aa*i_*J ,-WiE}j ', 1 1'ë-j »? f ï_ !̂  E__ L_____ -

semaines en Californie pour deux per- B-SB Î EIBSJ _B__PfiF.R
,

'-'S-_il- ___£_____¦¦__ "
sonnes est allé à Sylviane Burki. De son côté , T  ̂

rW^Ĥ CsIfe'?!> __¦_&_.__£ P̂ îH^̂ ^^
RachelGenton se trouve enchantée du scoo- _WM_BTOiî -,ffF____5 S___9__ !̂ ^g_3BMi ILJy ¦

w» Vous qui êtes de vrais spécialistes de l'horlogerie, w>
Jj|j[ soyez à l'heure de Bâle sans vous déplacer. ***
O Figurez dans nos pages spéciales consacrées au Q

5 SALON MONDIAL j;
î DE L'HORLOGERIE £
S ET DE LA BIJOUTERIE 2
? du 28 avril au 6 mai 1999 *3>
0 n, O
(̂  Keservations, renseignements, conseils: (̂

\D7 DI IDI ir^lT"AQ La Chaux-de-Fonds , tel. 032/911 24 10 VrU
\ I LJDI_I\__J l/ VD Le Locle, tél. 032/93 1 14 42 \*7

****** ¦¦**"

A^/9 y , Rue Neuve 7
'VtMraDeail 2300 La Chaux-de-Fonds

CONFISERIE TEA-R00M Tél. 032/968 79 50

OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop 5 1
Croissant et tresse au beurre ':'

Menu du jour - Petite restauration

Annonceurs
Si vous ouvrez le dimanche...

Si cette rubrique vous intéresse...
| Contactez-nous: 032/911 2410 |

__-_9 " F _r\ W -BN K ̂ ^V\\\^v\

^^^^H____ _̂__IB_B_H_B_9__ _̂_______ _̂_B_i_____H_____ _̂B_S

1 
Centre de culture,
d'information

. et de rencontres
CIUD44 Rue de la Serre 64
———m— 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 45 44 Fax 032/913 35 83

PROGRAMME D'AVRIL
Mercredi 14 ESPRIT DES MONTAGNES, ES-TU LÀ?
20 h 30 Table ronde avec Didier Berberat,

Claudine Staehli-Wolf, François
Matile, Jean-Jacques Miserez,
Fabrizio Sabelli et Alain Meyrat.

Jeudi 15 Nicolas MUSY:
20 h 30 Chine: le prochain boom.

Jeudi 22 Nina KOVALSKA:
20 h 30 L'Ukraine aujourd'hui.

Jeudi 29 Loredana ESTENSO
20 h 30 et Julien KNOEPFLER:

Une Maison de la Médiation,
pourquoi faire?

Le CLUB 44 est ouvert au public. 132.471s.

â̂  ̂ MONTILIER
• x\M'/ sortie autoroute Morat

SAMEDI 19h.30 DIMANCHE 19h.30

¦ MMU l
22 séries Argent - Bons - Or

5 Série
1
s
2
Fr.3.- fr". 12120.- de lots

k 

Déplacement en CAR ^
À

Rens. 032/ 954 13 83 
^

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 d 'asperges
Salade de rampon

Aiguillette de canard
Légume du jour

Tarte aux fraises - Fr. 25.-
Réservation souhaitée

Télép hone No 924 26 80

LA CHAUX-DE-FONDS W*i ié WX ^I i *̂W
bd des Eplature s 20 I

132-46967 r m\

Solution du mot mystère
ABATTANT

m Bl OFFICE DES FAILLITES
§ K DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE
EN TRANSFORMATION

AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 5 mai 1999, à
11 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal.
Failli: Azmi Amin, avenue de l'Hôtel-de-Ville 18, 2400 Le
Locle

Cadastre du Locle

Parcelle 336: PLACE DU MARCHÉ, (Rue Daniel-
JeanRichard), bâtiments et places-jardins de 252 m2.
Estimations: cadastrale (1994): Fr. 172 OOO.-

de l'expert: Fr. 95 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: le 8 avril 1999.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.

Renseignements auprès de l'Office des faillites,
du Locle, tél. 032/933 90 05.

Office des faillites:
Le préposé R. Dubois

132 47079 

Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 1 1

Un bouquet de fantaisie
ê i

l̂ltlf Grande exposition

! llr VW à Polyexpo
ff] Crêtets 153, La Chaux-de-Fonds

m

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

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

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

Découvrez la gamme

VW 1999
ainsi que nos préparations

spéciales
Participez à des courses de voitures

télécommandées et gagnez de nombreux
prix à notre

GRAND TIRA GE AU SORT! / _̂x

!
I

Brasserie La Suisse
Avenue Léopold-Robert 45
Bâtiment de l'Hôtel Moreau

Samedi soir en musique
Menu

Consommé aux vermicelles
Asperges, jambon de Parme

Sorbet citron
Entrecôte de bœuf au feu de bois,

sauce béarnaise, pommes
allumettes, légumes de saison

Dessert Fr. 39.-
Animation musicale par S

Î

Jacky *?
Réservations souhaitées

Ouvert 7/7 Tél. 032/913 20 32

fi
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,_,_____ 14-29276

«M Hôtel ,
&*^du Soleil

032/95311 11 Le Noirtnbiît ,

Asperges de Cavaillon
Chanterelles fraîches

Cette rubrique paraît
chaque samedi



AVIS URGENT 

Nous engageons de suite
ou à convenir

polisseurs
complets
pour travail sur haut de gamme.

KELLY SERVICES SA
Tel: 032/913 04 04

Taxe déchets Les
référendaires accusent
Une semaine avant la vota-
tion sur la taxe déchets, le
comité référendaire qui s'y
oppose est sorti du bois.
Hier au cours d'une confé-
rence de presse, il a criti-
qué, parfois vertement, la
brochure d'information pu-
bliée par la ville.

La campagne pour la vota-
tion sur la taxe déchets des 17
et 18 avril paraissait bien
molle? Du côté du comité des
référendaires, elle a de fait
commencé hier. Au cours
d'une conférence de presse,
son président en particulier,
Dominique Lengacher, a relu
avec un œil parfois très critique
la brochure d'information pu-
bliée sous l'égide du Conseil
communal et distribuée en tous
ménages il y a dix jours. En
bref, quel ques-unes des cri-
tiques , parfois vertes, des op-
posants.

Référendum Dans la bro-
chure, le fait que la votation a
été provoquée par un référen-
dum signé par 9000 personnes
est signalé en bas de page et pe-
tits caractères. Le tiers des ci-
toyens de la ville est-il
considéré comme quantité né-
gligeable, se demandent les
référendaires?

Taxe ajustable «Illusion»,
répond Dominique Lengacher,
la taxe ne diminuera pas.
L'exemple de la ville de Bienne
le prouve. Les tonnages ont
baissé, mais pas la taxe. L'éli-
mination des déchets repose en
fait sur des frais fixes. «Je n 'ai
d'ailleurs jamais vu une taxe
baisser à La Chaux-de-Fonds,
bien au contraire», ajoute le
président des référendaires.

Obligation fédérale Elle
n'est de loin pas appliquée
dans toute la Suisse. La taxe
sera bientôt une obligation can-
tonale? Il est illusoire de penser

qu elle sera introduite au 1 cr
j anvier 2000 dans l' ensemble
des communes, vu les opposi-
tions qui se manifestent déjà.

Contrainte communale
«L'artifice budgétaire ressort
enfin!» , s'exclament les réfé-
rendaires, certains que la taxe
a été principalement décrétée
pour renflouer les finances
communales. «Je p rétends que
la commune raconte de belles
salades», dit même Dominique
Lengacher, rappelant que lors
du référendum sur le Cifom
(1995) l'argumentaire publié
alors évoquait un crédit de 3,8
million alors qu 'il en a coûté 11
millions.

Moins mauvaise solution
La taxe proposée est-elle la
moins mauvaise solution ,
comme le dit la ville? Le comité
référendaire avance lui l'idée
d'une taxe mixte: au sac, bon
marché (à 50ct pour un sac de
35 litres, 1,50 fr pour 110) et
forfaitaire, mais calculée après
coup en fonction des tonnages
réels.

Charges C'est vrai que le
report de charges de l'Etat sur
la commune pose un réel pro-
blème financier. «La ville doit
nwins se laisser f oire et mobili-
ser la population», prône Do-
minique Lengacher.

Impôts «Diminuer l 'impôt?
On Va fait il y  a cinq ans», lit-on
dans la brochure communale.
«Démagogie totale», répond le
président du comité référen-
daire. Suite à une motion de
Marc-André Nardin , la baisse
concédée correspondait sim-
plement à l'augmentation de
recettes de la taxe foncière
suite à la réestimation cadas-
trale.

Faute de moyens et de
temps, les référendaires ne des-
cendent en campagne dans la
rue qu 'aujourd'hui , vêtus de
sacs-poubelle bien sûr.

Robert Nussbaum

Déchets La taxe que vous
auriez à payer

A la suite d'un référendum
lancé contre la taxe déchets, les
Chaux-de-Fonniers voteront les
17 et 18 avril prochains. Avec le
tableau ci-contre, chaque mé-
nage peut déterminer le mon-
tant qui lui serait imputé si la
taxe passe la rampe. Selon
l'arrêté accepté par le Conseil
général, la taxe maximum pour
une personne est fixée à 130
francs (TVA comprise) par an
et la taxe maximale par mé-
nage avec enfants à 390 francs.

Dans un ménage, la masse
de déchets n'est pas propor-
tionnelle au nombre de per-
sonnes et une pondération a été
introduite; pour deux per-
sonnes, on multiplie par 1,8,
pour trois personnes par 2,4,
etc. (voir la rubrique supé-
rieure du tableau). Un correctif
social abaisse la taxe pour les
revenus modestes: rabais de
40% pour les rentiers AVS/AI
bénéficiaires de PC; rabais de
30% pour les familles, selon le
nombre d'enfants et le revenu
imposable.

IBR

Montants prévus pour 1999 (sans TVA à 7,5%)

Ménage de Ménage de Ménage de Ménage de Ménage de
I personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 pers. et plus

(base x 1,8) (base x 2,4) (base x 2,8) (base x 3)

Taxe de base, sans rabais (1999: Fr. 124.40)

(pour personne seule et coup le sans enfants ,
ou famille ne répondant pas aux critères ci-dessous) Fr.124.40 Fr. 223.90 Fr. 298.55 Fr. 348.30 Fr. 373.20

Rabais de 40%

Rentier AVS/AI , au bénéfice de PC
(prestations complémentaires) Fr. 74.65 Fr. 134.35 Fr. 179.15 Fr. 209.-- Fr. 223.90

Rabais de 30% pour les familles
(y compris familles monoparentales)

Famille avec un enfant
et revenu imposable inférieur à Fr. 30.000.- Fr. 156.75 Fr. 209.--

Famille avec 2 enfants
et revenu imposable inférieur à Fr. 40.000.- Fr. 209.-- Fr. 243.80

Famille avec 3 enfants
et revenu imposable inférieur à Fr. 50.000.- Fr. 243.80 Fr. 261.25

Familles avec 4 enfants
et revenu imposable inférieur à Fr. 60.000.- Fr. 261.25

Combien ça coûte?
L'exercice de la démocratie

a un prix: la brochure d'in-
formation (tirée à 23.000
exemplaires) et le question-
naire établis par le Conseil
communal ont coûté 37.800
francs , soit environ 1 franc
par habitant; ce montant
comprend le mandat à

1 agence de publicité , le pa-
pier et l'impression. A ces
frais s'ajoutent le coût de
l'envoi (une enveloppe par
ménage), les frais de publica-
tion dans la «Feuille offi-
cielle» et l'organisation du
vote , une somme estimée à
15.000 francs. IBR

Questionnaire et forum
En cas de refus de la taxe dé-

chets, les autorités souhaitent
savoir quelle type de taxe
préfère le peuple et un ques-
tionnaire est joint à la brochure
d'information. Chaque habitant
de la ville, même non électeur,
peut remplir ce questionnaire
qui est à retourner par la poste.

ou à glisser dans une urne à In-
foCité (au rez de la tour Espa-
cité) , jusqu 'au vendredi soir 16
avril. Par ailleurs, nous avons
ouvert un forum sur ce sujet par
le biais de notre site Internet
(http://www.limpartial.cli); li-
sez les avis formulés et donnez
le vôtre! IBR

Causes communes
N'oublions pas
le Monténégro !
En marge de la guerre au
Kosovo, le groupe Causes
communes des Mon-
tagnes neuchâteloises se
préoccupe du Monténégro
voisin. La commune
qu'elle parraine là-bas,
Plav, abrite 16.000 réfu-
giés.

Alors que les pays occiden-
taux débattent de l'accueil de
quel ques milliers de réfugiés
kosovars , Plav, 20.000 habi-
tants , en abrite déj à 16.000! A
20 kilomètres à la fois du Ko-
sovo et de l'Albanie, cette com-
mune monténégrine, par-
rainée par le groupe Causes
communes des Montagnes
neuchâteloises, a en effet dû
fermer ses restaurants et ou-
vrir quasi toutes les portes de
ses maisons pour faire face à
l'afflux de 10.000 nouveaux
réfugiés depuis le début de la
guerre à sa frontière. A Plav, il
ne semble pas qu 'il y a des
mouvements d'humeur au
sein d'une population mul-
tiethnique qui reste solidaire.

«Tous les réfug iés ont pu
trouver un toit.» Mariette Mu-
menthaler, qui a obtenu ces in-

formations jeudi au téléphone,
ajoute que Plav manque à peu
près de tout: nourriture , vête-
ments , souliers , médicaments,
argent. Une nouvelle cam-
pagne de récolte de dons sera
bientôt lancée ici. Car, contrai-
rement à celle destinée aux ré-
fug iés qui débordent en Alba-
nie et en Macédoine , l'aide
n'arrive qu 'au compte-gouttes
au Monténégro , qui appar-
tient à la Fédération yougo-
slave.

«Le Monténégro est un peu
en porte-à-faux, il f ait partie
de l'ex-Yougoslavie, mais son
gouvernement autonome issu
d'élections libres il y  a deux
ans s 'est opposé au gouverne-
ment de Belgrade», com-
mente la représentante de
Causes communes. Mariette
Mumenthaler exprime
d'ailleurs ses craintes face à
un possible tour de vis du
gouvernement Milosevic au
Monténégro. La Suisse, dit-
elle encore , qui n'est pas
membre de l'Otan , pourrait
d' ailleurs épauler le Monténé-
gro et contribuer à prévenir
son éclatement.

RON

Polyexpo Bientôt
le salon Sports Evasion

Dans trois semaines, du
jeud i 29 avril au dimanche 2
mai , Polyexpo abritera le
premier salon Sports Eva-
sion de la région, ainsi que
nous l' annoncions en fé-
vrier. Avec comme invité
d'honneur le Musée olym-
pique , ainsi que des présen-
tations diverses de sports
d'évasion (canoë , parapente,
tir à l' arc , etc.), il s'adresse
à un public large.

Cela dit , parmi les 40 ex-
posants inscrits - il reste
d' ailleurs de la place pour
quatre ou cinq stands , avis
aux amateurs -, plusieurs
présenteront plutôt le volet
évasion-détente. 11 y aura
aussi des voyagistes et

même un assureur. En
outre , sous l' angle sport et
santé, des centres de fitness
seront présents , comme des
magasins spécialisés.
Comme le dit le chargé des
relations publi ques , Jean-
François Robert , «le salon
s 'adresse également aux en-
fants  comme aux retraités
qui voyagent en car ou en
avion».

A noter enfi n que dans le
cadre de la venue du Musée
olympique , une série de
conférences sera organisée
autour des thèmes de la mé-
decine sportive , du fair-p lay
et de la préparation du spor-
tif. Nous en reparlerons.

RON

DUO DU BANC

Bravo a... Claude Clé
mence, de La Chaux-de-
Fonds , qui a réussi l' examen
professionnel sup érieur de
maître carrossier; il a désor-
mais le droit d' utiliser le titre
protégé par l'Office fédéral
de la formation profession-
nelle et de la technologie de
maître carrossier, option tô-
lier.

Morilles Tout signe tan
gible du printemps est bon à
prendre ! Une lectrice et habi-
tante de la ville a cueilli jeudi
ses premières morilles de la
saison. Selon cette champi-
gnonneuse avertie , c'est as-
sez exceptionnel si l'on songe
à l'hiver que nous avons
vécu. Surtout que ces déli-
cieux champ ignons , au
nombre de cinq et la plus
grande morille mesurant 6
cm, ont été trouvés dans le
pâturage vers les Arêtes ,
donc sur les hauteurs. Juste
à côté , il y a encore de la
neige... /réd

Urgence
Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu,

entre jeudi soir et hier, pour trois malaises, deux transports de
malade et deux chutes, l'une sur rue et l'autre pour une fillette
tombée d'une trappe de grenier. Les Premiers secours ont été
appelés à Espacité pour une alarme automatique sans suite.

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

57, samedi jusqu'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30 et de 17h
à 19h30; en dehors de ces heures, appeler la police locale au
913 10 17.

Turbinage
Doubs: samedi, dimanche et lundi, de 0-24h, quatre turbines

seront en action à l'usine du Chàtelot (sous réserve de modifi-
cation).

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

scène de Charles Joris, Beau-Site, samedi à 20h 30 et dimanche
à 17h; ensuite reprise du 16 au 24 avril.

A La Sagne, salle de spectacles, concert annuel printanier de
la fanfare l'Espérance: portes à 19h30, rideau 20h; dès 23 h,
disco.

Au Haut Belix, DJ Foncé, salsa.
Demain
A la Maison du peuple, dès 14h, Bal des abeilles de Pro Se-

nectute. avec l'orchestre «Les Galériens».

Emilienne Farny à la Villa turque
Ouverte jusqu'au 16 avril, l'exposition de Emilienne Farny

mérite le détour avec, en prime, la visite de la Villa Turque acc-
cessible au public aujourd'hui de llh à 16h.

photo Leuenberger

En ville



L'Association des groupes d'études agricoles et
en économie familiale du Jura (AGEFA)
met au concours, suite au départ du titulaire, un poste
de

conseiller en gestion
d'entreprise agricole
Mission:
- dispenser la formation continue et le conseil en

gestion d'entreprise agricole;
- animer des groupes d'études agricoles;
- procéder à diverses études économiques et exper-

tises agricoles;
- collaborer au développement de méthodes de ges-

tion;
- exercer tout autre activité particulière attribuée par

le chef du Service de vulgarisation agricole du Jura
(SVAJ).

Exigences:
- être titulaire d'un diplôme d'agro-ingénieur ETS ou

d'un titre équivalent avec spécialisation en écono-
mie rurale;

- une expérience en gestion d'exploitation agricole
serait un avantage;

- maîtrise des moyens informatiques (Word, Excel,
Access, ...).

Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements:
SVAJ, M. Jean-Marie Aubry, CP 65, Courtemelon,
2852 Courtételle, tél. 032/421 72 08.
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 30 avril
1999 à AGEFA, M. Jean-Marie Aubry, gérant, CP 65,
Courtemelon, 2852 Courtételle, avec la mention
«Postulation» et accompagnées des documents
usuels. 1--29164

Environnement
Le Doubs
propre en 2005?
«Le Doubs propre en
2005»: c'est le nom de
baptême d'un pro-
gramme de reconquête
de la qualité des eaux ini-
tié par le Conseil général
du Doubs, en vue de
tendre vers la pollution
zéro.

Le département est aujou r-
d'hui , aux côtés des com-
munes , le premier investis-
seur de l' environnement.
Cette expérience acquise et
couronnée par des résultats
pal pables le désigne en
quelque sorte comme poisson
pilote de l'opération «Le
Doubs propre en 2005».
Cette initiative d'envergure
mobilisant 700 millions de FF
permettra de consolider et
d' amp lifier les actions anté-
rieures.

L'établissement d' une sorte
de livre blanc à l'issue de la
pose d' un diagnostic servira
de gouvernail aux acteurs
chargés du choix des armes et
de la définition des cibles à
traiter. Il ne faut pas oublier
qu 'en raison de son sous-sol
karstique , souvent comparé à
un gruyère, le Doubs est par-
ticulièrement vulnérable aux
pollutions.

La panoplie thérapeutique
s'attaquera à toutes les
sources de dégradation des
eaux. Le Conseil général en-
couragera financièrement les
exploitations agricoles à
s'équi per de capacités de
stockage des purins et lisiers
suffisantes pour leur éviter
d' avoir recours à des déles-
tages intempestifs soupçon-
nés d'accélérer le processus
d'asp hyxie des rivières. «Le
Doubs propre en 2005» ai-
dera en outre les ateliers de

transformation du lait de
même que les scieries à ne
plus rejeter de produits dan-
gereux dans les cours d'eau.

Veillée
L'effort du Conseil général

s'attachera par ailleurs à
mieux organiser le réseau de
collecte des effluents domes-
tiques , en vue de canaliser
certains rejets échappant au-
jourd 'hui encore à tous
contrôles et traitements.

Le département du Doubs ,
qui agit dans cette opération
aux côtés notamment de
l'Agence de l'eau , compte sur
une adhésion forte des collec-
tivités locales pour réussir.
L'objectif atteint , une veille
écologique confiée à des spé-
cialistes permettra de vérifier
à tout moment les progrès en-
registrés dans la bataille li-
vrée pour tendre vers la pollu-
tion zéro.

Classes d'eau
II est évident qu 'un recul si-

gnificatif des agressions su-
bies par les milieux aqua-
tiques placerait le Doubs
dans une position de leader
pour jouer la carte écono-
mico-touristique du départe-
ment qui lave le plus blanc.
Le Conseil général projette
d'exploiter entre autres les ri-
chesses du sous-sol , constellé
de grottes, pour l'ouverture
d'un centre européen du
karst.

Le département, conscient
que les générations futures
auront à poursuivre l'œuvre
engagée, finance ainsi depuis
1995 des «classes d'eau»,
participant à éveiller un com-
portement environnemental
chez les élèves de primaire.

PRA

Agriculture Le cheval
comtois galope vers une AOC
La perspective d'une AOC
pour la viande de cheval
comtois est au bout d'un
contrat de filière. Ce
contrat est en cours d'éla-
boration entre les éleveurs
et le Conseil régional de
Franche-Comté.

Alain Prêtre

L'implication de plus en
plus forte du cheval comtois
dans l'attelage de loisir et le
tourisme vert ne suffit pas à
garantir sa survie sur le long
terme. Sa valorisation bou-
chère est une nécessité pour
inciter les éleveurs à entrete-
nir un cheptel, qui fait aujour-
d'hui de cette race de trait la
plus importante de France,
avec un effectif dépassant les
10.000 têtes. Ce débouché
existe certes en direction de
l'Italie, où 90% des poulains
sont expédiés mais, le moins
que l'on puisse dire, c'est que
cette destination n'est pas ré
munératrice.

«Les animaux sont bradés à
des prix dérisoires, de l'ordre
de 9 FF le kilo vif, alors que le
cheval argentin arrive en sous
vide à 75 FF le kilo dans nos
grandes surfaces», observe
Alain Foltzer, technicien à la
Chambre régionale d'agricul-
ture. «Il faut fai re consommer
de la viande de comtois en
Franche-Comté», professe
Jean-Paul Bobillier, président
du Syndicat d'élevage du che-
val comtois. C'est là le défi
posé au contrat de filière , mais
ce n'est pas une mince affaire,
et le pari est loin d'être gagné.
Le chemin est en effet semé
d'obstacles.

Sécuriser la viande
La consommation de viande

chevaline, de l'ordre de 750

Le potentiel boucher de la race comtoise est d'environ 1500 poulains par an.
photo Prêtre

tonnes, est en baisse régulière.
Et ce marché étroit est occupé
par des animaux étrangers pré-
sentant, qui plus est, souvent
des risques sanitaires. «Il y  a
un immense réservoir de che-
vaux dans les pays de l'Est qui
sont vecteurs de trichinose»,
souligne Jean-Paul Bernard ,
directeur adjoint des Haras de
Besançon. Un décès au moins
a été attribué à cette maladie
l'an dernier en France. «Il faut
savoir qu 'un cheval yougoslave
arrivant en France devient
français », s'étonne Jean-Paul
Bobillier, revendiquant en
quel que sorte le droit du sang
contre le droit du sol , pour
conjurer ce danger d'importa-
tion de maladies infectieuses
dans l'assiette du consomma-
teur.

D'où l'initiative du Syndicat
d'élevage du cheval comtois

de mettre en place dès cette
année la «traçahilité» dans
son cheptel. «Il s 'agira d'im-
p lanter une puce dans le liga-
ment cervical de l'animal, ce
qui permettra en quelque sorte
de le suivre à la trace», ex-
plique Jean-Paul Bobillier.
Cette certification garante de
l'origine et de la qualité du
produit est «le seul biais pour
avoir une chance de gagner et
de se sauver», poursuit-il.
C'est l'assurance pour le com-
tois de finir dans l'assiette du
consommateur français exi-
geant.

«En Ile-de-France et dans le
Sud-Ouest, des associations de
consommateurs sont deman-
deurs de viande de «traçabi-
lité», assure Alain Foltzer. Ce
technicien évalue à environ
1500 poulains par an, soit en-
viron 500 tonnes le potentiel

de viande comtoise dispo-
nible. «On ne couvrirait même
pas les besoins francs -com-
tois», ajoute-t-il , mais, en réor-
ganisant la filière , la viande de
cheval peut reconquérir une
clientèle, qui faute de grive ,
mange aujourd'hui du merle.
«Il y  a quatre fois moins de
bouchers chevalins qu 'il y  a 30
ans. Et parmi eux, il y  a peu de
transf ormateurs valorisant des
produits nouveaux et des re-
cettes», constate Jean-Paul Bo-
billier.

Le contrat de filière devra
s'atteler à traiter toutes ces
questions avec la perspective
de décrocher une AOC dans
plusieurs années , mais aussi
d'obtenir dans un délai plus
proche une identification
«Label rouge poulain com-
tois».

PRA
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Lines SA is recruiting motivated people for DePuyACE a Johnson &
Johnson company opening a new production facility. DePuyACE
specializes in design, development, and production of PRECISION
MACHINED PARTS used in its trauma médical devices.

If you are bright, energetic, and looking for a challenging career in a
fast growing multicultural international company, please contact us.

We are looking for candidates with good language skills, French and
English required, for the following positions:

Buyer 

• Purchase of materials and services, minimize inventory, maximize quality
and cost effectiveness.

• Sourcing, Negotiating, placement of purchase orders.
• 3-5  years expérience

Production Planner 

• Ensure parts production planning to meet ail customer demands.
• Schedule shop activities and advise on outsource needs.
• Use of MRP, CRP, Inventory, and Min/Max reports and inquiries.

Manufacturing Engineer 

• Write process spécifications & set-up/work instructions for machine shop,
develop processes (parts cleaning, rod bending, etc.), work with
engineering on material & tolérance issues, capacity planning to détermine
man hours & evaluate make versus buy décisions.

• Degree in manufacturing or mechanical engineering.
• Min 3 years expérience in médical or related field.

Machine Shop Production Supervisor

• Supervise machining production staff, monitor and control the
manufacturing process in the machine shop.

• Assist in setup and improvement of quality control, production process,
machine cycle time réduction, maintenance, and safety.

• 3 - 5  years supervisory expérience in CNC manufacturing environment

Please send your motivation letter and Curriculum Vitae to:
Lines SA, Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds
or email to: lincs@bluewin.ch 132.7122

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 auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie 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 plus tôt possible les cop ies 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.

Chef du service
immobilier

Le groupe Helvetia Patria est l'une des compagnies

d'assurances de pointe en Suisse. Une équipe de

spécialistes compétents, à l'oeuvre dans tout le pays,
est responsable de la gestion du large portefeuille
immobilier.

Nous recherchons un spécialiste immobilier affirmé

(homme ou femme) bénéficiant de plusieurs années

d'expérience dans des fonctions dirigeantes. En tant

que chef de notre service immobilier à Neuchâtel,
vous êtes soutenu par une équipe de quatre personnes.
Vous êtes responsable du portefeuille immobilier de la

région Fribourg, Neuchâtel et Jura. En outre, vous êtes

compétent pour octroyer et suivre les prêts hypo-
thécaires dans votre région.

Nous sommes en quête d'un spécialiste âgé de 35 à

50 ans, à orientation commerciale ou technique, justifiant

d'une pratique professionnelle de plusieurs années et
titulaired'un diplômedegestion immobilière SVIT'Schwei-
zerischerVerband der Immobilien-Treuhânder , Fédération
immobilière suisse). En outre, vous êtes bilingue (français/

allemand), vous savez diriger et motiver vos collabo-
rateurs, vous avez un goût de l'engagement supérieur à

la moyenne, le contact facile et l'esprit loyal.

Intéressé(e)? Dans ce cas, Monsieur Ph. Barraud, chef du
service immobilier, se réjouitde recevoir votre candidature
écrite.

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6
Case postale 1832
2002 Neuchâtel

HELVETIA A
PATRIA ^3-629-16 



A louer à Sonvilier
dès le 1er mai 1999

• DUPLEX 4 pièces
au 3e étage, cuisine agencée,
poutres apparentes.

Loyer: Fr. 1050.- charges
comprises.

D

flue Gunelen 31
IMO VIT Cas. postale 4125 S
___ 

,̂  ̂
2501 Sienne 4 *

_Jv3B_r Tel. 032/3J1 08 42. Fan 032/341 28 28

A VENDRE
à l'est de Neuchâtel

TERRAIN
INDUSTRIEL

de 12 000 m2.
Occupation au sol 50%.

Forte densité. Hauteur 13 m.
Avec accès existant. Terrain plat, f

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

postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Couple (ex-fonctionnaire international et pro-
fesseurs) cherche à acheter ou à louer
Appartement à Neuchâtel
Caractéristiques idéales: maison ancienne
rénovée, 180 m! environ, tranquillité et haut
standing, vue. Tél. ou fax 061/312 97 52 34aam

À REMETTRE dans les environs
de La Chaux-de-Fonds

Epicerie de campagne
Ecrire sous chiffre F 132-47134 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-47134 

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 7381040.
www.mici.fr 18-555323/4x4

A louer a Saint-lmier

•Appartement de 3 pièces
Entièrement rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780.- charges comprises.

• Appartement de 3 pièces
Situation calme.
Loyer: Fr. 680.- charges comprises.

Q

Rue Gunelen 31 §
.MO VIT Case posule 4125 8^_ 2501 Sienne 4 g

'4mmV Tél. 032/34108 42. fax 032/341 28 28

A REMETTRE pour raison d'âge

BLANCHISSERIE
Prix intéressant.
Tél. 079/417 08 20

132-47187

Roches Voumard Coupes de bois
quelque 600 mètres cubes abattus
La coupe de bois entre-
prise aux Roches Vou-
mard, au nord-est du Col-
des-Roches, avance à un
rythme rapide. Commen-
cée lundi 22 mars, elle
s'achèvera à la fin de la
semaine prochaine dans
les délais prévus.

Charles-Henri Pochon ,
garde-forestier du Locle et or-
ganisateur de cette impor-
tante exploitation de bois , se
félicite du travail de l'équi pe
engagée dans ces côtes escar-
pées. Ainsi le bûcheronnage a
été très rapide , puisque tous

La forêt a été largement éclaircie pour favoriser le re-
peuplement dé jeunes tiges. photo Nussbaum

les arbres martelés étaient
abattus au 30 mars , soit en
seulement sept jours.

Les machines de débardage
sont arrivées au cours de la
deuxième semaine. C'est
Frédy Baumann , des Bugne-
nets, qui était chargé de cette
opération. Il a recouru à deux
systèmes: le téléphéri que tra-
ditionnel pour les plus
longues distances et au câble-
grue pour les troncs coup és
au-dessus du tunnel de la
Rançonnière.

A cet effet, les bûcherons
avaient ouvert quatre
«lignes» dans la forêt , sortes

de couloirs aménagés dans la
forêt pour tracter les troncs
au moyen du câble. Une opé-
ration spectaculaire et effi-
cace. Déchargés sur la route ,
ces bois étaient pris en charge
aussitôt par Jean-Denis Sau-
ser, de La Chaux-du-Milieu ,
qui les transportait à la cen-
trale de tri , installée près de
la décharge de la Rançon-
nière. C'est là qu 'il trie le
bois de feu , le bois d'indus-
trie , le bois de charpente , le
petit bois et le bois rouge.

Longtemps négligée
Ingénieur forestier respon-

sable du Ve arrondissement,
Daniel Wyder s'est déclaré
très satisfait du travail accom-
pli. S'il s'agit d'une coupe im-
portante, on ne saurait cepen-
dant parler de surexp loita-

tion. II ne faut pas oublier que
cette forêt n'avait plus du tout
été exploitée dans ce secteur
depuis une quarantaine d'an-
née. Elle avait donc été négli-
gée, ce qui a pour consé-
quence de frag iliser les ti ges
qui résistent moins bien au
vent et à la neige. En outre ,
dans les pentes exposées au
nord , les bois sont beaucoup
plus faibles , car ils poussent
tout en longueur et peu en lar-
geur.

Cubage
Le domaine des Roches

Voumard s'étend sur environ
25 hectares , mais les bûche-
rons n 'ont exploité que la cin-
quième division d'une super-
ficie de trois hectares , la plus
escarpée. Ce sont quel que
600 mètres cubes qui auront

été extraits durant cette
coupe, soit un peu plus que
les prévisions. L'équi pe de
chantier était constituée de
cinq hommes pour le bûche-
ronnage et de trois hommes
pour le débardage.

On estime que l'on pourra
laisser la forêt se régénérer
durant une vingtaine d'an-
nées , avec une légère inter-
vention dans dix ans. On a
bon espoir de voir la forêt
éclater de force et de vigueur
dans un ou deux lustres.
Ainsi , elle devrait à nouveau
jou er son rôle protecteur au-
dessus de la route cantonale
Le Col-des-Roches - Les Bre-
nets, dans un secteur ultra
sensible où les chutes de
pierres sont prati quement
constantes.

Biaise Nussbaum

La Chaux-du-Milieu Les enfants
répètent un opéra de Britten

Camp musical original cette
semaine à La Chaux-du-Milieu,
en prévision de la grande fête
du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds - Le Locle, qui se dé-
roulera les 7, 8 et 9 mai.

L'objet de cette semaine mu-
sicale était de répéter l'opéra
«Le petit ramoneur», du com-
positeur britannique Benjamin
Britten (1913-1976). Il s'agit
d'une œuvre musicale en trois
actes pour petits et grands,
chantée par des enfants et des
adultes.

La direction musicale est
confiée à Nicolas Farine, alors
que la mise en scène est assu-
rée par Laurence Amy Frutti-
ger. Au nombre d'une ving-

taine, les enfants sont épaulés
par deux adultes , alors que
l' ensemble musical est com-
posé de quelques cordes, de
deux pianistes (à quatre mains)
et d'un percussionniste.

Si les enfants manifestent un
grand plaisir à j ouer et à chan-
ter, ils témoignent aussi d'un
grande assiduité dans leurs ré-
pétitions. Il faut dire qu 'ils ont
la chance d'être encadrés par
deux responsables rigoureux et
précis , attentifs au moindre dé-
tail.

Hier matin , les enfants répé-
taient quelques scènes de l'his-
toire de ce pauvre petit ramo-
neur victime des vexations de
deux méchants collègues.

L'après-midi , les répétitions se
sont faites en costumes.

Sans préjuger du résultat fi-
nal , l'observateur ne peut être
que séduit par le travail de ce
groupe. Non seulement, la mu-
sique de Britten est belle et en-
traînante, mais le metteur en
scène sait instiller à ses jeunes
comédiens cette touche de ma-
gie qui transfigure tout spec-
tacle.

Il ne reste plus qu 'à vous
donner rendez-vous pour la
première, vendredi 7 mai, à
17h30, au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, Salle Faller.
L'opéra sera redonné, le sa-
medi 8 mai à 14h30 et le di-
manche 9 mai à 17hl5. BLN

On a beaucoup répété du côté de La Chaux-du-Milieu.
photo Nussbaum

Les animatrices de La Ré-
cré, foyer de l'écolier du Locle,
ont concocté un programme
tout aussi alléchant pour cette
deuxième semaine de va-
cances de Pâques.

Rappelons que ces journées
actives se déroulent selon une
trame à peu près fixe. A 9h ,
c'est l' accueil par Julie, Domi-
nique ou Béatrice. Des activi-
tés décoratives sont program-
mées le matin. Le repas se
prend à midi au cercle de
l'Union (sauf pour la sortie de
jeud i). L'après-midi est consa-
crée à d'autres activités créa-
trices. Un goûter est prévu sur
le coup des 16 heures, alors
que la journée se termine à 17
heures.

Voici les animations ins-
crites au programme pour la
semaine prochaine. Lundi , ce
sera de la peinture sur galets,
confection d'animaux, mu-
sique, mouvement et jeux.
Mardi , on s'intéressera aux
coccinelles et autres coléo-
ptères, puis on confectionnera
des pâtisseries avec Béatrice.
Mercredi , on décorera ses es-
padrilles le matin et l'on créera
des fleurs en papier crépon
avec Muriel l'après-midi. Ven-
dredi , on réalisera des brace-
lets divers et l'on créera des
bougies avec Béatrice.

La journée de jeudi sera en-
tièrement consacrée à la na-
ture. Les écoliers en vacances
auront le plaisir de découvrir
le très beau «sentier nature».
Le pique-nique sera tiré du
sac. L'après-midi , les enfants
visionneront le film vidéo «La
forêt neuchâteloise».

Les parents sont priés d'ins-
crire rapidement leurs enfants,
car la participation est limitée
à vingt enfants. Téléphone:
931 36 64 ou 931 32 71.

BLN

La Recré
Demandez
le programme!

Publicité intensive, Publicité par annonces

Chute incongrue de pierres
On se souvient que ce

chantier avait été dû être ren-
voyé à deux reprises l'au-
tomne dernier (manifestation
de protestation , puis offen-
sive hivernale).

Ironie de la météo, ce chan-
tier s'est ouvert lundi 22
mars... sous la neige! Incon-
vénient surtout pour les usa-
gers de la route obligés d'em-
prunter l'itinéraire de dévia-
tion par la combe Monterban.
Mais les services de la voirie
d'André Blaser sont aussitôt
intervenus pour saler la
chaussée et prévenir tout ac-
cident.

Le travail de purge des ro-
chers a aussi réservé

quel ques frayeurs. Un auto-
mobiliste téméraire n'a-t-il
pas forcé les barrières Vau-
ban barrant l' accès aux tun-
nels de la Rançonnière? Une
pierre a endommagé le flanc
de son véhicule et cet incident
aurait pu avoir des consé-
quences plus graves.

Plus cocasse, la chute de
pierres sur la falaise occiden-
tale du Col-des-Roches a in-
quiété la gendarmerie. Il a
fallu momentanément couper
tout trafic par le Col-France et
détourner les camions par la
douane des Verrières. On fut
pour le moins surpris de voir
que les auteurs étaient tout
simplement une colonie de

huit chamois ayant élu domi-
cile dans les rochers du Col-
des-Roches depuis trois ou
quatre ans. Ils ont créé une
piste de transit , déclenchant
parfois des éboulis.

Enfin , et c'est une note
d' espoir pour les protecteurs
de la nature, Charles-Henri
Pochon a repéré la présence
d'un faucon pèlerin dans les
roches dominant la gorge. Il
s'agit d' un jeune né ce prin-
temps et réclamant sa pi-
tance. Le cri caractéristique
ne laisse planer aucun doute.
C'est un signe encourageant
du retour de la faune sauvage
dans nos contrées.

BLN

La fanfare de la Croix-Bleue
des Ponts-de-Martel donnera sa
soirée annuelle ce samedi soir
10 avril , à 20hl5, à la Salle de
paroisse. La première partie
sera consacrée à la partie ins-
trumentale avec l'interpréta-
tion de plusieurs œuvres. L'en-
semble ponlier sera placé sous
la baguette de Louis Contesse.

En seconde partie, place sera
faite au théâtre, avec la mise en
scène d'une farce paysanne en
un acte, de Jean-Michel Bes-
son. Intitulée «Clercs de
l'urne», cette pièce sera j ouée
par le groupe des dames pay-
sannes du Val-de-Travers.

L'entrée est gratuite, mais la
collecte est vivement recom-
mandée. Ein outre, il y aura une
collation, des glaces et une tom-
bola, /réd

Ponts-de-Martel
Soirée de la fanfare
de la Croix-Bleue

A louer à Sonvilier
^Appartements |

372 pièces i
avec terrasse

Duplex 4'/? pièces
(confortables)

Tél. 062/756 11 86

A louer aux Bois
372 pièces duplex

et app. 3 pièces
(confortables)

Tél. 062/756 11 86
29-198508

DU NOUVEAU AU LOCLE
LES IMMEUBLES
BELLEVUE 2 ET 4 REVIVENT!
Divers appartements à louer tout de
suite ou à convenir.
Studio Fr. 300.- charges comprises
3 pièces Fr. 740-charges comprises
4 pièces Fr. 850.- charges comprises
Cuisine agencée, appartements refaits
à neuf.
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à:

O

fiue Gumlcn 31
IMOVIT Cas. postale 4126 S

_̂ 2501 Bienne 4 £

——SdÊmV Tél. 032/34108 «2. Ht 032/34128 28

W LES BRENETS
m Grand-Cemll 3, È
W Appartement 3 pièces m
I Cuisine agencée, balcon, fl
/ quartier tranquille, dégagement $—\
I Fr. 825. - charges comprises Y'm\

j  Libre de suite ou à convenir _ ^mM

Rive sud du lac de Neuchâtel.
A vendre

magnifique chalet
à 50 m du lac, 4 pièces, tout confort,
cheminée, sauna, dépendances, ga-
rages, sur terrain privé et arborisé.

Tél. 032 7253317 ou 026 6772184.
28-195349/4x4
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^ Ĵ^Grande exposition
AUUI à r oiysxpo
Crêtets 153, La Chaux-de-Fonds

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

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

Dimanche 11 avril de 10 à 18 heures
Une longueur d'avance avec la gamme

AUDI 1999
Audi A4, Audi A3 1,8 180 CV, Audi A8,
Audi TT et nos préparations spéciales
Participez à des courses de voitures télécommandées

et gagnez de nombreux prix à notre

GRAND TIRA GE AU SORT!
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La Cote-aux-Fees La
population devra voter

Le 23 février dernier, le
Conseil général de La Côte-
aux-Fées acceptait un crédit
de 2,2 millions de francs pour
la construction d'un locatif
communal de six apparte-
ments à la Crêta , à proximité
de la route menant aux Ver-
rières. Le crédit a été com-
battu par un référendum, le-
quel a abouti. La population
devra donc se rendre aux
urnes pour confirmer ou infir-
mer la décision du législatif.

Il fallait au minimum 62 si-
gnatures aux référendaires
pour aboutir. Ils ont récolté
129 paraphes, tous valables ,
déposés dans le délai prescrit
à l'administration commu-
nale. Qui sont les référen-
daires? Mystère! «Nous igno-
rons qui a lancé ce référendum
et qui a déposé les signatures à
l'administration. Il n'y  a pas
de comité identifié sur les
feuilles de signatures qui com-
portent uniquement les élé-

ments légaux exigés» , ex-
pli que Bernard Buchs ,
conseiller communal. Une si-
tuation qui a fâché François
Guye, le président de com-
mune, qui vient de partir pour
la Roumanie - dans le cadre
du soutien accordé à un vil-
lage roumain.

La date de la votation com-
munale n'est pas encore fixée.
«Le délai était trop court pour
convoquer la population aux
urnes à l'occasion de la vota-
tion fédérale des 17 et 18
avril» , précise Bernard
Buchs. Les Niquelets se pro-
nonceront certainement en
ju in.

Soulignons que le Conseil
communal a prévu d'organi-
ser une séance publi que d'in-
formation. Rappelons que le
Conseil général avait donné
son aval au crédit par huit
voix contre cinq. Le législatif
était donc partagé.

MDC

Saint-Aubin Dernières finitions
dans le tunnel, inauguré fin mai

Le remblais est terminé du côté de Vaumarcus, et le rac-
cordement de la voie nord sera effectué à la mi-mai.

photo Marchon

Le tunnel CFF Saint-Aubin -
Vaumarcus sera, à fin
mai, le premier tronçon
romand de Rail 2000 à
être opérationnel. Un peu
plus d'un mois avant sa
mise en service, les
équipes procèdent aux
derniers raccordements
et contrôles.

Ivan Radja

Les CFF apportent les der-
nières touches au chantier du
tunnel reliant la halte de Vau-
marcus et la gare de Gorgier-
Saint-Aubin. Un ouvrage qui
sera inauguré à la fin du mois
de mai. Afin de préparer la
voie amont comme il convient,
et selon la bonne géométrie, le
trafic a été déplacé en février
sur la voie aval.

En ce qui concerne les fini-
tions intérieures, les travaux
de câblages le long des 2252
mètres du tube sont aujour-
d'hui terminés, et les équipes
procèdent aux derniers raccor-
dements électriques, au ré-
glage de la loge de contact ,
ainsi qu'aux contrôles des
communications radio.

Ultimes tests
Il est bien sûr impératif,

pour la mise en service, que la

première rame qui franchira
le tunnel ne soit pas coupée du
monde... «L'essentiel de ce qui
reste à faire relève surtout des
tests de fonctionnement», pré-
cise Alain Penneveyre, respon-
sable adjoint de ce chantier.

A l'extérieur, le gros des tra-
vaux est quasiment terminé, et
ce aux deux extrémités. Côté
Vaumarcus, la mise en place
du remblais entre la halte et le
tunnel est à présent achevée.
«Là aussi, nous en sommes à
l'étape des finitions, nous ter-
minons les murs de soutène-
ment, après quoi sera enfin
posé le ballast». A ce moment
pourra commencer le raccor-
dement de la voie nord. Pour
l'heure , les travaux en sont au
stade des superstructures, et le
raccordement définitif sera ef-
fectué entre le 10 et le 20 mai.

L'excavatrice Puscal, un véritable «monstre» sera à
l'œuvre la semaine prochaine à Gorgier.

nhnrn sn

Du côté de Saint-Aubin, la
gare et les voies allant dans le
tunnel sont toujours reliées
par un aiguillage de chantier,
qui restera en place jusqu 'au
dernier moment, le tronçon de
raccordement n'étant posé
que quelques jours avant
l'inauguration.

Une nuit capitale
Une inuaguration toujours

fixée pour le jeudi 27 mai. Ce
jour -là, la seule rame à traver-
ser symboliquement le tunnel
sera le train inaugural tracté
par une locomotive baptisée
«La Béroche». Le premier vrai
convoi régulier, avec passa-
gers, passera le dimanche 30
mai au matin , sur la voie
amont. La veille encore, les
trains emprunteront la voie
côté lac. Durant la nuit de sa-

medi à dimanche, les équi pes
travailleront non-stop pour
basculer de l'ancien système
de sécurité, qui date du début
du siècle, sur la nouvelle ins-
tallation télécommandée de-
puis Neuchâtel.

A noter que le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger ne
sera pas présent lors de l'inau-
guration! «II a décliné l'invita-
tion, mais sans doute entend-il
inaugurer l'ensemble du
tronçon, une fois terminée la
partie entre Vaumarcus et
Concise», suppose Pascal
Vuilleumier, des CFF. Le tun-
nel de la Raisse, entre Vau-
marcus et La Lance, sera
achevé en mai 2000 , et celui
de Fin-de-Lance, qui relie La
Lance à Concise, en avril
2001.

IRA

Neuchâtel Des milliers
de fleurs éclosent

En quelques jours, les portes de la cité, les giratoires et
autres espaces verts de Neuchâtel se sont parés de
fleurs. En effet, ce ne sont pas moins de 55.000
pensées, myosotis et bellis qui, d'un coup de baguette
magique, sont sortis de terre. photo Marchon

Travaux de nuit à Gorgier
Durant les nuits du lundi

12 au dimanche 18 avril , les
CFF entreprendront , à Gor-
gier, des travaux de nuit qui
pourraient être source de dé-
sagréments pour les rive-
rains.

En effet , toute la voie nord ,
du côté de l'écran antibruit,
sera entièrement changée.

Une opération menée au
moyen d'une impression-
nante machine Puscal
(photo). Un «monstre» chargé
d'enlever les anciennes voies
et traverses, et d'excaver le
tronçon à un mètre de profon-
deur (enlever la grave et le
ballast pollué). «Ensuite de
quoi nous comblons avec de la

grave neuve, du nouveau bal-
last, avant de poser rails et
traverses, nouveaux égale-
ment», explique Alain Penne-
veyres. Ces travaux sont aussi
réalisés dans le cadre de Rail
2000 , car à plus long terme
ces voies devront pouvoir ré-
sister au passage des trains à
180 km/h. IRA
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k/V L fc îiimiiiiH n - 1 r 11 ¦irtÉMr- - --^— — - ¦¦-̂ ^-̂ ^̂ ^ ^—-^--'—^*̂ «̂ *m*i&à

|w/lS ^QuotidienJurassien iJ(!,M_̂ L, LEXPRESS Wfr ffïfffl .)ftl



Secteur social On touche la limite
des mesures d'économie possibles
A travers une récente inter-
pellation, le député Philippe
Perrenoud s'inquiétait des
mesures d'économies
dictées par le canton dans le
secteur social. Des mesures
dont le gouvernement
confirme, par sa réponse,
qu'elles ont été prises dans
l'urgence et qu'elles tou-
chent la limite du possible
actuellement.

Dominique Eggler

A l'origine, une décision du
Grand Conseil: en novembre
dernier, celui-ci ordonnait que
soient réduites, de quatre mil-
lions de francs au total , les sub-
ventions accordées en 1999 aux
institutions du secteur social.

Cette décision parlementaire
ne laissait pas le temps, à la
santé publique, de planifier des
mesures d'ordre structurel, per-
mettant de parvenir aux écono-
mies exigées. Aussi cette SAP a-
t-elle opté pour une répartition
très large des restrictions, en
partageant l'objectif entre un
grand nombre d'institutions.

Une difficile phase
de transition

Pourtant, ces ordres d'écono-
mie ont entraîné des difficultés

dans de nombreuses institu-
tions, souligne Philippe Perre-
noud , député socialiste de Love-
resse, dans une interpellation
déposée voici deux mois à ce su-
jet. Une intervention à travers la-
quelle il souligne que les établis-
sements socio-sanitaires souf-
frent d'autant plus des écono-
mies dictées qu'elles vivent ac-
tuellement une phase de transi-
tion importante, liée aux nou-
velles contraintes cantonales et
fédérales qui ont pour noms
mandats de prestations, assu-
rance qualité, saisie statistique
des données ou encore proces-
sus d'évaluation notamment.
«Ces activités supp lémentaires
ont conduit à une augmentation
de leur efficience et de leur pro-
ductivité, sans augmentation de
ressources», souligne Philippe
Perrenoud.

L'interpellateur conclut en
rappelant que les exemples ne
manquent pas, à l'étranger, de
détérioration rapide de l'état so-
cio-sanitaire des populations,
lorsque certaines conditions-
cadre n'ont pas été respectées.

Prévention oubliée
Dans sa réponse, le gouverne-

ment reconnaît que ses
consignes financières ont causé
une situation fort délicate pour

bon nombre d institutions. On a
d'ailleurs visiblement atteint la
limite du «possible sans trop de
dommages» , en matière d'écono-
mies dans le secteur social. Le
gouvernement le précise implici-
tement, en soulignant que les
tâches sociales ne cessent d'aug-
menter, alors que les ressources
diminuent. «Résultat: il est de
moins en moins possible de f oire
de la prévention, de p lus en p lus
difficile de garantir la qualité du
travail et de moins en moins fa-
cile d'intégrer socialement les
personnes dans le besoin» , pour-
suit d'ailleurs le Conseil exécu-
tif...

Evaluation trop chère
A la première question du dé-

puté, quant à une évaluation du
coût global de ce processus de
fracture sociale, le gouverne-
ment répond qu'une opération
aussi anéreuse ne se justifie pas,
qu 'il préfère consacrer les res-
sources disponibles aux per-
sonnes dans le besoin.

Au sujet des mesures prévues
pour permettre aux institutions
de respecter leurs obligations
éthiques et légales, dont s'in-
quiétait Philippe Perrenoud , le
Conseil exécutif met en avant
l' app lication des normes inter-
cantonales d'une part, le soutien

Les institutions pour handicapés - ici le foyer Le Printemps, de Saint-lmier - doivent
réaliser la plus grosse part des économies décidées par le parlement. photo Eggler

aux services sociaux dirigés par
une majorité de professionnels
d'autre part.

Quant au devoir étatique de
veiller au bien-être de la popula-
tion dans son ensemble, mis en

avant par l'interpellateur, le gou-
vernement ne le nie surtout pas,
mais estime que la grande majo-
rité des institutions sociales ber-
noises sont encore en mesure
d'assurer leurs prestations. Et

de répéter que ces prestations
seraient réduites de manière
généralisée, cependant, si
d'autres mesures d'économies
devaient encore être décidées...

DOM

Bienne Marché du travail:
remboursement ordonné

La fondation biennoise
CPDI (Communauté d'intérêts
pour le développement du per-
fectionnement professionnel
et de l'intégration) doit rem-
bourser 420.000 francs , reçus
en trop pour l'organisation des
mesures du marché du travail.
L'Office fédéral du développe-
ment économique et de l' em-
ploi (OFDE) a confirmé une
décision prise dans ce sens
par l'Ociamt. De plus, les
deux offices ont conclu
conjointement qu 'il s'agissait
en l'occurrence d'une viola-
tion de l'ordonnance en ma-

tière de facturation, mais sans
comportement intentionnel
ayant pour objet un enrichis-
sement illégitime.

Depuis sa création , la fon-
dation CPDI a organisé des
mesures du marché du tra-
vail , sur mandat de l'Ociamt.
En rapport avec cette activité ,
elle a présenté, pour 1996 et
1997, des décomptes pour les
programmes d'occupation et
les cours de formation conti-
nue , dans le cadre de la déci-
sion d'octroi qui avait été ga-
rantie à l' avance par
l'Ociamt. Toutefois, selon les

directives , seules les dé-
penses effectives peuvent être
facturées. Ce fait , ainsi
qu 'une comptabilité incom-
plète , ont été mis en évidence
et rectifiés lors d'un contrôle
de comptabilité effectué par
l'Ociamt et un organe de révi-
sion externe.

La fondation avait l'inten-
tion de créer des réserves
d' entreprise. Elle n'a jamais
contesté les faits et a admis la
demande de restitution. Les
montants versés en trop ont
été déposés sur un compte blo-
qué, /oid

Berne Les violeurs
en vacances estivales?

Dans une interpellation qui
vient d'obtenir réponse gou-
vernementale, la députée des
verts Mariann Keller deman-
dait , ironiquement s'entend ,
si les agresseurs prennent des
vacances estivales. C'est que
suite aux mesures d'économie
dictées par le canton , qui a ré-
duit sensiblement ses subven-
tions aux institutions socio-sa-
nitaires (voir également ci-des-
sus), le centre bernois Viol-se-
cours va devoir fermer ses
portes durant deux semaines
cet été.

L'interpellatrice s'inquiète

d' une telle mesure, à l'heure
où les délits sexuels se multi-
plient et où l'on sait pertinem-
ment qu 'une aide immédiate
aux victimes d'abus sexuels
est capitale. En effet, seule
une telle aide est susceptible
d'éviter de graves troubles
ultérieurs , nécessitant des
soins psychiatriques impor-
tants , eux-mêmes d'un coût
social considérable.

La députée Keller se deman-
dait donc notamment com-
ment le Conseil exécutif conci-
lie sa politique d'austérité ac-
tuelle avec une politique finan-

cière responsable à long
terme.

Dans sa réponse, le gouver-
nement commence par affir-
mer que la fermeture du
centre cet été, pendant un
congé non payé de ses collabo-
ratrices, demeurera une me-
sure exceptionnelle. En esti-
mant que l'offre devrait être
maintenue et qu 'une solution
de rechange peut être trouvée,
durant cette quinzaine, à tra-
vers une collaboration tempo-
raire avec d'autres centres de
consultation.

DOM

Diesse Oui aux locaux
scolaires supplémentaires

Crédit accepté pour l'amé-
nagement à Diesse de locaux
scolaires supp lémentaires.
L'assemblée communale réu-
nie j eudi a voté un crédit de
250.000 fr. à l'unanimité.
Plus d'une quarantaine de ci-
toyens se sont déplacés à cette
séance présidée par Jean-
Claude Bourquin.

Les informations sur cette
nouvelle affectation de locaux
dans le complexe communal
de Chenaux ont été plus nom-
breuses que les questions de
l'assemblée. Le maire Jean-
Paul Steinegger a tout d'abord
informé sur les raisons de ce
crédit. II y a près de trois ans

Trois classes supplémentaires, louées à la communauté scolaire du Plateau, seront
aménagées à Diesse ainsi que l'a décidé jeudi l'assemblée communale. photo a

que la communauté scolaire
du Plateau réclame des locaux
supplémentaires pour des
classes; la commune avait
prévu d'en construire deux
dans son nouveau complexe
en construction. La commune
de Prêles quant à elle infor-
mait quelle était dans l'impos-
sibilité de construire ses
propres locaux dans l'immé-
diat. C'est ainsi qu 'a été dé-
cidé l'aménagement du plain-
pied vide à Diesse pour trois
classes supplémentaires,
louées par la communauté.

Le conseiller Pascal Ga-
schen a présenté le crédit de
250.000 fr. et les modifica-

tions intervenues pour ce nou-
vel aménagement. Cela
consiste à utiliser la partie
inférieure de l'immeuble pour
y aménager deux classes de
64m2 et une de 48 mètres
carrés. Cette nouvelle location
prévue pour huit ans implique
que la charge nette de la com-
mune est sensiblement amé-
liorée et moins élevée qu 'au
départ.

Des précisions ont été
données sur l'avancement du
projet primiti f du complexe,
prévu pour le 30 juin 1999,
tout en informant que le devis
de deux millions et demi ne se-
rait pas dépassé.

Moutier
Le groupe Avenir
et élus dialoguent

Une délégation du groupe
Avenir vient de rencontrer les
représentants de la Munici pa-
lité prévôtoise, qui l' y avait in-
vitée. Emmenée par Claude-
Alain Voiblet , président , cette
délégation a pu présenter les
objectifs du mouvement, ses
statuts tout neufs et les dé-
marches qu 'elle envisage. De
nombreuses questions lui ont
été posées./sur

Courtelary
Les abattoirs
sont fermés

Les abattoirs communaux
ont été fermés le 31 mars, jour
où était échu le dernier délai
fixé par le Service vétérinaire
cantonal pour présenter un
dossier de mise en conformité.
Pour pouvoir réouvrir ces
abattoirs , il faudra présenter
une demande à l'Office vétéri-
naire , accompagnée d'un dos-
sier pour l'approbation des
plans, /cmc

Saint-lmier
Nouveau président
pour les gymnastes

La section imérienne de la
Fédération suisse de gymnas-
tique s'est donné un nouveau
président , en la personne de
Dimitri Gianoli. Cette élection
a été entérinée par une assem-
blée annuelle tenue hier soir.
Nous reviendrons en détails ,
dans une prochaine édition ,
sur les objets traités à cette oc-
casion par les membres de
cette grande société. DOM

Chômage Décrue confirmée,
surtout en région prévôtoise
Fin mars, on recensait
dans le canton 597 chô-
meurs de moins qu'en fé-
vrier. Le plus fort recul
était enregistré dans le
district de Moutier.

Le taux de chômage cantonal
a passé de 2,3 à 2,2%, en mars,
le nombre de personnes tou-
chées s'établissant à 10.844.

Le chômage a diminué
surtout parmi les hommes
(-446), tandis que le recul le
plus sensible était enregistré
dans le secteur de la
construction (-12 ,8%), ainsi
que dans l'hôtellerie et la res-
tauration (-4 ,8%).

Dans 23 districts bernois ,
sur 26, le chômage est de-
meuré stable ou a diminué
entre février et mars. En
chiffres absolus, les reculs
les plus significatifs étaient
enregistrés dans les districts
de Berne (-140) et de Thou-
ne (-67), mais la baisse la plus
marquante du taux était re-
levée dans les districts de
Moutier et de l'Oberhasli
(-0,4%).

Pour ce qui concerne le
Jura bernois , relevons que
l'évolution a été positive dans
le district de Courtelary: 272
chômeurs à fin mars, soit 24
de moins que le mois précé-

dent , le taux passant de 2 ,6 à
2,4 pour cent. Pour sa part , la
région prévôtoise a vu ses
sans-emploi diminuer de 46
unités , son taux de chômage
diminuant de 3,5 à 3,1 pour
cent. Dans le district de La
Neuveville, par contre, c'était
le statu quo: 83 chômeurs et
un taux de 3% en mars
comme en février.

Relevons que le district
de Bienne demeure le p lus
touché du canton , avec son
taux de chômage de 4 ,4%
(4 ,5% en février) , qui re-
présentait 1293 personnes
touchées, /dom-oid



Historique La plus grande Raiffeisen
du Jura voit le jour à Saignelégier
La plus grande Raiffeisen
du Jura a vu le jour hier
soir à Saignelégier avec la
fusion de cinq entités: Les
Breuleux, Montfaucon,
Saint-Brais, Soubey et Sai-
gnelégier. Cette entité
baptisée «Banque Raiffei-
sen Franches-Montagnes
Centre» comptera pas
moins de 1900 membres
qui peuvent s'appuyer sur
un bilan de plus de 150
millions. Cette fusion, en-
gagée voici deux ans, n'a
soulevé aucune opposi-
tion.

C'est une page importante
qui se tourne dans la famille
Raiffeisen. C'est la fin de
l'époque où l' on se rendait
chez son gérant qui travaillait
souvent à domicile et qui grat-
tait ses feuilles à la plume à
encre avec une délicieuse écri-
ture et des chiffres merveilleu-
sement arrondis. Le temps où
l'on avait le temps... L'infor-
matique, le développement
des affaires ont avalé les gé-
rants d'antan.

Les temps modernes
Inéluctables au gré des

moyens informatiques et de
l' explosion des membres, les
fusions s'engagent sur la mon-

tagne. Claude-Alain Schaller
évoque celles touchant le
centre du Haut-Plateau. Voilà
deux ans que les discussions
sont engagées. Elles concer-
naient dans un premier temps
uni quement Saignelégier et
Les Breuleux. Montfaucon,
Soubey et Saint-Brais sont ra-
pidement montés dans le ba-
teau dans «le sens de la solida-
rité Raiffeisen» dit l'orateur. Il
avance que chaque unité
conservera ses guichets ,
qu 'une rencontre aura lieu par
village chaque année aussi.

Au sein du personnel , il n'y
a pas de licenciement. Les
neuf emp loyés (8 postes) sont
conservés sans parler du gé-
rant. C'est Frédéric Donzé
des Breuleux qui prend la
barre de la direction , épaulé
par Renaude Boillat de Sai-
gnelégier.

Il fallait réunir les trois
quarts des suffrages pour per-
mettre cette fusion. Sur les
177 sociétaires présents hier
soir à Saignelégier, aucune op-
position ne s'est manifestée. Il
est vrai que le parfum de riz
au curry qui flottait incitait à
aller au plus vite au souper...

Equilibre régional
Dans la foulée, les socié-

taires ont désigné les organes

diri geants de la nouvelle en-
tité. Ici aussi , un équilibre ré-
gional est scrupuleusement
respecté. Au conseil d' admi-
nistration , Joseph Roy des
Breuleux a été désigné. Il sera
entouré d'André Bilat (Saigne-
légier), Raymond Marchand
(Montfaucon), Géra rd Boillat
(Saignelégier) , Jean Brossard
(Les Pommerats), Jean-Ber-
nard Cattin (Le Cerneux-Veu-
sil), Jean-Claude Joly (Les
Breuleux), Erwin Girardin
(Saint-Brais) et Jacob Oberli
(Soubey) .

Le conseil de surveillance
sera emmené par Claude-
Alain Schaller (Saignelégier),
Jean-Michel Boillat (Les Breu-
leux), Françoise Garessus
(Saignelégier), Pierre Beuret
(Les Rouges-Terres), Georges
Brahier (Les Enfers), Danièle
Lâchât (Saint-Brais) et Car-
men Maître (Soubey) .

En forme d'adieu
Ce n est pas sans un pince-

ment d'émotion dans la voix
que Renaude Boillat , gérante
de la Raiffeisen de Saignelé-
gier depuis 26 ans, a pris
«congé» de ses sociétaires.
«Les temp s changent, malheur
à celui qui ne s 'adapte pas»
Iance-t-elle en préambule. Elle
note que cette fusion permet-

Frédéric Donzé (à droite) assumera la direction de cette nouvelle entité secondé par
Renaude Boillat. photo Gogniat

tra de rester maître de son des-
tin et de maintenir la multi pli-
cité des services tout en res-
tant efficace dans chaque vil-
lage.

Elle note que le projet de
construction d'une banque

centrale (en face de l'hô pital
de Saignelégier) va démarrer
sous peu. Une année de tra-
vaux devrait déboucher sur un
bâtiment prati que. La Raiffei-
sen a tenu à conserver le ca-
chet de cette ancienne ferme

en 1 adaptant à une gestion
moderne.

C'est véritablement une
page de l'histoire locale qui
s'est tournée hier soir dans le
chef-lieu franc-montagnard.

MGO

Coop Saignelégier Jean-Marc
Chappuis donne son avis
Depuis une semaine, l'ou-
verture dominicale de la
Coop à Saignelégier ali-
mente la chronique au vil-
lage et dans la contrée. Il
faut bien reconnaître que
cette innovation pourrait
bien changer les habitudes
de la région. Souvent dans
les discussions, c'est le pa-
tron de Coop Jura-Neuchâ-
tel , Jean-Marc Chappuis,
qui est montré du doigt.
Voici son avis.

«Je ne suis pas surpris p ar les
réactions» nous dit-il «car j e  sais

Jean-Marc Chappuis, le patron de Coop Jura-Neuchâ
tel. photo c

d'où cela vient». Le patron de
Coop Jura-Neuchâtel désigne
en effet le syndicat Unia comme
fauteur de troubles. «Nous
avons comme partenaire la
FCTA avec qui nous avons né-
gocié sans p roblème pour le ma-
gasin de la p iscine de La Chaux-
de-Foruls (ouvertu re le di-
manche) et pour Saignelégier».

Qui ne tente rien...
Sur le fond, Jean-Marc Chap-

puis indi que qu 'il se contente
d'appli quer la loi qui prévoit
même une ouverture domini-
cale jusqu 'à 16 heures (il se

contente d'ouvrir de huit
heures à midi). «Nous enten-
dons consolider notre p osition
sur Saignelégier et être visité
par les touristes» en mettant en
exergue le travail des stations
valaisannes en saison. Quant à
une menace de fermeture des
sites Coop aux Breuleux et au
Noirmont, il indique que ce
n'est que du «blabla»l

«Qui ne tente rien n'a rien»
continue le directeur de Coop
Jura-Neuchâtel. «On sait ce qui
se passe dans la rég ion. Il faut
évoluer. On part du principe
que la localité de Saignelégier
cherche à s 'ouvrir vers l 'exté-
rieur. On en veut pour preuve
les grandes manifestations qui
s 'y  déroulent . On ne fait que
jouer le feu » ponctue-t-il...
«Cette ouverture est un p lus
p our la rég ion et ceux qui se dé-
p lacent». Un brin exaspéré
(chagriné dira-t-il) par la polé-
mique que suscite cette aflàire,
Jean-Marc Chappuis ne
manque pas d'indiquer que
l'on montre le côté négatif de
l'affaire en oubliant que Coop
investit 12 millions à Saignelé-
gier, engage une dizaine d'em-
ployés supplémentaires...

MGO

Etranger
Plainte
intempestive

Dans une question écrite, le
député Alain Schweingruber
(p lr) , indique que l'ORP de
Delémont a proposé à une en-
treprise d'engager un étranger
pendant trois mois, ce qu 'elle
a fait. Peu après , le Service de
l'état civil dépose plainte
contre l'employeur pour in-
fraction à la loi sur le séjour
d'un étranger engagé sans per-
mis de travail... Une condam-
nation a été ensuite pronon-
cée. Afin d'éviter de telles pro-
cédures , le député demande
au Gouvernement d'inviter les
ORP a s'assurer de l'aptitude
légale au placement et les ser-
vices cantonaux à coordonner
leurs activités.

VIG

Fermes-
auberges
Nouvelle brochure

Une nouvelle fois , Pro Jura
édite une brochure consacrée
aux fermes-auberges du Jura .
Les métairies et restaurants
de campagne y sont aussi men-
tionnés. Soixante-trois au-
berges fi gurent dans l'édition
de 1999. Chacune indi que ses
spécialités , jour de fermeture,
altitude , numéro de télé-
phone, mode d'accès. Elles
sont classées par ordre al pha-
bétique et englobent les six
districts du Jura historique.
Quelque 80 autres auberges
de campagne, qui n 'ont pas dé-
siré y détailler leurs presta-
tions , fi gurent également dans
une liste alphabétique et dans
une liste par localité.

VIG

BJEC
Belle santé
financière

Les actionnaires de la
Banque jurassienne d'épargne
et de crédit , réunis en assem-
blée vendredi en fin de jour-
née à Bassecourt, ont adopté
les comptes de 1998 et donné
décharge au conseil d' admi-
nistration. Le bénéfice net se
monte à 4,41 millions de
francs dont 2 ,5 millions seront
attribués à la réserve générale ,
1,125 million comme divi-
dende de 15% versé aux ac-
tionnaires et 785.000 francs
reportés à nouveau. L'assem-
blée a désigné deux nouveaux
membres au sein de ce
conseil , soit Martine Rossier,
de Courtedoux et Charles
Juillard , de Porrentruy.

VIG

Chômage
Baisse sensible
enregistrée

Le Jura a enregistré une
baisse sensible du chômage
durant le mois de mars, avec
1091 chômeurs , soit un taux
3,4% (1709 chômeurs voici
une année, soit 5,3% et 1154,
soit 3,5%, en lévrier dernier).
Par district , Delémont recense
628 sans-emploi (-49), l 'Ajoie
392 (-7) et 71 aux Franches-
Montagnes (-12). C'est surtout
le secteur du bâtiment qui bé-
néficie de cette baisse. Le total
des demandeurs d'emploi
clans le canton (avec ceux en-
gagés dans les programmes
d'occupation) est de 1796 soit
5,5% de la population active.
On dénombre à fin février
3000 travailleurs frontaliers.

MGO

Fanfare
Camp commun
pour les jeunes

La Fédération jurassienne
de musique (FJM) et les
Jeunes 'musiciens jurassiens
(JMJ) ont décidé d' unir leurs
forces pour la première fois
dans la mise sur pied d'un
camp musical commun. Celui-
ci se déroulera du 3 au 10
juillet . Une prise de contact
est prévue le 5 juin. C'est la
colonie du Locle des Calâmes
qui servira de cadre à cette
édition 1999 qui sera animée
notamment par Florian Lab
du Noirmont. Les jeunes et
moins jeunes de tous niveaux
peuvent s'inscrire auprès de
Florent Lab (953.14.42) ou au-
près d'Urs Moser à Sai gnelé-
gier (951.26.19).

MGO

Choindez
Un chauffeur
perd la vie

Un accident mortel de la cir-
culation s'est produit hier ma-
tin vers 6h40 sur le tronçon
Couriendlin-Choindez , à l' en-
trée de cette localité. Un auto-
mobiliste de Delémont , qui se
diri geait sur Moutier, est entré
en choc frontal avec une voi-
ture venant en sens inverse à
la hauteur du virage dit «de la
Grotte» .

Sous la violence du choc, le
chauffeur delémontain a
perdu la vie. Les deux occu-
pants de l' autre véhicule ont
été blessés et diri gés sur l'hô-
p ital régional. Un appel aux té-
moins (420.65.65) a été lancé
par la police pour déterminer
les causes de cet accident.

MGO

Porrentruy
Suspension levée pour
le commissaire de police
Le juge administratif du
district de Porrentruy,
Vincent Willemin, a ac-
cepté le recours du com-
missaire de police de
Porrentruy, Narcisse
Willemin, 56 ans, contre
la suspension provisoire
prononcée à son égard
par le Conseil munici-
pal, le 11 janvier der-
nier.

Le juge a considéré que le
Conseil municipal n'a pas
respecté le droit du commis-
saire d'être entendu avant
le prononcé de la suspen-
sion. Le commissaire aurait
notamment dû pouvoir se
prononcer sur les déclara-
tions de trois de ses collabo-
rateurs , déclarations faites
avant que la décision de
suspension lui soit commu-
niquée.

Recours
Le maire de Porrentruy

n'écarte pas le dépôt d' un
recours contre ce jugement ,
sans quoi le commissaire

pourrait reprendre son tra-
vail. Il a continué de perce-
voir son salaire.

Selon le juge , il ne se ju s-
tifiait pas de recourir à une
procédure accélérée , les
griefs formulés envers les
activités du commissaire da-
tant de plusieurs années. Le
juge a mis les frais de 920
francs et une contribution
de dépens de 2000 francs à
la charge de la Munici pa-
lité.

Le Conseil doit mainte-
nant déposer son rapport
d' enquête , sur lequel le
commissaire pourra se pro-
noncer, avant que le Conseil
munici pal décide quelle
sanction disciplinaire il
prendra contre le commis-
saire auquel on reproche un
manque de direction de ses
policiers , d' assuidité au tra-
vail et des lacunes dans la
distribution des ordres.
Quand la sanction sera
prise , le commissaire aura
évidemment le droit de re-
courir.

VIG

Par voie d'annonces ces
prochains jours, la com-
mune des Breuleux va pro-
poser toutes une série de
terrains à bâtir sur son ter-
ritoire. Quelle mouche
pique donc le Conseil com-
munal?

«Le but n 'est pas d 'atteindre
les 2000 habitants (la com-
mune en compte 1400 actuel-
lement) mais de montrer que
nous sommes idéalement situés
géographiquement, que le vil-
lage est tranquille et qu 'il offre
des terrains à bâtir très intéres-
sants» indi que le maire Jean-
Maurice Donzé

En effet . Les Breuleux ont
consenti un effort important
pour mettre à disposition du
terrain constructible. On
songe sur le haut du village à la
zone dite «Champ Donzé» qui
offre encore huit parcelles H2
au prix de 74,5 francs le m2.
Au sud de la localité. les
«Barres» en zone mixte met à
disposition 12 lots au prix de
65 à 68 francs le m2. Enfin , en
voie de viabilisation , le secteur
de la Rotatte pourrait voir la
construction d'une douzaine
de villas familiales. Le prix ici
n 'est pas encore arrêté. MGO

Les Breuleux
Terrains à bâtir
attractifs



Kosovo Eltsine hausse le ton,
affrontements à la frontière
Le président russe Boris
Eltsine a haussé le ton
hier vis-à-vis de l'Alliance
atlantique, qu'il a mise en
garde contre toute inter-
vention terrestre en You-
goslavie. Pendant ce
temps, des affrontements
ont opposé l'Armée de li-
bération du Kosovo (UCK)
et les forces serbes à la
frontière entre l'Albanie et
la Yougoslavie.

«J'ai dit à l 'Otan, aux Amé-
ricains, aux Allemands: ne
nous poussez pas à une action
militaire», a menacé le prési-
dent russe dans une déclara-
tion retransmise à la télévi-
sion. «Sinon il y  aura sûre-
ment une guerre européenne,
et peut-être mondiale, ce qui
est inadmissible, nous sommes
contre cela.»

Pâques fêtées
Des millions de Russes

se préparent à fêter Pâques
dimanche selon l'ancien ca-
lendrier julien en vigueur
dans l'E glise russe. Dans
les églises de Moscou , les
prêtres ont déjà commencé
à appeler les fidèles à prier
pour «les Serbes orthodoxes
victimes des bombarde-
ments de l'Otan».

Le patriarche de Moscou
et de toutes les Russies
Alexis II a dénoncé «l'agres-
sion perpétrée contre la You-
goslavie». Beaucoup plus
que Noël , Pâques est la fête
religieuse majeure pour les
orthodoxes. La résurrec-
tion du Christ est célébrée
par tous ceux qui se ratta-
chent à la foi orthodoxe,
même les moins prati-
quants./afp

«La Russie ne s engagera
pas dans le conflit armé en
Yougoslavie, sauf si les Améri-
cains nous y  poussent », a
ajouté le président russe. Si
les Etats-Unis «veulent passer
aux opérations terrestres, ils
veulent tout simplement enva-
hir la Yougoslavie, en faire
leur protectorat. Nous ne pou-
vons pas l'admettre», a-t-il
poursuivi.

Pointer des missiles
Le chef du Kremlin a réaf

firme qu 'il excluait cependanl
toute livraison d'armes à Bel
grade, malgré les appels en ce
sens de plusieurs leaders poli-
tiques russes. Jeudi soir, le
président Bill Clinton avait ex-
clu une nouvelle fois l'envoi
de troupes terrestres en You-
goslavie, précisant que les
frappes aériennes mises en
œuvre depuis 16 jours par
l'Otan contre les forces serbes
avaient pour objectif d'arrêter
les attaques contre les Alba-
nais au Kosovo.

Dans le même temps, le
président communiste de la
Douma (Chambre basse du
Parlement) Guennadi Selez-
nev a fait monter la tension. Il
a affirmé après une rencontre
avec M. Eltsine que le chef de
l'Etat avait donné l'ordre de
pointer des missiles «sur les
pays en guerre aujourd 'hui
contre la Yougoslavie».

Après ces déclarations fra-
cassantes, Washington a fait
savoir hier qu 'il avait reçu
toutes les assurances de Mos-
cou concernant l'absence
d'imp lication militaire russe
dans le conflit au Kosovo.
Quant aux missiles, il s 'agi-
rait d' un malentendu.

Combats a la frontière
Par ailleurs , des combats à

l'artillerie et à l' arme légère

A Smederevo, un dépôt de carburant a été touché par les bombes de l'Otan.
photo Keystone

ont éclaté vendredi matin sur
la frontière entre l'Albanie et
la Yougoslavie, a révélé l'Or-
ganisation pour la sécurité et
la coopération en Europe
(OSCE) . Ils opposent les
gardes-frontière yougoslaves à
des rebelles de l'Armée de li-
bération du Kosovo (UCK).
présents en force clans la ré-
gion. Les affrontements se
poursuivaient en milieu
d'après-midi , dans la région
de Tropoje (nord-est de l'Alba-
nie).

Pour sa part , le Haut-Com-
missariat aux réfu giés (HCR)
a annoncé avoir retrouvé la
trace des 10.000 réfugiés ko-
sovars disparus mercredi der-
nier du camp de transit de
Blace sur la frontière entre la
Yougoslavie et la Macédoine.

Selon le HCR , les disparus
auraient été transférés dans
des camps en Macédoine et en

Albanie. L organisation a ce-
pendant reconnu que leur lo-
calisation exacte n 'était pas
encore connue.

Stratégie maintenue
Dans la nuit de jeudi à ven-

dredi , l'Otan a maintenu sa
stratégie de bombardements
et, outre les attaques de blin-
dés et de véhicules des forces
de répression serbes, les raids
ont touché des dépôts de car-
burant et une usine automo-
bile. Mais ni Belgrade ni le
chef-lieu du Kosovo, Pristina ,
n'ont été visés.

L'Otan a reconnu avoir
peut-être causé des dégâts,
non voulus , à des habitations
autour d' une centrale télépho-
ni que à Pristina (Kosovo) qui
représentait une «cible essen-
tielle» pour les avions de l'Al-
liance.

La télévision officielle serbe

RTS a fait état de son côté de
124 blessés lors du bombarde-
ment de l'usine Zastava, à
Kragujevac (centre de la Ser-
bie) .

France à l'écart?
L'Otan cacherait à la France

certaines informations mili-
taires sur ses opérations en
Yougoslavie, Washington et
Londres craignant des fuites
vers Belgrade ou Moscou, se-
lon une source militaire occi-
dentale citée par le «Daily Te-
Iegra pb» paru hier.

«Il arrive de temps en temps
une information comme ça
dans un journal ou un autre
de la presse des Etats-Unis, la
p lupart du temps. Chaque fois,
elle est démentie. Celle-là sera
démentie et pas seulement par
nous», a commenté le mi-
nistre français de la Défense
Alain Richard./ap-a fp-reuter

En Suisse, Serbes et Kosovars se mobilisent
Depuis le début de la
guerre en Yougoslavie, les
Serbes et les Albanais du
Kosovo en Suisse se mobi-
lisent de diverses façons
pour aider leurs familles
sur place. Certains n'hési-
tent pas à prendre les
armes. Le nombre de dé-
parts reste toutefois diffi-
cile à évaluer.

Virginie Lenk*

La communauté serbe en
Suisse est estimée à 80.000
personnes. Les membres gar-
dent le contact téléphonique
avec leur famille en Serbie.
Plutôt que de l'argent, ils en-
voient surtout des fournitures
de tout genre, des habits ou de

La Chaîne du bonheur a ré-
colté plusieurs millions de
francs hier. photo K

la nourriture par exemple, ex-
pli que-t-on à l'Institut serbe de
Lausanne.

Le nombre de Serbes qui
ont quitté la Suisse pour re-
joindre l'armée yougoslave
n'est pas connu. Selon le se-
crétaire de l'institut , Slobodan
Despot , il n'y a pas eu d' appel
de mobilisation en dehors du
pays. Le voyage en Serbie est
en outre rendu presque impos-
sible, l' essence faisant défaut
sur place.

Départs déconseillés
Du côté des Albanais du Ko-

sovo, estimés à 150.000 en
Suisse, les esprits semblent
plus déterminés. Pour Ueli
Leuenberger, directeur de
l'Université populaire alba-
naise de Genève, nombreux
sont les gens qui partent re-
trouver leur famille dans les
pays limitrop hes mais aussi re-
joindre l' armée de libération
du Kosovo (UCK).

L'université déconseille vi-
vement les départs pour ne
pas encombrer les voies de
communication. Elle capte de-
puis jeudi les radios Deutsche
Welle , Radio Tirana et Voice
of America , qui envoient régu-
lièrement des messages des fa-
milles restées au Kosovo. Les
informations devraient être
prochainement relayées à Ge-
nève et à toute la Suisse.

Empêcher les départs préci-
pités, c'est aussi la priorité de
l'Office fédéra l des réfugiés
(ODR). Une ligne de téléphone
spéciale est à disposition de-
puis jeudi de ceux qui veulent
retrouver et faire venir leur

proche famille en Suisse.
Deux officiers de liaisons de
l'ODR à Skopj e, en Macé-
doine , travaillent avec la DDC
et l'ambassade à Tirana.

Peu de filles
Le nombre de personnes

qui quittent la Suisse pour
grossir les rangs de l'UCK est
difficile à estimer. Selon M.
Leuenberger, elles sont une di-
zaine par jour. Captée par sa-
tellite , la télévision albanaise
lance chaque soir à 18 h 30 et
à 20 h 30 un appel à la mobili-
sation. Près de 400 personnes
assistent quotidiennement au

programme dans les locaux de
l'université. Les futurs com-
battants sont en priorité des
requérants d'asile , jeunes et
sans travail. Peu d'informa-
tion en revanche sur les jeunes
filles qui s'enrôleraient , bien
que l'UCK aime les montrer
dans ses rangs.

La plupart des volontaires
quittent la Suisse par le Tes-
sin. Les gardes-frontière ont
arrêté il y a cinq jours une
quinzaine d' entre eux , qui tra-
versaient la frontière verte. Se-
lon un porte-parole de la com-
munauté kosovare au Tessin,
une vingtaine de personnes

ont quitté la Suisse ces der-
niers jours. L'UCK peut égale-
ment compter sur la généro-
sité de la communauté alba-
naise du Kosovo en Suisse.
«Avant, beaucoup de gens en-
voyaient de l'argent à leur fa -
mille pour construire une mai-
son», remarque M. Leuenber-
ger. «Maintenant que tout est
détruit, ils préfèrent le donner
à l'UCK.» L'argent parvient à
l'armée par l'intermédiaire de
personnes qui se rendent au
Kosovo.

La mobilisation dépasse de
loin les frontières de la Suisse.
Depuis le milieu de la semaine
dernière, la police italienne as-
siste quotidiennement à l'em-
barquement d'une centaine
d'Albanais du Kosovo à Bari
pour Durres. Outre la Suisse,
ils viennnent surtout d'Alle-
magne et de Belgique. Des
centaines d'entre eux ont
quitté mercredi la Suède et un
nombre indéterminé de volon-
taires vivant en Norvège com-
mencent également à ré-
pondre à l'appel. VLE

* Journaliste à l'Agence té-
légraphi que suisse

Beaucoup de gens pen-
sent à tort que la hotline
de l'ODR pourra leur indi-
quer le lieu de séjour d'un
parent en Macédoine ou
en Albanie. En fait, c'est le
service de recherche de la
Croix-Rouge suisse qui
s'en occupe. Le numéro du
service de recherche de la
Croix-Rouge est le (031)
387 71 11.

Helvètes généreux
La Chaîne du bonheur

avait collecté plus de dix mil-
lions de francs hier soir lors
de la journée nationale d' ac-
tion en faveur des victimes de
la guerre au Kosovo.

Les promesses ont aug-
menté en moyenne d'environ
600.000 francs par heure, a
précisé à l'ATS Roland Jean-
neret , porte-parole de la
Chaîne. Le cap du premier
million a déj à été franchi aux
alentours de 9 b. Il s'agit
d' une des meilleures col-
lectes depuis celle de no-
vembre dernier pour les vic-
times du cyclone Mitch. Le
porte-parole estimait à envi-
ron 10 millions les dons vers
minuit .

Les 110 lignes télépho-
ni ques offertes par Swisscom

ont été bien occupées pen-
dant la journée et le standard ,
desservi par 350 bénévoles , a
été parfois difficile à at-
teindre depuis la région de
Zurich , a précisé M. Jeanne-
ret. Un donateur a ainsi dû
s'y prendre à plus de 21 re-
prises pour verser 5000
francs. Le fax et Internet ont
également été très prisés.

La campagne , retransmise
par la SSR et les radios lo-
cales , a en outre enregistré
quel ques grosses promesses
de dons. Le canton de fiâle-
Ville a promis 200.000
francs , la fondation Volkart
de Winterthour 150.000
francs et Swisscom 50.000
francs. Un donateur anonyme
a quant à lui promis 100.000
francs, /ats

Au premier abord, un
p rojet de nouvelle assu-
rance sociale ne peut que
p rovoquer un clivage
gauche-droite. Mais
quand on mesure les
avantages que retire glo-
balement l'économie de
cette assurance mater-
nité, c'est à un déchire-
ment de la droite qu'on
assiste. Ce qui met en re-
lief le dogmatisme têtu
des opposants.

Bien sûr que la p lupart
des femmes n'ont p lus à
souffrir gravement de
l 'absence d 'assurance
maternité. Mais on éva-
lue à 20% celles pour qui
le p roblème est réel. On le
dit même dans le milieu
p atronal genevois: peut -
on encore interdire à une
vendeuse de travailler
huit semaines après son
accouchement, contre
trois semaines de salaire?

Le Parlement s'est donc
limité à un projet mini-
mal pour combler cette la-
cune sociale. Personne
n'a proposé d 'imiter la
Suède, qui offre douze
mois de congé parental!
La solution helvétique est
même la p lus économe
d 'Europe: 500 millions
par an, soit 0,5% des dé-
penses annuelles de l 'en-
semble des assurances so-
ciales.

C est encore trop pour
les instances patronal es
faîtiè res. Question de
principe: elles ont dit
«halte à l 'extension de la
sécurité sociale», et elles
s'y  tiennent! Mais on se
gratte la tête devant l 'in-
cohérence de cette posi-
tion: les employeurs ga-
gnent 350 millions dans
l 'opération. C'est ce qu'ils
versent aujourd 'hui et qui
sera f inancé pa r les APG.

Il y  a donc un moment
où l 'aveuglement idéolo-
gique va à l 'encontre des
intérêts de ce que cette
idéologie devrait dé-
fend re. C'est ce qu'a com-
pris le patronat genevois,
tout comme le comité de
soutien bourgeois à l 'as-
surance maternité: il faut
réfléchir aux vrais inté-
rêts de l 'économie, dans
son contexte social et à
long terme.

Un militant UDC in-
fluent - qui tient à un
strict anonymat - résume
la contradiction suprême:
«Pourquoi s 'engager dans
cette bataille alors que, de
toute évidence, l 'assu-
rance maternité l 'empor-
tera à une majorité écra-
sante le 13 juin?»

François Nussbaum

Lire page Suisse

Commentaire
Dogmatisme
têtu

L'écrivain russe Alexandre
Soljénitsyne , Prix Nobel de lit-
térature, soutient l'action du
collectif «Non à la guerre». Ce
groupement a lancé le 25
mars un appel intitulé «les Eu-
ropéens veulent la paix».

Le collectif a précisé hier à
Paris qu'il a publié le 7 avril
«un appel à l 'union de l'esprit
européen face à la barbarie
américaine» dans la presse
russe. Ce texte, écrit-il , a été
signé par quel que 280 ar-
tistes , j ournalistes, ensei-
gnants et personnalités poli-
tiques./afp

Le soutien
de Soljénitsyne
aux pacifistes



Libye
Berne
suspend
l'embargo
La Suisse a suspendu l' em-
bargo contre la Libye.
Cette mesure concernait
notamment les liaisons aé-
riennes avec Tripoli. Les
sanctions de l'ONU contre
le régime du colonel Kad-
hafi ont été suspendues
lundi après que les deux
suspects libyens de Loc-
kerbie ont été transférés
aux Pays-Bas.

La décision du Conseil fédé-
ral , qui fait suite à celle des
Nations Unies , est entrée en vi-
gueur jeudi , a indiqué hier
l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures
(OFAE). La Libye était sou-
mise depuis 1992 à un em-
bargo international aérien et
militaire, renforcé en 1993
par des sanctions financières.

La Suisse était principale-
ment concernée par l' embargo
financier et aérien , a indi qué
Othmar Wyss de l'OFAE, in-
terrogé par l'ATS. Il n'a toute-
fois pas pu donner d'estima-
tion concernant le montant
des avoirs libyens en Suisse.

Swissair intéressée
L'annonce officielle de Ber-

ne satisfait notamment Swis-
sair. «Nous sommes très inté-
ressés à reprendre nos vols sur
Tripolb>, a déclaré Jean-Clau-
de Donzel, porte-parole de la
compagnie aérienne. Cette
dernière assurait trois vols par
semaine sur la capitale libyen-
ne avant la suspension des liai-
sons. Selon M. Donzel , les
vols sur la Libye représen-
taient un marché fructueux.

Les sanctions de l'ONU
contre la Libye ont été suspen-
dues après confirmation offi-
cielle par le secrétaire général
Kofi Annan que les deux sus-
pects de l'attentat de Locker-
bie étaient arrivés aux Pays-
Bas. Ces sanctions , auxquelles
la Suisse s'était jointe , avaient
été décrétées afin de faire
pression sur Tri poli pour qu 'il
livre les deux hommes à la jus-
tice écossaise ou aux autorités
américaines./ats

Elections Les Verts entendent progresser
Elections nationales du 24
octobre: les écologistes
sont décidés à renforcer
leur position de premier
parti non-gouvernemen-
tal. Mieux! Ils sont prêts à
bousculer la «formule ma-
gique» et à entrer au
Conseil fédéral. L'occasion
pourrait se présenter lors
du retrait du seul magis-
trat de l'Union démocra-
tique du centre: Adolf Ogi.

De Berne:
Georges Plomb

Pour eux, le maintien au
gouvernement d'un parti qui
s'oppose à ses options essen-
tielles devient intenable. Aux
dernières nouvelles, le groupe
écologiste comptait onze
conseillers nationaux sur 200

La présidente du groupe
écologiste aux Chambres
Cécile Bùhlmann. photo K

(mais aucun conseiller aux
Etats).

Femmes majoritaires
Toutefois, les écologistes,

remarque le président du parti
Ruedi Baumann dans un clin
d'œil , lanceront de préférence
une candidate. Le groupe est
le seul du Parlement où les
lèmmes sont maj oritaires (7
contre 4 hommes). Cette can-
didature se situera dans le
cadre de la réforme du gouver-
nement. Le Bernois rappelle
aussi le lancement prochain
d'une initiative populaire pour
la réforme de la démocratie et
la réduction du nombre des
cantons (6 à 12). Avantage:
dans des cantons plus grands ,
les écologistes auraient plus
de facilités à faire élire leurs
candidats.

Les écologistes, parti d'op-
position , sont-ils décidés à de-
venir parti gouvernemental?
Mais ils sont déjà dans les exé-
cutifs des cantons (Zurich ,
Vaud, Genève, plus des appa-
rentés à Nidwald et Zoug) et
des villes (Zurich , Berne,
Schaffhouse, Fribourg , Lau-
sanne, Genève). Les racines
sont donc là.

Pour le 24 octobre , les Verts
se lancent dans une quinzaine
de cantons (AG, BE, BL, BS,
FR, GE, LU, NE, SG, SO, TG,
TI , VD, VS et ZH). Fernand
Cuche, Neuchâtelois et secré-
taire de l'Union des produc-
teurs suisses, est sur les
rangs. Baumann , lui-même

président des petits et moyens
paysans, se réjouit de l' entrée
en lice d' un nouveau représen-
tant de l' agriculture.

Clivage refusé?
Au départ , les écologistes

refusaient le clivage gauche-
droite. Aujourd'hui , ils se re-
trouvent souvent avec les so-
cialistes. Mais la Lucernoise .
Cécile Bùhlmann , présidente
du groupe parlementaire, ne
dédaigne pas établir des «coa-
litions de la raison» avec les
plus ouverts des démocrates-
chrétiens et des radicaux.

Roland Ostermann accuse

la droite de les avoir poussés
«dans les bras de la gauche».
Lui-même s'est parfois distin-
gué de ses amis alémaniques
comme sur la libéralisation du
cannabis (lui est contre, les
Alémaniques sont pour). Mais
le Vaudois s'étrangle quand il
apprend qu 'une étude univer-
sitaire fribourgeoise le situe à
gauche du communiste Josef
Zisyadis!

Coup de chapeau
Hier à Berne, les écologistes

ont martelé leurs priorités.
Dans le désordre: oui à un ac-
cueil généreux des réfugiés ko-

sovars (avec coup de chapeau
à Ruth Dreifuss!), mais non
aux restrictions de la nouvelle
loi sur l' asile , réexamen de
nos relations avec l'Afrique du
Sud de l'apartheid , refus
d'une l ie  révision de l'AVS au
rabais , création d' une rente
pour enfant, lutte contre la vio-
lence envers les enfants et les
femmes, promotion de la vé-
rité des coûts dans les trans-
ports , appui à la mise à jour de
la Constitution du 18 avril ,
méfiance tenace à l'égard de la
xénotransplantation ou du gé-
nie génétique. Le ton est
donné. GPB

Vaud Travail
au noir visé

Le canton de Vaud s'est doté
d'une unité de lutte contre le
travail au noir dans la
construction. Deux contrô-
leurs ont été assermentés
jeud i à Morges. Dès la se-
maine prochaine, ils arpente-
ront les chantiers pour faire
respecter les prescriptions lé-
gales , sociales et de sécurité.
La création de cette unité est
une première suisse, dans la
mesure où elle associe le can-
ton , le patronat , les syndicats
et la Caisse nationale d'assu-
rance Suva (ex-CNA), a indi-
qué Thérèse de Meuron. Le
chef adjoint du Service de
l' emploi confirmait une infor-
mation parue dans la presse
vaudoise. /ats

Zurich Retour
dans le noir

L'excédent de revenus de 82
millions de francs enregistré
en 1998 par le canton de Zu-
rich est largement dû à une
hausse des recettes fiscales ,
découlant de la conjoncture fa-
vorable. Le canton a pu reve-
nir pour la première fois de-
puis sept ans à des chiffres
noirs , alors que le budget ta-
blait sur un déficit de 375 mil-
lions de francs. Lors de la pré-
sentation des comptes 1998
hier, le directeur des Finances
Eric Honegger a mis en garde
contre un excès d'optimisme.
L'économie zurichoise est très
sensible aux fluctuations
conjoncturelles et le canton de-
vra continuer à restreindre ses
dépenses , a-t-il déclaré./ats

Genève Kosovars
maintenus
en détention

Les trois Kosovars interpel-
lés à Genève à la suite du
meurtre d' un Serbe, le 30
mars dernier après la dissolu-
tion d'une manifestation de-
vant l'ONU , restent détenus.
La Chambre d' accusation de
Genève siégeant à huis clos a
prolongé hier de trois mois
leur détention préventive. In-
culpés de complicité de
meurtre, subsidiairement de
partici pation à une rixe, deux
d'entre eux contestent avoir
été sur les lieux au moment du
drame. Le troisième reconnaît
avoir partici pé à la rixe mais
pas avoir porté le coup fatal.
/ats

«Bleu» Il est légal
de s'assurer

Le droit de s'assurer contre
un retrait de permis de
conduire est à nouveau re-
connu. La société St-Chris-
top he Assurances a gagné son
recours contre l'Office fédéra l
des assurances privées (Ol'ap)
qui avait interdit cette activité.
Les automobilistes pourront
donc à nouveau assurer leur
capacité à se déplacer. Concrè-
tement, un automobiliste
client de St-Christophe reçoit
une indemnité financière en
cas de retrait de permis. Il
peut donc conserver sa mobi-
lité et assurer sa capacité à se
déplacer avec cet argent (achat
d' un abonnement de train; lo-
cation d' une voiture avec
chauffeur; etc.)./ats

Couchepin
Première à Monaco

Le conseiller fédéral Pascal
Couchep in participera à la
première Conférence des mi-
nistres de l'Economie et des
Finances de la francop honie
qui se tiendra les 14 et 15 avril
prochains à Monaco , a an-
noncé hier le Département fé-
déra l de l'économie. Un texte
dit «Déclaration de Monaco»
sera adopté à l'occasion de
cette conférence où seront évo-
quées les conditions pour une
coopération économique entre
pays francophones.

Sur les 49 membres que
compte l'organisation de la
francop honie , plus de 30 ont
déjà annoncé qu'ils seraient
représentés au niveau ministé-
riel./ap

Maternité Le peuple votera
Le peuple tranchera le 13
juin prochain: le référen-
dum contre le projet d'as-
surance maternité a été
déposé hier à la Chancel-
lerie fédérale, avec plus
de 70.000 signatures.
Lancé par les Jeunes UDC
et soutenu par les organi-
sations économiques et
patronales, le référendum
se veut un «non au sub-
ventionnement de la ma-
ternité» .

De Berne:
François Nussbaum

Votée par les Chambres fé-
dérales le 18 décembre, la loi
sur l'assurance maternité (La-
mat) prévoit une allocation de
naissance à toutes les mères
(selon le revenu, jusqu 'à 4000
francs) et une assurance perte
de gain pour celles qui ont
une activité lucrative (80% du
salaire durant 14 semaines,
dont 12 après l'accouche-
ment).

Romands très réservés
La demande de référendum

a été lancée par les Jeunes
UDC, auxquels se sont joints
l'Union suisse des arts et mé-
tiers (Usam), l'Union patro-
nale suisse (UPS), le Vorort et

la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse
(Sdes). Dans le comité réfé-
rendaire figurent plusieurs
femmes députées (démocrates
du centre, radicales, libé-
rales).

C'est en Suisse alémanique
que l' essentiel des 70.000 si-
gnatures a pu être récolté:
17.500 à Zurich et 9500 à
Berne, contre un peu plus de
3000 pour la Suisse latine
(1670 dans le canton de Vaud,
435 à Fribourg, 124 à Neu-
châtel , 58 dans le Jura). «Les
Romands se sont montrés très
réservés», avoue Jûrg Stauf-
fer, membre du comité.

Mandat de 1945: trop
vieux

Avec 70.000 signatures
(50.000 nécessaires), la
marge est suffisante: le
contrôle effectué par la Chan-
cellerie fédérale ne devrait pas
remettre en question la date
du 13 juin prévue pour la vo-
tation populaire . La cam-
pagne peut donc démarrer,
conduite par l'Usam sous le
slogan «Non au subventionne-
ment de la maternité».

Pour certains opposants , le
fait que la Lamat découle d'un
mandat constitutionnel datant
de 1945 justifie un nouveau

Les opposants à l'assurance maternité veulent que le
peuple décide. photo Keystone

vote du peuple. D'autant plus
que ce dernier a déjà refusé
deux projets d'assurance ma-
ternité dans l'intervalle (1984
et 1987). D'où le mot d'ordre
du comité référendaire: «Que
le peup le décide!»

Superflu et excessif
Pour d'autres, le mandat de

1945 est rempli depuis long-

temps, grâce aux conventions
collectives , à l'extension de
l'assurance maladie et du
droit du travail. A ce titre,
l'Usam estime le projet «su-
perflu ». Il est aussi «excessif »
par son prix (500 millions par
an), alors que l'avenir des as-
surances sociales (notamment
AVS et AI) n 'est pas assuré.

Autre criti que: la «ruse»

utilisée pour organiser le fi-
nancement du proj et.
D'abord , on puise dans les ré-
serves des Allocations perte
de gain (APG), destinées aux
militaires en service. Comme,
à moyen terme, ça ne suffira
pas, on augmentera la TVA et,
si le peup le refuse, on mon-
tera les cotisations APG. «Pas
très sérieux», dit le comité.

Contre gauche et droite
Pour que les choses soient

claires , le Parlement aurait dû
soumettre le proj et de loi à un
vote préalable du peuple sur
une future hausse du taux de
TVA, estime le comité. Il
s'agira , de toute manière,
d'augmentations d'imp ôts,
TVA ou APG. «Ce qui n'est pas
un bon signe pour la p lace éco-
nomique suisse», dit Mark
Kuster, président des Jeunes
UDC.

Le comité référendaire ne
devra pas seulement se battre
contre la gauche et les syndi-
cats. Un comité d'élus bour-
geois (radicaux et démocrates-
chrétiens , mais aussi démo-
crates du centre) s'est déjà
constitué pour appuyer l' assu-
rance maternité. «Une ques-
tion de justice sociale et de so-
lidarité» , a-t-il déjà fait valoir.

FNU

Remonteront-ils vers les
sommets, les Verts? Pen-
dant des années, le p lus
créateur des nouveaux par-
tis suisses de l'après-guerre
volait de succès en succès: 1
conseiller national en 1979,
4 en 1983, 9 en 1987, 14 en
1991. Puis, en 1995, c'est la
décrue. Les écologistes re-
tombent à 8 conseillers na-
tionaux.

En p leine crise écono-
mique, la cause de l'envi-
ronnement ne paie p lus. Et
pu is, ils font les frais d 'un

parti socialiste en p leine re-
naissance - avec un Peter
Bodenmann au sommet de
son art.

Mais les écologistes n'ont
p as dit leur dernier mot.
Loin de se laisser enfermer
dans les combats environne-
mentaux, ils développen t
des thèses dans quasiment
tous les secteurs: assurances
sociales, santé, asile, sécu-
rité, politique étrangère, et
on en passe. Du coup, leur
groupe parlementaire, entre
1995 et 1999, grimpe de 8 à
11 têtes - débauchant le Fri-
bourgeois Hugo Fasel (un
chrétien-social), la Bernoise
Franziska Teuscher (une
écologiste dissidente) et la
Bâloise Margrith von Felten
(une ex-socialiste). En

même temps, les Verts s 'ins-
tallent dans les exécutifs des
villes et des cantons. Pas de
doute, ils prennent de la
bouteille.

Sera-ce suffisant pour
conquérir au Conseil fédé-
ral le fauteuil - tenu par
Adolf Ogi - d'une Union dé-
mocratique du centre de
moins en moins gouverne-
mentale? Car l'UDC, avec
38 députés, reste loin de-
vant. Avant de changer, les
autres partis au pouvoir y
regarderont à deux fois. Et
puis, ce qui est vrai pour les
11 écologistes du Parlement
vaut aussi p our les 9 libé-
raux - autres candidats à
une succession Ogi. Tout
cela sera p iquant.

Georges Plomb

Commentaire
Cela
suffira-t-il?

La débâcle financière de
Loèche- les-Bains (VS) n'a
pas d'influence mar-
quante sur l'activité tou-
ristique. L'an dernier, la
station a enregistré un
million de nuitées, résultat
stable par rapport à
l'exercice précédent.

La saison d'hiver
1998/ 1999 pourrait en re-
vanche être plus faible que la
précédente , a déclaré hier à
l'ATS le directeur de Loèche-
les-Bains Tourisme Victor Bor-
ter. Les avalanches de février
qui ont isolé la station durant
quel ques jours sont la cause
de ce recul. Les perspectives
pour la saison d'été sont ce-
pendant bonnes, a précisé M.
Borter.

Par ailleurs , cinq des sept
sociétés touristiques du
groupe «Leukerbad» ont dé-
posé leur bilan. Le conseil
d'administration du groupe a
demandé un ajournement de
faillite d'une année. La justice
devra se prononcer. La dette
globale du groupe se monte à
199 millions de francs. La dé-
cision a été prise avec l'accord
des créanciers./ats

Loeche Tourisme
pas moribond
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Afrique
Pacte
militaire
à quatre
L'Angola, le Congo, le Zim-
babwe et la Namibie ont
signé jeudi un pacte de dé-
fense commune, par le-
quel les quatre pays s'en-
gagent à riposter conjoin-
tement si l'un d'entre eux
était attaqué.

Les dirigeants des quatre
pays ont dévoilé le pacte d'al-
liance jeudi , après une journée
de concertation à Luanda, la
capitale angolaise. L'Angola,
le Zimbabwe et la Namibie ap-
portent déj à une aide militaire
au Congo pour aider le prési-
dent Laurent-Désiré Kabila à
vaincre la rébellion qui secoue
le pays près de la frontière
avec la Namibie.

En Angola
Les dirigeants de la nouvelle

alliance n'ont pas indiqué s'ils
coopéreraient ou non pour lut-
ter contre les rebelles de
l'Unita de Jonas Savimbi
(Union nationale pour l'indé-
pendance totale de l 'Angola),
qui ont repris le combat en
Angola depuis le mois de dé-
cembre.

Le président angolais José
Eduardo dos Santos a reconnu
que ses troupes étaient re-
pliées dans des positions dé-
fensives face aux rebelles de
l'Unita dans trois régions ma-
j eures du pays, couvrant les
zones montagneuses du centre
du pays et la province de Ma-
lanje, au Nord./ap

Ni ger Le président
assassiné par des militaires
Le président nigérien Ibra-
him Baré Mainassara a
été assassiné hier par des
membres de la garde pré-
sidentielle. Le coup d'Etat
aurait fait plusieurs
morts. L'armée patrouille
dans la capitale qui
semble calme. Les 46
Suisses présents dans ce
pays sahélien sont en sé-
curité.

La mort du président inter-
vient «à un moment particu-
lièrement grave dans l 'histoire
du pays», a déclaré le premier
ministre Ibrahim Assane
Mayaki. Il a indiqué qu 'il s'ap-
prêtait à annoncer la dissolu-
tion du Parlement. Le gouver-
nement actuel resterait en
place.

Suisses en sécurité
La route menant à la prési-

dence a été coupée et l' armée
patrouille dans les rues de la
capitale. Il n 'y a pas de com-
bats pour le moment, a indi-
qué à l'ATS Jean-Maurice De-
lèze, responsable pour
l'Afrique de l'ouest à la Direc-
tion du développement et de la
coopération (DDC) . Celui-ci a
pu entrer en contact avec le
bureau de la DDC à Niamey.

Selon Giorgio Bianchi , res-
ponsable de ce bureau , des
mesures ont été prises pour
assurer la sécurité des 46 res-
sortissants suisses, dont onze
double-nationaux, qui vivent
au Niger. Ces Suisses sont en

Ibrahim Baré Mainassara avait été élu à la présidence en juillet 1996, six mois après
avoir pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'Etat. photo Keystone-a

majorité des coopérants et des
missionnaires servant partout
dans le pays. A l'initiative de
l'ambassade, un plan de «sé-
curité d 'urgence» a été mis en
place.

Coups de feu à l'aéroport
Selon la police et des té-

moins, des militaires ont tiré
sur le président Ibrahim Baré
Mainassara à l'aéroport , d'où
il s'apprêtait à partir pour une
tournée à l'intérieur du pays.
L'aéroport a été fermé au tra-
fic.

Les corps d'autres victimes
de la fusillade, dont le nombre
n'est pas connu , ont été trans-
portés à la morgue de l'hô pi-
tal national de Niamey. En
outre, plusieurs blessés se
trouvaient au service des ur-
gences.

Le gouvernement nigérien a
lancé un appel au calme. L'op-
position avait auparavant ap-
pelé à des manifestations pour
protester contre l'annulation
des résultats des élections lo-
cales du 7 février dans de
nombreuses circonscriptions.

Les élections de février de-
vaient parachever le proces-
sus de retour à la démocratie
lancé quelques mois après
l'accession au pouvoir du gé-
néral Baré Mainassara , à la
suite d' un coup d'Etat fo-
menté le 27 janvier 1996.

Le général Baré Mainassara
avait alors justifié son putsch
par une cohabitation houleuse
entre le président civil Maha-
mane Ousmane et son pre-
mier ministre Hama Hama-
dou , qui paralysait pratique-
ment le pays./ats-afp-reuter-ap

OMC Pas d'accord
sino-américain signé

La Chine et les Etats-Unis
ont fait des «progrès significa-
tifs» en vue de l'intégration de
la Chine au sein de l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC) mais aucun accord n 'a
pu être signé.

Après une journée de négo-
ciations comp liquées, sur les
questions commerciales, les
droits de l'homme et les al lé-
gations d' espionnage nu-
cléaire chinois , Bill Clinton a
salué jeudi le «dialogue vi-
vant» que les deux pays entre-
tenaient depuis deux siècles.
«Seuls les bons amis se disent
ce qu 'ils pensent vraiment», a
déclaré le président améri-

cain , qui a également rendu
hommage à son invité pour la
mise en place de réformes éco-
nomiques importantes et la
lutte contre la corruption.

Dans la j ournée, on a appris
que les deux pays avaient fait
des «progrès significatifs» en
vue de l'intégration de la
Chine au sein de l'OMC mais
qu 'ils poursuivraient leurs né-
gociations. Les deux parties
avaient espéré annoncer un ac-
cord en vue de l'entrée de la
Chine dans l'OMC. Cela de-
vait même être le plat de résis-
tance du voyage de neuf jours
de Zhu aux Etats-Unis./afp-
reuter

Djibouti Scrutin
présidentiel

Les électeurs djiboutiens
ont commencé, hier matin , à
se rendre aux urnes pour élire
un successeur au président
Hassan Gouled Aptidon. Ce
dernier est au pouvoir depuis
22 ans. Les 170.000 électeurs
doivent choisir entre deux can-
didats seulement : Ismaël
Omar Guelleh , 52 ans , pour le
Rassemblement populaire
pour le progrès , et Moussa Ah-
med Idriss , 66 ans, derrière
lequel l'opposition s'est unie.
Pour la première fois depuis
l'instauration d'un multipar-
tisme limité à 4 partis, en
1992, aucune consigne de boy-
cott n'a été lancée./afp

Pasqua-Villiers
Liste commune

Charles Pasqua et Philippe
de Villiers ont finalement dé-
cidé de faire liste commune
pour les élections euro-
péennes du 13 ju in prochain ,
ont-ils annoncé hier dans un
communiqué commun. Cette
liste sera conduite par l' an-
cien ministre français de l'In-
térieur, Phili ppe de Villiers fi-
gurant en deuxième place de
cette liste, qui entend faire de
«l'indépendance » de l'Europe
le credo de la campagne qui
s'annonce. Charles Pasqua et
Philippe de Villiers tiendront
une conférence de presse com-
mune auj ourd'hui à l'hôtel Lu-
tétia à Paris./ap

France Macabre
découverte

En France, vingt-trois ca-
davres ont été découverts jeudi
et hier par les gendarmes sur
une parcelle en construction
dans le village de Lahonce (Py-
rénées-Atlantiques), à proxi-
mité de Bayonne, a annoncé la
gendarmerie.

Selon les premières consta-
tations, les ossements retrou-
vés sont ceux de personnes dé-
cédées au cours des années
40. Les premiers ossements
avaient été découverts jeudi
par un ouvrier travaillant avec
une pelleteuse aux fondations
d'une maison individuelle
dans un nouveau lotisse-
ment./ap

Eclairage
Ulster:
les armes
en question

En Irlande du Nord, le
10 avril marque le prem ier
anniversaire de la conclu-
sion de l 'accord de paix du
Vendredi-Saint. Or, la
question du désarmement
des milices paramilitaires
et la nomination des mi-
nistres continuent de blo-
quer tout p rogrès. L'en-
thousiasme entourant la
conclusion de l 'accord de
p aix il y  a un an s'est bel et
bien dissip é.

, S Rt e .Radio Sulsae tntomatloftale. w*\X^ .

La lenteur du processus
et la crise liée au désarme-
ment des groupes paramili-
taires qui paralysent ac-
tuellement le processus ont
encouragé un sentiment de
frustration tant chez les
p rotestants unionistes que
chez les catholiques natio-
nalistes.

A ce jour, seuls quelques
chap itres de l 'accord de
paix ont été mis en œuvre.
Près de la moitié des pri-
sonniers paramilitaires ont
été relâchés de manière an-
ticip ée, comme le prévoyait
l 'accord. L 'armée britan-
nique s'est retirée des prin-
cipales villes de la pro -
vince. Les dép utés de la
nouvelle assemblée ont été
élus et ont pris leurs sièges.
Or, le transfert des pou-
voirs de Londres à Belfast,
prévu pour le 10 mars,
n'est pas près d 'être réa-
lisé.

Le premier ministre
unioniste protestant David
Trimble refuse toujours de
siéger avec des ministres
du Sinn Fein, l'aile poli-
tique de l 'Armée républi -
caine irlandaise. Et ce tant
que l 'organisation terro-
riste n'aura pas commencé
à détruire son arsenal. De
leur côté, les députés du
Sinn Fein maintiennent
que le désarmement n'est
pas un préalable à la nomi-
nation de ministres et de-
mandent que l 'accord de
paix soit mis en œuvre.

Et il est d 'ores et déjà dif-
ficile d 'imaginer que les
nouveaux pourparlers -
qui débuteront mardi pro -
chain - p uissent mettre f in
à la crise.
Maryam Michal-Maguire

Désirons connaître infirmière ou Mlle,
20-35 ans, célibataire , réf. libre du nom de
Matthey, Mathey, Mathez ou Matter, pour
soins ultérieurs à couple rentier. Facilité
d'apprendre l'allemand. Legs si entente.
Ecrire avec No. tél.
sous chiffre 37-82016 à Publicitas S.A.
case postale, 4501 Spleure. 37-82016

Police-
secours

117

150 femmes
seules

(24h/24 h) g
Coordonnées s

privées, £
hors agences:

Tél. 021/721 28 28
(sans surtaxe)
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Ç̂ Le 
Citroën Beriingo ïïm? possède de La Chaux-de-Fonds - Garage-Carrosserie Burkhalter, tél. 032/969 20 30 I

TIÊÊ. série un moteur i.8i - 90 ch , la peinture Le Locle - Garage-Carrosserie Burkhalter , tél. 032/931 82 80
JSSSSYst. métallisée, un radio CD Alpine, un Airbag a
conducteur et à choix la climatisation ou le toit ouvrant Saignelégier - Garage Jacques Sester, tél. 032/951 10 66
électrique en toile. Leasing 2.9% sur tous les Beriingo *
achetés du 1.4 au 30.6.99. ' ——

, ,8 ::oet,I)OC Vous n imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Q QITROE N

j Ê Ê k

IOTERÎ EGUES
/ ¦//VSr//VCrD£L4 IA/VGV£
COURS

INTENSIFS
FRANÇAIS

tous les niveaux
début à tout moment g

tous les jours (8h30 - 11h30
ou 14h-17h). S
0 Neuchâtel

M Grand-Rue la
-#Tél. 032/724 07 77



*\ É

I

-n I Danfn|#» fanint-ialo INDICES bas99 haut 99 dernier 9/04/ Ddnque Lanionaie Zurich, SMI 6804.2 7703.2 7332.9 7386.9
\ Mûiirkâ+ûln.en Zurich,SPI 4315.66 4798.75 4650.64 4682.18

I m I llcUUlaiClUlàC ( New-York, DJI 9063.26 10209.08 10197.7 10158.3
Londres, FTSE 5697.7 6496.1 6437.9 6472.8

i | Consultez notre site INTERNET: Paris , CAC 40 3845.77 4354.29 4330.7 4363.14
¦
QtLA .̂to.ch(E-MMSbcn.ch) ¦ ™°„SS 

-|122 S
3 «jg jgj , 

1
S| 

¦!

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 9/04

ABB p 1470. 2089. 2084. 2075.
Adecco 575. 840. 710. 719.
Alusuisse Holding n 1462. 1725. 1625. 1655.
Ares-Serono B p 2075. 2515. 2140. 2090.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1256. 1283.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 890. 880.
BB Biotech 470. 543. 511. 508.
BK Vision 239. 332. 332. 340.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 117.25 117.
Cicorel Holding n 235. 318. 301.5 302.
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2377. 2365.
Clariant n 639. 751. 719. 723.
Crédit Suisse Group n 206. 287.5 286. 294.5
Crossair n 805. 970. 900. 938.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7400. 7400.
ESEC Holding p 793. 1230. 1230. 1400.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 505. 609. 535. 541 .
Fischer (Georg)n 427. 530. 500. 515.
Fotolabo 360. 473. 473. 473.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1185. 1220.
Herop 730. 930. 754. 766.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1726. 1739.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4985. 5005.
Logitech International n 152. 218. 218. 220.
Nestlé n 2498. 3119. 2660. 2673.
Novartis n 2337. 2918. 2490. 2527.
Novartis p 2332. 2900. 2490. 2524.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 229.5 225. 227.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2190. 2150.
Phonak Holding n 1637. 1816. 1799. 1810.
PirelliSoc.intl n 280. 400. 340. 343.
PubliGroupe n ...390. 716. 715. 745.
Réassurance n 3143. 3848. 3465. 3498.
Rentenanstalt p 850. 1090. 953. 973.
Rieter Holding n .....776. 890. 836. 842.
Roche Holding b| 16750. 18885. 18325. 18075.
Roche Holding p 24225. 27100. 27045. 27040.
Sairgroup n 294. 352. 331.5 336.5
Sulzer Medican 229. 309. 306. 316.'
Sulzer n 702. " 997. 970. 972.
Surveillance 1052. 1360. 1296. 1395.
Swatch group n 180. 219.5 205. 206.
Swatch group p 726. 979. 915. 920.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16.3 16.4
Swisscom n 510. 649. 607. 590.
UBS n 399. 492.5 488.5 495.
UMS p 117. 138. 128. 127.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.5 31.3
Vontobel Holding p 2180. 2765. 2750. 2750.
Zurich Allied n 898. 1133. 981. 981.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 9/04

Accor (F) 172. 240.8 216.6 220.
ABNAmro lNL) 15.95 20.2 19.25 19.1
Aegon fNLI 81.8 111.65 87.4 85.35
Ahold (NL) 31.65 37.95 37.15 37.3
Air Liquide (F) 128.5 160. 138. 137.9
AKZO-Nobel(NL) 30. 39.15 34.2 34.9
Alcatel (F) 91.5 130. 110.1 115.7
Allianz (D) 262. 354.5 298.5 295.5
Allied Irish Banks (IRL) 15. 18.8 16. 16.05
AXAIFI 110.1 136.5 129.3 129.3
Banco Bilbao Vizcaya [El ...11.42 15.07 14.34 14.32
Bayer (D) 29.8 38.85 36.5 37.65
British Telecom (GB|£ 8.38 11.71 10.8125 10.598
Carrefour [F| 554 733.5 721. 727.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 153.9 148.5 150.5
DaimlerCbrysler lD] 77.8 94. 85.5 87.5
Deutsche Bank |D| 45.05 58.05 48.3 49.85
Deutsche Lufthansa |D| ....17.6 22.1 214 21.55
Deutsche Telekom IDI 27.6 43.5 40. 40.9
Electrabel IBI 311. 420. 338. 341.
Elf Aquitaine (F) 89. 133.3 124 124.1
Elsevier (NL) 11.6 15.45 14.1 13.95
Endesa IE) 21.5 25.57 23.68 23.34
Fortis IBI 31.55 36.75 34.1 34.15
France Telecom (F) 67. 87.4 83.15 81.3
Glaxo Wellcome (GB)£ 18.47 24.45 21.3 20.128
Groupe Danone [F) 205.8 254.8 226.2 229.5
ING GroepINL) 46.65 59.3 51.75 53.2
KLMINL] 21.85 28.05 25.2 24.
KPN (NL) 36.1 54.45 38.8 39.
L'Oréal(F) 541. 712. 651 . 664
LVMH(F) 169.7 244.2 232. 236.1
Mannesmann (D) 98. 132.8 127.3 130.2
Métro (D) 57. 78.3 62. 63.9
Nokia (FI) 104. 157.8 150.5 157.8
Paribas (F) 71.2 107.5 99.55 97.35
Petrofina (B) 381. 518. 505. 499.4
Philips Electronics (NU 56.55 77.1 76. 74
Repsol (E) 43. 52. 47.35 46.8
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 41.4 43.1
Royal Dutch Petroleum (NL| 34.9 50.35 47.9 47.95
RWEID) 35.3 52. 43.5 44.4
Schneider (F) 44.4 57.9 50.5 54.
Siemens (D) 53.45 65.45 63.3 62.6
Société Générale (F) 130.5 181.7 166.9 167.3
Telefonica (E) 34.85 46.4 43.23 43.41
Total(F) 85.95 117.6 113.3 111.
Unilever (NL) 60.75 75.5 62.15 63.6
Veba(D) 44.7 55.45 51.5 52.
Vivendi (F| 221. 266 2 239.2 239.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 9/04

Allied Inc 37.8125 52.9375 52.625 52.0625
Aluminium Co of America ...36. 45.09375 43. 43.5
American Express Co 95. 130.25 127.75 128.375
American Tel & Tel Co 76. 96.125 83.75 85.625
Boeing Co 32.5625 37.6875 34.75 35.
Caterp illar Inc 42. ' 52.9375 48.625 49.
Chevron Corp 73.125 93.9375 93.875 93.
Citigroup Inc 49.8125 73.4375 73.0625 73.9375
Coca Cola Co 57.6875 70.375 60.875 60.1875
Compaq Corp 29.5 51.25 29.625 30.5625
Dell Computer Corp 35.375 55. 45. 43.9375
Du Pont de Nemours 50.0625 60.3125 59.375 59.125
Exxon Corp 64.3125 76.3125 74.25 74.25
Ford Motor Co 55.25 66.5 60.875 60.1875
General Electric Co 94.125 114.8125 113.875 112.75
General Motors Corp 69.1875 93.875 87.875 86.5
Goodyear Co 45.4375 54.875 52.375 51.4375
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 71.3125 70.1875
IBM Corp 161.75 199.25 184.438 186.5
International Paper Co 39.5 47.125 43.9375 44.375
Johnson & Johnson 77. 97.25 97.25 96.875
JP Morgan Co 97.25 130.1875 130. 129.4375
Me Donald's Corp 35.9375 47.375 47. 46.25
Merck &Co. Inc 67.71875 87.25 81.625 82.375
MMM Co 69.375 81.375 71.6875 71.375
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 38.5 37.875
Pfizer Inc 109.5625 144.5 142.438 143.5
Philip Morris Co. Inc 33.5625 55.5625 34.3125 35.25
Proctor & Gamble Co 82. 102. 100.75 99.75
Sears , Roebuck & Co 39.0625 47.125 45.25 44.25
Silicon Grap hics Inc 12.0625 20.875 12.9375 13.0625
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 '34. 34.5625
Union Carbide Corp 37.125 51.75 51.375 50.125
United Technologies Corp. .106.875 136.9375 133.813 131.375
Wal-Mart Stores 77.375 102.375 102. 101.5

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 9/04

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1799. 1799. 1790.
BridgestoneCorp 2170. 3120. 3120. 3030.
Canon Inc 2170. 3120. 3010. 2990.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 2115. 2100.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5400. 5130.
Nikon Corp 1019. 1682. 1545. 1540.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2235. 2175.
Sony Corp 7290. 12400. 12400. 12360.
Sumitomo Bank Ltd 1084 1710. 1644. 1620.
Suzuki Motor Corp 1182. 1750. 1730. 1715.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3780. 3580.
Yamaha Corp 1051. 1320. 1235. 1210.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 239.8 243.1
Swissca Asia CHF 88.6 89.15
Swissca Austria EUR 71.95 71.9
Swissca Italy EUR 114.45 114.75
Swissca Tiger CHF 64.35 64.5
Swissca Japan CHF 87.1 87.9
Swissca Netherlands EUR .. .56.25 56.9
Swissca Gold CHF 465. 455.
Swissca Emer. Markets CHF .92.7 92.55
Swissca Switzerland CHF . .272.55 2764
Swissca Small Caps CHF .. .191.95 193.55
Swissca Germany EUR 133.1 133.55
Swissca France EUR 35.75 35.85
Swissca G.-Britain GBP ... .237.7 236.7
Swissca Europe CHF 232.25 232.1
Swissca Green Inv. CHF 116.7 117.7
Swissca IFCA 341. 345.
Swissca VALCA 291.45 293.45
Swissca Port. Income CHF .1256.39 1258.53
Swissca Port. Yield CHF .. .1448.42 1451.98
Swissca Port. Bal. CHF ... .1639.49 1644.58
Swissca Port. Growth CHF .1896.96 1904.23
Swissca Port. Equity CHF . .2330.63 2342.64
Swissca Bond SFR 102.55 102.55
Swissca Bond INTL 107.3 107.05
Swissca Bond Inv CHF ...1069.15 1069.96
Swissca Bond Inv GBP ... .1312.73 1313.23
Swissca Bond Inv EUR ... .1282.97 1281.25
Swissca Bond Inv USD ... .1044.56 1045.88
Swissca Bond Inv CAD....1190.12 1187.71
Swissca Bond Inv AUD ... .1204.61 1205.15
Swissca Bond Inv JPY . 115478. 116171.
Swissca Bond Inv INTL ...105.73 105.97
Swissca Bond Med. CHF . ..99.95 99.97
Swissca Bond Med. USD .. .102.32 102.37
Swissca Bond Med. EUR .. .100.43 100.6

Taux de référence
précédent 9/04

Rdt moyen Confédération . .2.56 2.52 r
Rdt 30 ans US 5.428 5.43
Rdt 10 ans Allemagne 3.8596 3.7892
Rdt 10 ans GB 4.5635 4.5063

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.4675 1.5025
EURHI/CHF 1.5837 1.6167
GBPdl/CHF 2.354 2.414
CAD(1|/CHF 0.9755 1.0005
SEK (1001/CHF 17.665 18.215
NOK [1001/CHF 18.77 19.37
JPYI1001/CHF 1.213 1.239

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.44 1.52
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.
CADID/CHF 0.94 1.03
ESP [1001/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux g
précédent 9/04 "t/

Or USD/Oz 281.05 281.15
Or CHF/Kg 13389. 13417.
Argent USD/Oz 4.98 4.9
Argent CHF/Kg 237.24 233.84
Platine USD/Oz 356.5 358.
Platine CHF/Kg 16852. 17052.

Convention horlogère
Plage Fr. 13700
Achat Fr. 13330
Base Argent Fr. 280

Demandes ]||É?
d'emploi ^VfJ
î H_________________________________it.____^-^-a^HM__-__--aa

HOMME avec permis A, cherche à faire
livraisons, magasinier ou manoeuvre.
Libre tout de suite. Tél. 032 85315 07 heures
repas. 028-196254

HOMME À TOUT FAIRE, pour vos tra-
vaux extérieurs et intérieurs. Tél. 079
456 46 26. 014-029112

NOUS EFFECTUONS tous vos net-
toyages : bureaux-appartements. Tél. 032
751 19 32. 028-136464

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
particuliers. Tél. 079 606 05 81. 132-047123

Offres Hfëfin
d'emploi W Q̂U
JEUNE FILLE OU JEUNE HOMME au
pair, pour un enfant de 6 ans, nourri(e)-
logé(e), si nécessaire. Tél. 032 842 61 83,
dès 19 heures. 028-195853

Vacances J f̂j^
DRÔME PROVENÇALE, Suze -La-
Rousse, mas provençal, 7 pièces, 8 per-
sonnes. Idéal pour 2 familles. Terrasse, jar-
din, piscine, cuisine d'été toute équipée.
CHF 2500 - la semaine. Tél.
0033 607338737 028.195592

FRANCE, à 500 m de la plage, villa
mitoyenne, confort , terrasse, parking,
éventuellement garage, dans lotissement
privé. Tél. 032 853 40 87, le soir. 028-1.6020

A vendre ^W-•-
CAMPING-CAR EURA-MOBIL Peugeot
J5, diesel , 2500 ce, 80.000 km, année 1986,
divers accessoires. Fr. 20.000.-. Tél. 032
846 15 71. 028- 196840

ÉLÉVATEURS (2). Fr. 350.- et Fr. 400.-.
Tél. 032 753 25 45, le soir. 028-195691

REMORQUE À VÉLO en alu, pour enfants,
2 places, excellent état. Valeur Fr. 1200 -,
prix Fr. 800.-. Tél. 032 753 72 28. 028-195404

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 fiL
À DONNER: nettoiements de coupes de
bois. Tél. 079 4.49 56 14. 132-047191

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

028-192097

KINÉSIOLOGIE ÉDUCATIVE. Cours de
Brain-Gym I et II. Fax/tél. 032 842 22 83.

028-191644

QUEL PARTICULIER me prêterait
Fr. 7000 -, remboursable Fr. 250 - par mois,
sans intérêts. Merci d'avance. Ecrire sous
chiffres Y028-195801 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

VOUS TOUS COLLÈGUES DE LA POSTE,
n'oubliez pas d'appeler Patricia au tél. 032
72577 51 pourlui souhaiterun joyeuxanni-
versaire. 028-196760

Immobilier s n̂ndemandes L?flu|yL
de location W uljf^
CHERCHE LOCAL pour apéritif de
mariage pour le 29.5.99, environ 80 per-
sonnes. Tél. 032 721 17 50. 023-195737

NEUCHÂTEL, journaliste radio cherche
appartement 3-4 pièces. Pour 1er mai ou à
convenir. Tél. 031 398 30 30. E-Mail:
kuenzi@mail.com. 005-636143

NEUCHÂTEL bas - ouest Serrières, 4
pièces, pour juin, mi-confort accepté , loyer
modéré. Récompense à la signature du
bail. Tél. 032 731 28 79. 028-196861

Immobilier^ÊÀ^Y^
à vendre ||̂ 3r̂

V'1̂
LES HAUTS-GENEVEYS en contrebas de
la gare, petite maison, 2000 m2 de verger,
superbe vue, tranquillité. Entre
Fr. 370.000.- et Fr. 420.000.-. Tél. 032
721 12 32. 028 196852

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

028-195883

FRANCE GOUMOIS - MAÎCHE - St Hi p-
polyte - Les Ecorces. Particulier vend ou
loue maison de campagne tout confort.
Prix à partir de CHF 75.000.-. Tél. 0033
381 68 69 90. 132-046653

Cherche W£\ j j j â ^
à acheter ẑS/f-
AMATEUR CHERCHE timbres suisses
anciens, cartes postales, lettres, docu-
ments si possible neuchâtelois. Se déplace.
Tél. 032 753 37 43. 028-195522

Animaux ĵg /̂
Â VENDRE CHIOTS LABRADOR, noir et
jaune, avec pedigree SCS, élevage fa mi liai,
disponible à fin mai, à réserver dès main-
tenant. Tél. 032 757 16 74. 0*28 195732

CHIOTS LABRADOR CROISÉS à vendre.
Tél. 032 497 94 05. 150-726824

À VENDRE POULES blanches en fin de
ponte. Prix très intéressant. Tél. 032
757 15 06. 028 196721

CHEVAL PORTUGAIS alezan, 8 ans, très
beau modèle, bien mis, basse école. Tél.
079 345 99 87. 014-029244

Véhicules |̂pl̂ §̂ >
d'occasio&^̂ LmW^
AUDI 80 QUATTRO fin 1987, expertisée
mars 1998, nouvelle carrosserie , ABS,
direction assistée, en bon état. Cédée
Fr. 4200.- Tél. 032 853 54 43. 028-195765

AUDI 80 TDI, 1994,125.000 km, bordeaux
métal, climatisation, ABS, airbag, radio K7,
vitres électriques, jantes alu, roues neige,
attelage, expertisée, très soignée, Fr.
16.900.-. Fax/tél. 032 863 24 08 / 079
435 24 08. 028-196727

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 02a-192099

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

014-029119

RENAULT MÉGANE CLASSIC RXE,
12.97, 40.000 km, climatisation, roues
été/hiver, divers accessoires. Fr. 19.500.-.
Tél. 032 751 71 12. 028 195720

SUBARU SWISS STATION 04.1997,
39.000 km avec jantes alu, pneus neige sur
jantes, crochet d'attelage. Prix Fr. 22.700.-.
Tél. 032 926 53 02. 132 047135

VW» GOLF CABRIOLET "BLUE NIGHT" ,
1990,82.000 km, divers accessoires, exper-
tisée. Tél. 032 853 38 36. 028-195262

PASSAT BREAK 7.95, 158.000 Km , auto-
matique + climatisation. Fr. 8900.-. Tél. 079
637 34 27. 132 047127

VW PASSAT BREAK, GT VRG, 1993,
107.000 km, expertisée, ABS, airbag,
Fr. 14.000.-. Tél. 079 446 29 54. 028-196051

YAMAHA 125 DT, 5400 km, 07.97, noire,
soignée, service effectué. Valeur actuelle :
Fr. 4200 -, prix demandé: Fr. 4000.-. Tél. 032
914 43 83 ou tél. 079 275 65 54. 132 047125

Immobilier jSjjKll
à louer |̂c F̂
CRESSIER 2 72 pièces. Fr. 580 - charges
comprises. Tél. 079 433 4692 dès 15 heures.

026 196856

DOMBRESSON, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, cave, galetas, coin jardin
et garage. Fr. 760 - charges comprises.
Libre dès le 1"' juillet 1999. Tél. 032
853 24 51, heures de bureau. 025 196725

LA CHAUX-DE-FONDS, 3V2 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 850 - charges comprises.
Tél. 032 968 99 79 (privé) /tél. 032 925 90 81
(prpf). 132-046823

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 196,
372 pièces avec cuisine américaine et bar,
récemment rénové. Tél. 079 432 87 28.

132-047041

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20,
appartement 4 pièces, 3e étage, sans ascen-
seur. Libre juillet 1999. Fr. 800 - + charges.
Tél. 032 914 70 85. 132047084

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 2 pièces, vue
sur la ville, tout refait. Fr. 600 - charges
comprises. Tél. 032 968 27 62. 132047150

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil Antoine
32,1" étage, appartement 2 pièces, cuisine
équipée d'un frigo, bains/WC, cave.
Immeuble pourvu d'un ascenseur. Fr. 602 -
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
032 968 10 19, heures des repas. 132-047166

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Mar
ché, studio. Fr. 360 - charges comprises.
Avril gratuit. Tél. 032 968 82 74. 132047157

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3V.
pièces, Fr. 500 - charges comprises. Libre
à convenir. Tél. 079 691 30 82. 132-047151

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe 5'/_
pièces, cheminée. Fr. 900.-. Tél. 032
968 04 02 dès 19 heures. 132-047150

LA SAGNE, 57- pièces, rénové, 2 salles
d'eau, garage. Libre tout de suite. Tél. 032
936 1 1 75. 132 047165

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

LE LOCLE CENTRE studio meublé et
ensoleillé. Fr. 315- charges comprises. Tél.
032 931 14 13. 132047181

LA CHAUX-DE-FONDS, splendide
appartement dans nouvel immeuble. Tui-
lerie 42, 4'/2 pièces, cuisine agencée, grand
balcon, loyer Fr. 1500 - + charges. Libre
début mai. Tél. 032 968 64 29. 132 045595

MALVILLIERS, 6V2 pièces dans résidence
calme, grand espace vert, 3 parkings, cui-
sine entièrement équipée. Appartement
neuf. Tél. 032 857 28 39 + Fax. 02a 195354

MONTAGNE DE CERNIER grand chalet ,
idéal pour famille. Location minimum un
mois. Renseignements tél. 061 312 60 19.

028-196563

NEUCHÂTEL près du centre, appartement
meublé (meubles neufs) 2 chambres, cui-
sine, bains, balcons, vue. Tél. 032 730 36 85.

028-194501

NEUCHÂTEL près de la gare, studio meu-
blé, cuisine agencée séparée. Fr. 650.-Tél.
032 489 19 70 ou tél. 032 731 92 86.

028-196820

NEUCHÂTEL URGENT, à 2 pas de la gare,
IV, pièce. Fr. 860.-. Tél. 079 692 22 21.

028-196207

PESEUX, 3 pièces non agencé, avec bal-
con et jardin, près des transports. Fr. 850 -
charges comprises, dès le 1.5.99. Tél. 032
730 46 49, dès 18 heures. 028-195218

SAINT-AUBIN beau studio, très bien
équipé, place de parc privée. Loyer Fr. 480 -
Tél. 032 835 27 31. 028-195.15

THIELLE-WAVRE, une maison de cam-
pagne de 472 pièces, avec garage, jardin,
terrasse, à personne seule ou couple tran-
quille proche de la retraite, aimant la nature
et les animaux. Tél. 032 753 75 26. 028-196794
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Chômage Un taux de 3,1%
qui devrait encore baisser
Le nombre de chômeurs a
reculé en mars en Suisse.
Le taux de chômage a at-
teint 3,1%, contre 3,4% en
février, soit son niveau le
plus bas depuis octobre
1992. Il devrait encore
baisser d'ici l'été avant de
remonter légèrement
pour se stabiliser. Les éco-
nomistes expliquent le
phénomène par la vigueur
actuelle de la demande in-
térieure.

Selon l'Office du dévelop-
pement économique et de
l'emploi (OFDE), exactement
114.073 personnes étaient
inscrites au chômage à fin
mars, soit près de 8000 de
moins qu 'un mois plus tôt.
L'OFDE s'attend à une baisse
du nombre de chômeurs à
91.000 d'ici la fin de l'été.

«Le recul du chômage en
mars s 'exp lique principa le-
ment par des facteurs saison-
niers comme la reprise des tra-
vaux de génie civil et un bond
dans l 'hôtellerie et la restau-
ration», explique Alan Ko-
cher, porte-parole de l'OFDE.
«Mais même en corrigeant le
taux des variations saison-
nières, il y  aurait eu 4000 chô-
meurs de moins en mars»,
précise-t-il, en évoquant une

Des facteurs saisonniers, comme de nombreux engage-
ments dans l'hôtellerie, ont contribué à la baisse impor-
tante du chômage en mars. photo Keystone

amélioration de la conjonc-
ture.

«Ces chiff res sont réjouis-
sants mais un peu
mystérieux», avoue Bernard
Lambert , économiste chez
Pictet & Cie, contacté par
l'ATS. «Evidemment, la tradi-
tionnelle reprise de printemps
j oue, mais la baisse est p lus
forte qu 'un simple effet saison-
nier.»

«Les secteurs comme la res-
tauration ou le commerce de

détail (la construction fait ex
cep tion) qui demandent beau
coup de main-d 'œuvre se por
tent p lutôt bien pour l'ins
tant», précise l'économiste.
Cependant, l'économie suisse
subit depuis l'an passé un ra
lentissement de ses exporta
tions qui devrait déjà se faire
sentir, s'étonne-t-il.

Hausse à l'automne?
A l'institut Créa de l'Uni-

versité de Lausanne, Délia Nil-

les, directrice adjointe , con-
firme: «La demande inté-
rieure est encore suffisamment
bonne pour compenser la bais-
se de la demande extérieure.»

Mais cet automne, continue
Mme Nilles , une fois passée
la bonne saison , l'économie
va légèrement ralentir. Le
taux de chômage, après une
baisse constante jusqu 'à la fin
de l'été , pourrait bien remon-
ter un peu avant de se stabili-
ser.

Budget corrigé
Malgré la baisse enregis-

trée en mars, le budget de
l'assurance chômage a été
revu à la hausse. Il a été re-
calculé sur la base de 112.000
chômeurs en moyenne sur
l'année, au lieu de 100.000.
Cela représente des dépenses
de 6,1 milliards de francs
pour des recettes de 6,4 mil-
liards, avec un bénéfice de
300 millions, indique Alan
Kocher.

La dette de l'assurance chô-
mage peut ainsi se réduire à
8,5 milliards de francs. L'an-
cien budget prévoyait des dé-
penses de 5,4 milliard s pour
des recettes de 6,3 milliards ,
avec un bénéfice de 900 mil-
lions de francs , précise-t-il.

Demandeurs
aussi en recul

A fin mars, le nombre de
demandeurs d' emploi (les
chômeurs plus les personnes
en programme d'occupation,
les gains intermédiaires, y
compris les sans-emplois fai-
sant de l'armée) s'élevait à
191.859 personnes, soit 7369
de moins qu 'en février. Les of-
fices du travail ont en outre
dénombré 15.630 emplois va-
cants , soit une hausse de 775
postes, /ats

Neuchâtel à 4,6%, le Jura à 3,4%
Les cantons de Neuchâtel et

du Jura totalisent exactement
300 chômeurs de moins. Soit
217 pour Neuchâtel et 83 pour
le Jura. Ce qui permet au taux
de chômage de baisser de
0,2% à 4,6% dans le premier
canton , et de 0,1% à 3,4%
dans le second.

Le nombre de chômeurs
inscrits s'établit respective-

ment à 3883 et 1091. Pour les
autres cantons latins, la plus
forte baisse est enregistrée
par le Tessin , avec 1700 chô-
meurs en moins (-1,3% à
4,9%)! Suit le Valais, avec une
baisse de 1100 chômeurs (-1%
à 4,3%).

Avec pas loin de 3000 chô-
meurs qui disparaissent des
statistiques , ces seuls deux

cantons contribuent pour p lus
d' un tiers à l'ensemble du re-
cul du chômage en Suisse
(8000 sans-emp loi en moins),
la preuve de l'importance des
facteurs saisonniers dans la
baisse du mois de mars.

Vaud (-0,3% à 4,7%) et Ge-
nève (-0,1% à 5,5%) ont connu
quant à eux des baisses plus
modérées, /ats-frk

Coca-Cola 51%
du marché suisse

Coca-Cola, leader sur le
marché suisse des boissons ra-
fraîchissantes , a augmenté le
volume de ses ventes de 4,1%
à 298 millions de litres. Les
produits Coca-Cola représen-
teraient ainsi une part de 51%
sur le marché suisse des limo-
nades gazeuses. La meilleure
progression a été enregistrée
par Coca-Cola Light et Nestea ,
indi que l' entreprise qui , ba-
sée jusqu 'ici à Zurich , vient
d' emménager à Dietlikon/Brii-
tisellen (ZH), son nouveau
siège social , /ats

Zschokke
Dans le noir en 98

Pour la première fois depuis
huit ans , le groupe de
construction genevois
Zschokke a renoué avec les
chiffres noirs en 1998. Les
sept ans de restructuration ont
porté leurs fruits. Le bénéfice
s'est monté à 2,5 millions ,
contre une perte de 13,4 mil-
lions un an plus tôt. Les pers-
pectives pour l'avenir sont fa-
vorables, /ats

Cicorel Trop
d'actionnaires

Le groupe chaux-de-fonnier
Cicorel compte désormais
plus de 1400 actionnaires ,
contre 700 à la fin de l' année
dernière. Et pas 14.000 ,
comme nous l' avons fausse-
ment annoncé dans notre édi-
tion d'hier, emportés par le
même vent de folie qui a en-
traîné le titre vers les som-
mets. Le conseil d' administra-
tion n 'aura donc pas besoin ,
pour l' assemblée générale du
1er juin à Neuchâtel , de louer
les patinoires... /frk

Mesure du temps Un colloque
qui unit l'Europe et les Etats-Unis

Le canton de Neuchâtel sera
à l 'honneur à l' occasion du
prochain Forum européen Fré-
quence et Temps, qui se dé-
roulera de mardi à vendredi
prochains à Besançon. Le
stand neuchâtelois mettra en
valeur ses atouts économiques
et touristiques , ceci dans le
cadre d' une exposition d' en-
treprises et d'institutions ré-
gionales mise sur pied en
marge du forum.

L'édition 1999 de ce forum
- créé en 1987 sous l 'égide de
la FSRM neuchâteloise et de la
Société française des micro-
techni ques et de l'horlogerie -
sera exceptionnelle: la mani-
festation réunira pour la pre-
mière fois quelque 600 indus-

triels et scientifi ques, qui pré-
senteront les résultats de leurs
recherches dans le domaine de
la mesure ultra-précise du
temps. Une partici pation nette-
ment supérieure aux précé-
dentes éditions , qui s' explique
par l'organisation, en com-
mun , de deux colloques: le fo-
rum européen - qui s 'est dé-
roulé l' an passé à Neuchâtel -
et le congrès américain Fre-
quency Control Symposium.
Cette première inaugure un
rapprochement plus poussé
entre chercheurs européens
américains. Un prochain ren-
dez-vous, ensemble, de ces
deux congrès est d' ailleurs
déjà agendé pour 2003. Il aura
lieu aux Etats-Unis. FRK

Taux hypothécaires Monsieur
Prix exige une nouvelle baisse
La baisse du taux d'es-
compte décidée jeudi soir
par la Banque nationale
suisse (BNS) met la pres-
sion sur les taux hypothé-
caires. Monsieur Prix
somme les banques de les
réduire rapidement. La
Banque cantonale de Zu-
rich annonce une réduc-
tion, mais l'ampleur et le
moment sont encore ou-
verts. Les autres établisse-
ments temporisent.

«La baisse des taux hypothé -
caires prend du retard», a ex-
pliqué hier le surveillant des
prix Werner Marti. A son avis ,
s'il fallait vraiment encore un
signal pour qu 'ils descendent ,
la BNS vient de le donner avec
la baisse de son taux d'es-
compte. «Les banques ont
maintenu les taux hypothé -
caires à un niveau artificielle -
ment élevé dans le but d 'amé-
liorer leurs marges», affirme
Monsieur Prix.

Il exige par conséquent que
la baisse au niveau de 3,75%,
prati quée aujourd'hui par les
banques cantonales de Glaris ,
de Berne et des Grisons -
pour les nouvelles affaires -,
se généralise.

Le surveillant des prix dia-
logue maintenant depuis plu-
sieurs semaines avec les éta-
blissements bancaires , les as-
sociations de locataires et de
propriétaires. Un rapport sera
publié à la fin avril. Il mon-
trera notamment «que les
banques obtiennent des
marges trop élevées», a indi-
qué Werner Marti.

L'Association suisse des lo-
cataires considère elle aussi
qu 'une baisse aurait déj à dû
avoir lieu. «Nous comptons dé-
sormais sur une réduction gé-
néralisée dans les semaines qui
viennent» , a ajouté son secré-
taire, Peter Mâcher. Une
baisse d' un quart de point
donne droit à une réduction
des loyers de 2,91%. La So-

ciété suisse des propriétaires
fonciers salue elle aussi le si-
gnal envoyé par la BNS. Son
directeur, Hanspeter Gôtte, es-
time que «les p ropriétaires
p rofiteront de la baisse des
taux.»

La Banque cantonale de Zu-
rich (BCZ), la plus grande de
Suisse, annoncera une baisse
dans les prochains jours.
«L'amp leur et le moment exact
de la mesure sont encore ou-
verts», a précisé son porte-pa-
role Urs Àckermann.

En Suisse romande, la
Banque cantonale vaudoise
(BCV) entend laisser la situa-
tion se stabiliser avant de
prendre une décision. Selon
son porte-parole Christian
Bohner, la baisse du taux di-
recteur de la BNS pourrait
conduire à une décision à la
baisse durant l'été si les mar-
chés confirment la tendance.
La BCV a déj à annoncé une
baisse de ses taux hypothé-
caires pour le 1er juin , /ats

Les marges des banques
sont surfaites, prétend
Werner Marti.

photo Keystone

Monnaies Devises
de la semaine
Semaine relativement
calme sur les marchés
des changes, du moins
dans un premier temps, et
ce malgré l'ampleur des
hostilités au Kosovo et en
Serbie. Durant cette pé-
riode de crise politique
majeure, le billet vert
continue à assumer au-
près des investisseurs son
rôle de monnaie refuge,
une fois encore au détri-
ment de l'euro.

La baisse du loyer de l' ar-
gent d' un demi-point (nouveau
taux d'intérêt de référence de
l' euro à 2 ,5%) promulguée
je udi en soirée par la Banque
centrale européenne (BCE), je-
tait d' ailleurs un peu le discré-
dit sur l' euro, déjà passable-
ment pénalisé par les événe-
ments des Balkans. Pas éton-
nant donc qu 'en fin de pé-
riode, la nervosité s 'amplifiait
sur l' ensemble des marchés
des changes, les devises de la
zone dollar (USD-CAD-HKD
etc.) bénéficiant de la cote des
divers opérateurs et investis-
seurs .

Le dollar
En cours de séance jeudi ,

avant la décision de la BCE, la
devise américaine s 'inscrivait
un peu en perte de vitesse,
s 'échangeant à 1,4695/ 1,4705
CHF suite en partie à des
prises de bénéfices. Sitôt la
baisse du taux de l' euro an-
noncée, le billet vert rebondis-
sait pour s 'inscrire en clôture
à Zurich à 1,4840/50 CHF.
Les points forts du billet vert
mentionnés dans nos lignes de
la semaine passée, soit 1,4680
CHF (support) et 1,49 CHF
puis 150/1,5025 CHF demeu-
rent toujo urs d' actualité. Hier
matin , le dollar restait tou-
jours bien orienté, s'affichant
à 1,4845/55 CHF sur les mar-
chés asiatiques.

La livre anglaise
Quelques heures avant la

BCE, la Bank of England
abaissait son taux directeur de
0,25%, celui-ci passant de
5,5% à 5,25%. Cette décision
ne pénalisait en rien la courbe
de la livre, les marchés en gé-
néra l ayant préalablement an-

ticipé cette baisse. Après
s'être replié en dessous de
2 ,35 CHF en début de se-
maine, le sterling reprenait
même des couleurs en fin de
période pour s 'inscrire jus-
qu 'à 2,3870/2 ,3910 CHF. En
vérité, cette manœuvre des au-
torités monétaires britan-
niques devrait donner un se-
cond souffle à l'économie an-
glaise, et indirectement à la
livre.

L euro
Depuis le début de l' année

courante, l' euro déprime face
au dollar principalement,
concédant durant ce premier
trimestre plus de 8,6% face à
la monnaie américaine. La
baisse du taux de référence de
l' euro de 0,5% faisait perdre à
la devise européenne plus
d' un cent face au dollar, pas-
sant de 1,0840/50 USD jeudi
matin à 1,0725/35 USD jeudi
en soirée. Face à notre franc ,
le statu quo reste de mise,
l' euro s'échangeant sans sur-
prise aucune à 1,5945/55
CHF en fin de semaine.

Le dollar canadien
Avec des taux d'intérêt su-

périeurs à 4,25% en moyenne,
la devise canadienne, à l'ins-
tar des autres devises libellées
en dollar, gagne pour l'instant
les faveurs de la cote des in-
vestisseurs. Apres avoir
stagné plusieurs semaines aux
environs de 0,9750 CHF, la
monnaie canadienne prenait
l' ascenseur, cotant en fin de
semaine à 0,9915/0,9925
CHF; la parité face à notre
franc approche.

Le yen japonais
La majorité des observa-

teurs s'accordent à penser que
la devise nippone fait actuelle-
ment preuve d' une relative
stabilité, n 'affichant pour
l'heure aucune orientation
bien précise. Aucune fluctua-
tion notoire n 'est envisagée à
court terme selon certains
analystes. C' est ainsi que le
yen cotait hier matin à
1,2250/65 CHF respective-
ment 121,10/20. JPY/USD.
Une phase de consolidation
est en cours...

Georges Jeanbourquin
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Baisse exclue par la BCN
Directeur général de la

Banque Cantonale Neuchâte-
loise (BCN), Pierre Godet
rappelle qu 'une baisse à 4%
du taux hypothécaire a déjà
été annoncée pour le 30 juin.
Il exclut toute nouvelle ré-
duction , en tout cas jus qu 'en
septembre, et rappelle que le
taux de la BCN est un véri-
table taux de référence, ap-
pliqué pour la quasi totalité
des clients , et que la BCN ne
pratique pas de deuxième
rang. Du coup, la marge de

la banque n 'est pas trop éle-
vée, affirme Pierre Godet.
Au contra ire: «Comme nous
ne pouvons p lus baisser en-
core la rémunération de nos
fonds passifs , nous sommes
confrontés à un problème de
marge: celle-ci s 'effrite. » Du
coup, à moins évidemment
qu 'un nouveau round de
baisse ne se déclare dans
toute la Suisse, la BCN en
restera à ses 4% prévus pour
fin juin.

FRK



Hânggi
Destitution
d'un des juges
Le Parlement guatémal-
tèque a destitué jeudi
pour «corruption» le juge
Abraham Estrada. Le ma-
gistrat avait acquitté en
appel le Suisse Andréas
Hanggi, ex-gérant de l'en-
treprise Cindal, filiale de
Nestlé, accusé de trafic de
drogue.

La destitution avait été de-
mandée par la Cour suprême.
Celle-ci accusait le j uge, prési-
dent de la Cour d'appel de Za-
capa (148 km à l' est de la ca-
pitale), d' avoir falsifié une fac-
ture de frais médicaux en alté-
rant le montant et en la faisant
passer pour sienne alors
qu 'elle avait été établie au
nom d'un parent.

Faute de preuves
Quarante et un députés sur

80 ont voté la destitution. Le
12 février, Abraham Estrada
et les deux autres juges de la
Cour d'appel avaient acquitté
«faute de preuves » Andréas
Hanggi, 60 ans, et le Guaté-
maltèque José Luis Zebadua ,
condamnés en première ins-
tance à 12 ans de prison , ainsi
que l'Allemand Franz Joa-
chim Schilling, condamné à
cinq ans de réclusion.

Les juges avaient par
ailleurs réduit la peine de pri-
son du Suisse Silvio Giovanoli
de 20 à 5 ans et celle de Nico-
las Hânggi, fils d'Andréas , de
20 à 3 ans. Les cinq étaient ac-
cusés de faire partie d'un ré-
seau de trafic de drogue, ap-
pelé la «connexion alle-
mande», et d'avoir expédié
pour 100 millions de dollars
de cocaïne en Europe.

La décision de la Cour d'ap-
pel a été contestée sur la
forme et sur le fond par le Mi-
nistère public qui s'est pourvu
en cassation. Une cour spé-
ciale composée de six magis-
trats a été constituée qui de-
vrait statuer en dernier ressort
sur l' affaire le 20 avril.

Des pressions
Le 15 mars, le ministre gua-

témaltèque de l'Intérieur Ro-
dolfo Mendoza avait affirmé
que le gouvenement suisse
avait «exercé des pressions»
pour faire libérer ses trois res-
sortissants , des accusations
que Berne avait vivement reje -
tées. L' affaire avait été révélée
en avril 1997 lorsque des
agents antidrogue avaient dé-
couvert à Puerto Barrios 14,8
kg de cocaïne dans un conte-
neur de plantes prêt à être em-
barqué vers l'Allemagne. Ce
conteneur avait été loué par
l' entreprise Original Sesentas,
appartenant à Silvio Giova-
noli , où travaillait comme ex-
pert agricole Nicolas Hânggi.
/ats-afp

Woodstock La nostalgie, camarade
Deux festivals vont com-
mémorer cet été les trente
ans de Woodstock. L'un se
déroulera du 16 au 18
juillet près de Vienne et
l'autre du 23 au 25 juillet à
Rome dans l'Etat de New
York. Les organisateurs at-
tendent à chaque fois plus
de 250.000 spectateurs.

Le festival de Wiener Neus-
tadt , à 40 km au sud de
Vienne, doit accueillir notam-
ment Metallica , Iggy Pop, Zuc-
chero et Faithless. Celui prévu
sur la base militaire abandon-
née de Griffiss Park , dans
l'Etat de New York, proposera ,
entre autres groupes , Fatboy
Slim , Alanis Morissette , Rage
Against the Machine, Sheryl
Crow et Ice Cube. Michael
Lang, l'organisateur du
concert original d' août 1969 ,
aide à coordonner ces deux
rendez-vous. Il souhaite aussi

organiser un festival similaire
au Brésil.

Champ racheté
par un milliardaire

Les «trois jours de paix et de
musique» de Woodstock, près
de Bethel dans l'Etat de New
York, avaient attiré 400.000
personnes. Jimi Hendrix , les
Who , Joan Baez ou le Jeffer-
son Airplane s'y étaient pro-
duits. Mais la météo peu favo-
rable avait transformé le site
en bourbier.

Le champ «historique» où
se déroula le festival de Wood-
stock a entre-temps été ra-
cheté par le milliardaire Alan
Gerry. Ce dernier a versé en
1997 un million de dollars
pour les quinze hectares.
L'homme d' affaires, âgé au-
jourd 'hui de 70 ans , compte y
créer un parc de loisirs dédié à
la musi que et au théâtre./reu-
ter-a fp Woodstock, été 1969. photo Keystone-a

Iraniennes
Rappel à l'ordre

Un responsable iranien a
demandé hier au gouverne-
ment de mettre un terme à un
certain relâchement dans
l' austère tenue vestimentaire
islamique imposée aux fem-
mes. Les femmes vivant en
Iran doivent soit porter le tcha-
dor qui enveloppe tout le
corps , soit porter un foulard et
un manteau long. Le chef du
pouvoir jud iciaire, l' ayatollah
Mohammad Yazdi, a rappelé
«qu 'il est du devoir du gouver-
nement d' exiger le respect des
apparences vestimentaires
dans les lieux publics». L'aya-
tollah Yazdi a demandé aux
femmes de «respecter leur te-
nue vestimentaire».

Depuis l'élection du prési-
dent réformateur Mohammad
Khatami, en 1997, ce strict
code vestimentaire a tendance
à s'assouplir dans la pra-
ti que, /afp

Grand-Saconnex
Meurtrier arrêté

La police a arrêté le meur-
trier d' un Suisse de 51 ans
abattu mercredi soir sur un
parking du Grand-Saconnex.
Il s'agit d' un Serbe de 30 ans
déjà condamné pour cambrio-
lages et vols de véhicules , a an-
noncé hier la police genevoise.
Faute de pouvoir être expulsé
dans son pays , il avait dû être
remis à la rue le 6 avril , la
veille du meurtre.

L'homme a été intercepté à
Lutry par des gendarmes vau-
dois qui effectuaient un
contrôle de circulation dans la
nuit de jeudi à hier, à la suite
de cambriolages commis dans
la région.

Le conducteur d' une VW
Golf , qui roulait en direction
de Vevey, a fait mine de s'arrê-
ter, puis a brusquement accé-
léré. Pris en chasse, le fuyard
a pu être rattrapé par un gen-
darme./ap

Bâle La mort
du vieux «Pepe»

«Pepe», le mâle dominant
du clan des gorilles du zoo
de Bâle , est mort dans la
nui t  de jeudi à hier. Il aurait
eu 40 ans en septembre, a
indi qué la direction du zoo
dans un communiqué.

«Pepe» a montré ces der-
niers mois des signes de
vieillissement. Il ne buvait
et ne mangeait que très peu
et passait la plupart  de son
temps allongé sur le sol. Ses
compagnes «Quarta» et
«Kati» , sa fille «Faddama»
et la femelle «Goma», elle
aussi âgée de presque 40
ans , étaient présentes lors
de la mort du mâle.

La maison des singes est
provisoirement fermée au
public. La direction veut
ainsi préserver l ' in t imi té
des gorilles. «Pepe» diri-
geait le groupe avec
«Quarta». /ats

Nétanyahou
Facture
géorgienne

L' artisanat géorgien a ses
amateurs et la présidence
géorgienne s'en est rendu
compte à la suite de la visite of-
ficielle du premier ministre is-
raélien Benjamin Nétanyahou:
après une nuit dans la rési-
dence réservée aux hôtes
étrangers à Tbilissi , de l' argen-
terie et divers objets avaient
disparu au matin du 23 mars.

Qui a osé? L' enquête s'an-
nonçant délicate , le président
géorgien , Edouard Chevard-
nadze , n'en a évidemment pas
fait un incident diplomatique
et il a paré au plus pressé en
envoyant la note au bureau de
Benjamin Nétanyahou. Mon-
tant: 80 dollars.

Le porte-parole de M. Néta-
nyahou a fait savoir que , «na-
turellement», la facture serait
honorée, /ap

Aux Etats-Unis, la part du
rock sur le marché du disque
est passée de 42% à 26% entre
1989 et 1998. Durant cette pé-
riode , le support CD s'est im-
posé, passant de 25% à 75%
de parts de marché, a indi qué
hier l' association des indus-
triels du disque américain. Il
ressort des statistiques que les
artistes femmes vendent da-
vantage de disques que les
hommes.

Grâce à Céline Dion ou Sha-
nia Twain, elles obtiennent
51% de parts de marché. Si le
rock est en perte de vitesse
aux Etats-Unis, il reste néan-
moins le genre de musique le
plus populaire , selon une ana-
lyse de l'hebdomadaire spécia-
lisé «Billboard».

Il devance la country (14%
de parts de marché), le
rythm'n'blues (13%) et le rap
(10%). /dpa

Rock Un
ton au-dessous

Salon du livre A la gloire de la
littérature, de Miro et de Gallimard
Le 13e Salon international
du livre et de la presse de
Genève s'ouvrira mercredi
14 avril. Durant cinq jours,
la grand-messe attendue
par les papivores croisera
les auteurs, les éditeurs, le
public et multipliera les
animations dans ses diffé-
rents centres d'intérêts.
Dont Miro et l'Espagne,
Gallimard, Argovie le can-
ton invité. En sourdine, la
guerre, hélas très proche,
par l'intermédiaire du
CICR.

De Genève:
Sonia Graf

Directeur du Salon interna-
tional du livre et de la presse
de Genève, Pierre-Marcel
Favre ne tait pas sa satisfac-
tion: «Ce grand rassemble-
ment culturel se fait encore et
toujours autour du livre, Joan
Miro fu t  avant tout un illustra-
teur qui a travaillé sur quelque
250 titres. Des 40.000m2 d' ex-
position, les trois quarts sont
consacrés à l 'écrit». Voilà qui
est rassurant puisque, depuis
une bonne décennie, les mé-
dias électroniques font douter
d' aucuns de la pérennité du
livre.

Le public qui se presse
chaque année massivement à
Palexpo confirme en tout cas
le succès de ce salon, «qui at-
tire près de 120.000 visiteurs
chaque printemps, poursuit
Pierre-Marcel Favre. Par rap-
port à celui de Paris, 150.000
visiteurs, et compte tenu du

Pierre-Marcel Favre entre Joan Miro et Gallimard, les
têtes d'affiche du Salon du livre. photo Keystone

bassin de population concerné,
cela montre la popularité de la
manifestation, à laquelle pren-
nent part p lus de mille éditeurs
et p lus de 300 exposants» .

Au menu de la semaine pro-
chaine, les amateurs retrouve-

ront , entre les rues littéraires
et les stands, les points forts
habituels , c ' est-à-dire les expo-
sitions spéciales et théma-
tiques , la parade des prix litt é-
raires — on regrette toujours la
mise au congélateur du plus

prestigieux d' entre eux , le
Prix de l' essai Jean-Jacques
Rousseau que la ville de Ge-
nève a renoncé de financer —
et les animations ludiques.
Pour enfants et grands enfants
qui aiment se piquer au jeu.

L'Espagne, phare du salon
Phare de l'Espagne artis-

tique contemporaine , l' art du
Catalan Joan Miro ne man-
quera pas de rej aillir sur l ' en-
semble du stand espagnol ,
pays hôte d'honneu r de la ma-
nifestation. D' autant plus
qu 'outre une centaine de gra-
vures prêtées par le Musée na-
tional Reina Sofia de Madrid ,
dix-huit livres illustrés sont
présentés sous vitrine — Mi-
chel Leiris, Francis Ponge,
Pieyre de Mandiargues... Les
collectionneurs et le public
averti apprécieront. De même,
la découverte de la production
éditoriale régionale d' outre-
Pyrrénées — en castillan mais
encore en catalan, galicien et
basque — saura captiver les vi-
siteurs du 3e pays éditeur eu-
ropéen. De quoi cheminer à
travers les pages à défaut de le
faire sur les chemins millé-
naires de Saint-Jacques-de-
Compostelle.

Parmi les autres expositions
incontournables , il faut encore
signaler celle qui relie le livre
au vin et à la future fête des vi-
gnerons; celle du Salon de la
musique «Comme on s 'aimait
à Saint-Germain-des-Prés»
mettant en exergue les héri-
tages de Juliette Greco; celle
en hommage aux photos de

presse, témoignage direct du
quotidien , qui complète fort
jud icieusement le stand de la
presse romande et le pavillon
de la communication visuelle.

Enfin , institution hôte
d'honneur qui célèbre dans
les convulsions du monde le
50e anniversaire des Conven-
tions de Genève — objectif: li-
miter les souffrances lors de
conflits armés , prévention des
atrocités , promotion du droit
humaintaire — le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) s 'inscrit plus que j a-
mais dans les préoccupations
du moment. Comme le marke-
ting et la recherche de fonds ,
un business qui sera analysé.

Avant Neuchâtel
«J'ai 19 ans, mon tiroir est

vide» , répondait Denis de Rou-
gemont à l'éditeur dont Co-
rinna Bille rêvait. C' est ce
qu 'apprennent les documents
sortis pour l' occasion des ar-
chives Gallimard à Paris et de
la Bibliothèque nationale
suisse à Berne , dans une ap-
proche analytique inédite des
relations entretenues entre
l'éditeur de Biaise Cendrars
en 1919, «Du monde entier» ,
qui deviendra le générique
d' une collection et que l' on
voit corrigé par l' auteur et la
Suisse. Exposition itinérante,
«Gallimard et la Suisse: un
siècle d' affinités littéraires»
s 'arrêtera à Neuchâtel le 15
août. De quoi approfondir en
temps voulu ces relations avec
une pléiade (!) d' auteurs.
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Tir Des idées novatrices pour
la Société cantonale neuchâteloise
La Société cantonale neu-
châteloise de tir (SCNT) et
son nouveau président Eric
Êarbezat ont le vent en pou-
pe. Hier, et c'était une pre-
mière au niveau suisse, ils
ont organisé une journée à
l'intention des médias
régionaux. La semaine pro-
chaine, autre première, ce
sera un camp pour la jeu-
nesse. Et le 1er mai, derniè-
re nouveauté à l'échelon
national, une journée
portes ouvertes sera orga-
nisée dans tous les districts
du canton de Neuchâtel.

Renaud Tschoumy

Forte de plus de 2500
membres actifs, la Société can-
tonale neuchâteloise de tir a
des idées d' avenir. Avant tout ,
elle cherche à recruter des
forces vives. Claude Bezençon ,
vice-président (division fusil):
«Comme toutes les associations
ou sociétés, qu 'elles soient spor-
tives ou non. nous avons besoin
de relève. Dans notre cas pré-
cis, il s 'agit de trouver de nou-
veaux tireurs. Je prends
l'exemple du tir cantonal de
l' an dernier: p lusieurs per-
sonnes sont venues et étaient
intéressées à s 'essayer au tir,
mais nous ne pouvions pas leur
faire tester notre sport dans une
compétition officielle. »

Avec des champions
du monde

C' est pour cette raison que,
de lundi à vendredi , se tiendra
un camp de tir pour la jeunes-
se à Boudry - il réunira onze
jounes filles et 47 jeunes gens,
tous nés entre le 1er j anvier
1979 et le 31 décembre 1986.
«Une première suisse sous cette
f orme, puisque toutes les disci-

Le comité de la Société cantonale neuchâteloise de tir et son président Eric Barbezat (sixième depuis la gauche)
ont le vent en poupe . photo Leuenberger

p lines seront au programme,
soit les armes de poing et les
fusils, de W à 300 m» précise
le vice-président.

Autre événement d'impor-
tance: la journée cantonale
portes ouvertes , le samedi 1er
mai , également en «première
suisse». Chaque district aura
un stand ouvert , et tout un cha-
cun pourra s 'y rendre de
manière à s'initier au tir. Les
stands qui participeront à cette
jounée portes ouvertes seront
ceux des Plaines-Roches à Neu-
châtel , cl'Entre-Roches à Saint-
Aubin , des Verrières , de
Vilars. des Jeanneret au Locle

et des Eplatures à La Chaux-de-
Fonds. «Les distances seront
variables, et tout le monde
pourra s 'essayer au tir qui lui
convient, les cartouches étant
offertes» précise Claude Bezen-
çon. Notons aussi que les mul-
tiples champions de Suisse et
du monde Pierre-Alain Dufaux
et Norbert Sturny seront pré-
sents au stand de tir des
Plaines-Roches de Neuchâtel.
De quoi inciter ceux qui se sen-
tiraient le besoin d' avoir l' avis
de professionnels avisés.

Tir cantonal réussi
Il faut aussi dire que cette

recherche de nouvelles forces,
si elle n 'est pas uni que dans le
domaine du sport , est nouvelle
en matière de tir. «Jusqu 'à il y
a deux ans, chaque personne
qui accomplissait ses tirs obli-
gatoires était considérée com-
me membre à part entière de la
Société de tir chez laquelle elle
se rendait pour tirer, confirme
Claude Bezençon. Nous avions
donc près de 8000 membres
dans la Société cantonale. Il va
de soi que, depuis Armée 1995,
ce chiff re a énormément baissé.
Pour le reste, le nombre de
membres des Sociétés est assez

stable. Mais, je le rép ète, nous
avons toujours besoin de nou-
velles personnes.»

Le tir neuchâtelois se porte
pourtant bien. Ainsi, le 14e Tir
cantonal , organisé l' an dernier
dans les districts du Val-de-Tra-
vers et de Boudry, a réuni très
exactement 8287 tireurs , «un
chiffre qui a dépassé , toutes nos

espérances» précise le vice-pré-
sident.

Oui , la SCNT, forte de 61
sociétés de tir à 300 m et de 19
autres à 50 ou 25 m, va de
l' avant. Et les réjouissances
annoncées pour ces prochaines
semaines ne font qu 'en témoi-
gner.

RTY

Humeur
La gangrène

Le fa i t  est sans précè -
dent: le week-end dernier
en Seine Saint-Denis
(banlieue parisienne),
tous les matches de foot -
ball des «sans-grade» ont
été annulés pour cause de
violence rép étée.

En six mois, sur les ter-
rains d 'Ile-de-France, un
spectateur a reçu un coup
de boule... d'un arbitre!
Une bagarre générale a
éclaté et un jeune homme
agressé à coups de cou-
teau s 'est retrouvé avec la
mâchoire cassée. Une
bande de jeunes, armés
de barres de fer, a effectué
une descente, avec coups
de feu  à la clef. Un joueur
a été blessé p ar un coup
de p istolet à grenaille.
Une autre bagarre généra-
le a éclaté dans des tri-
bunes, à coups de bou-
teilles de verre. Routine.

Face à un tel spectacle
de désolation, les autori-
tés française ont décidé
d' aligner non pas les
coups de boule et les
coups de couteau, mais
p lutôt des réunions en
vue d 'éradiquer ce mal
qui est un véritable p hé-
nomène de société. Le
ministre de la Jeunesse et
des Sp orts a été saisi du
dossier. Les premières
mesures? Développ er un
p lan de recrutement
d'éducateurs et de média-
teurs, dans le but de ren-
forcer la prévention
autour des jeunes et des
enfants. Louable inten-
tion. Mais on doute toute-
fo i s  que ces mesures se
révéleront à la fois effi-
caces et suff isantes.

On est allé beaucoup
trop loin dans le football.
Comme dans beaucoup
d'autres discip lines spor-
tives. La gangrène, vous
connaissez? Cette semai-
ne, des «supporters» se
sont battus à Marseille
et à Manchester. Aussi
paradoxal que cela puis -
se paraître, la pression
n 'est p lus uniquement
sur les joueurs, mais éga-
lement sur les specta-
teurs. Le hockeyeur Todd
Elik a d'ailleurs dû en
remettre un à l' ordre
l'autre lundi à Coire. A
coups de crosse.

Il y  a des fous des deux
côtés.

Gérard Steqmùller

Comparaisons
Le tir aux armes longues

de sport se dispute en trois
positions: couché, à genoux
ou debout. Les comparai-
sons du Prévôtois Jean-Pier-
re Von Kânel , responsable
romand de tir au fusil: «La
position couchée peut s 'appa-
renter à la Formule 1, dans
la mesure où l'arme et son
efficacité ont autant d 'impor-
tance que la voiture. La posi-
tion à genoux peut, elle, être
comparée au saut à la
perche: l 'arme a son impor-
tance, comme la perche,
mais c 'est la position du
tireur qui p rime, aux
niveaux de la prépa ration et

de la concentration. Enfin, le
tir debout ressemble un peu à
la boxe: le point crucial est
représenté par l 'équilibre du
tireur, l'arme en elle-même
ayant nettement moins d 'im-
portance, de la même maniè-
re que le déclenchement d' un
coup.»

Dernières précisions: la
visée ne constitue, dans les
trois cas de figure précités,
que le 10% du résultat. «Le
reste est fait de tactique, de
technique, de sophrologie, de
psyc lwlogie et, surtout, de la
manière dont le coup part»
ajoute Jean-Pierre Von Kânel.

RTY

Et le bruit?
L' un des princi paux

reproches adressés .aux
tireurs concerne le bruit. A ce
titre, l' officier fédéral de tir
Domini que Rôthlisberger
(Wavre) a apporté , hier, des
précisions intéressantes... et
justes: «Il est clair que cer-
taines personnes se p laignent.
Le défaut de notre sport , en
pa rticulier à 300 m, concerne

les nuisances sonores. Mais il
faut aussi savoir que, lorsque
les stands de tir ont été
construits, ils l'ont été à l'ex-
térieur des localités. Le pro-
blème est bien que ces der-
nières se sont rapprochées des
stands, et non l 'inverse.»

Inéluctable signe des
temps...

RTY

Réflexion Les Vietnamiens
pratiquent 1 ' art de la débrouille

La crise financière asiatique n'a pas épargné le Vietnam. Pour la contrer, quantité
d'exclus du marché du travail font aujourd'hui fleurir les petits métiers (un vendeur
de soupe ambulant sur la photo), à la ville comme à la campagne. photo Matthey

Biographie Frédéric
Dard se dévoile

Le tonitruant San-Antonio a longtemps dissimulé la
personnalité très contrastée de Frédéric Dard. Celui-ci
se dévoile dans la biographie que lui a consacré
François Rivière. photo sp

Lecture
Max Gallo
met
un terme
à sa saga

Recettes
savoureuses
des nannies
anglaises

Les déchirures
du continent
noir
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Samedi 3 avril: «Que vou-
lez-vous? Johan a été et restera
toujours mon idole. Moi, même
après ça, j e  serai toujours un pe-
tit Museeuw.» Le Belge Peter
Van Petegem, savourant sa vic-
toire dans le Tour des Flandres.

Dimanche 4 avril: «Le ten-
nis suisse existe, et p lutôt bien.
Voilà deux ans que l'équipe de
Coupe Davis assure sa p lace
dans le groupe mondial, et au
niveau féminin, Martina Hingis
et Patty Schnyder occupent le
haut du pavé. Y a-t-il beaucoup
de sports dans ce pays qui peu -
vent présenter un tel bilan?»
Marc Rosset, après avoir offert ,
en compagnie de Lorenzo
Manta , le troisième point à la
Suisse contre l'Italie.

Lundi 5 avril: «C'est l'his-
toire d'un type qui vend des gâ-
teaux dans la rue. A une lire
p ièce. Un client en achète un et
revient en se p laignant qu 'il y  a
une mouche dedans. Le ven-
deur lui dit: «Pour une lire, tu
attendais quoi?» Moi, c 'est pa-
reil. J' entraîne depuis 30 ans.
Et. pour rester en p lace, j e  serai
obligé de gagner la Coupe de
l'UEFA et le championnat d'Ita-
lie?» Carlo Mazzone, l' entraî-
neur de Bologna avant la demi-
finale contre Marseille.

Mardi 6 avril: «Pour nous,
les joueurs, ce n 'est p lus la
peine d 'aller p leurer chez le
manager général ou le prési-
dent. Le seul interlocuteur,
c 'est Hitzfeld.» Oliver Kahn, le
capitaine du Bayern Munich ,
évoquant le pouvoir de son en-
traîneur.

Mercredi 7 avril: «Chaque
nuit, mon p ère m 'appelle toutes
les deux heures pour me dire
qu 'il va bien.» Le Yougoslave
du Real Madrid Predrag Mija-
tovic, au sujet des frappes de
l'Otan sur son pays d' origine.

Jeudi 8 avril: «Il est impos-
sible de détruire ce type de pra-
tique, appelez ça dopage ou mé-
decine sportive, comme vous
voudrez, parce qu 'il y  en aura
toujours un pour prendre des
risques. Pour défoire le dopage,
il faudrait déclarer vainqueur
celui qui arrive dernier!» Fran-
cesco Moser, triple vainqueur
de Paris - Roubaix, pour qui un
cyclisme pur est une illusion.

Vendredi 9 avril: «McLa-
ren a un wagon d 'avance. Le
jour où ils vont avoir la fiabi -
lité, Hakkinen et Coulthardt
s 'amuseront tous les deux, loin
devant.» Alain Prost , deux
jours avant le Grand Prix du
Brésil, /réd.

Basketball BBCC:
victoire et maintien?

Sauf mauvaise surprise, le
BBCC assurera sa place en
LNB féminine, demain après-
midi à Lucerne.

En déplacement chez la
lanterne rouge du groupe 2
du tour de promotion-reléga-
tion LNB/première ligue, les
coéqui pières d'Emilie Estelli ,
même privées de Sandra Ro-
driguez , ne devraient faire
qu 'une bouchée de pain des
basketteuses de Suisse cen-
trale.

«Je n 'ai pas envie de re-
vivre un match comme celui
p erdu avant Pâques à Bienne
(défaite 46-49)» résume Vin-
cent Fivaz./réd.

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

(0-2 dans la série)
Demain
15.15 Boncourt - Vacallo (0-2)
Prom.-rel. LNA/LNB
masculine
(au meilleur des cinq matches)
Aujourd'hui
17.30 Retiens - Wetzikon (1-1)

Morges - Vevey (2-0)
Prom.-rel. LNB/1re ligue
féminine
Demain
16.00 Lucerne - La Chaux-de-Fonds

Badminton Tournoi
juniors à La Chaux-de-Fonds

C' est sans les meilleurs ju-
niors du BCC que se déroule
ce week-end le tournoi juniors
de La Chaux-de-Fonds. L' occa-
sion est donc donnée aux
moins aguerris de prouver
que la relève existe bel et bien
au club. On attend de bonnes
performances de Sylvain Bovet
(La Chaux-de-Fonds) et de Ka-
rine Ferrantin (Le Locle).

Récent médaillé de bronze
aux championnats suisses j u-
niors , Sylvain Bovet a bien des
chances de pouvoir tirer son
épingle du jeu. Le fait de joue r
sur ses terres devrait lui ap-
porter la confiance dont il a
besoin. Karine Ferrantin , tête

de série No 1, est , quant a elle,
l' adversaire à battre. Si tout se
passe bien , on devrait la re-
trouver le dimanche pour les
finales.

Un bon tremplin
Du côté des j eunes qui ont

pour princi pale tâche d' effec-
tuer les meilleurs matches
possibles afin de préparer leur
avenir, sans se préoccuper des
médailles pour l ' instant , on
trouve, chez les filles: Stépha-
nie Clerc, Mélanie Léonini et
Anita Rathod. Ce tournoi
constitue pour elles un bon
tremplin puisqu 'elles de-
vraient évoluer au sein de la

quatrième ligue la saison pro-
chaine , si les progrès consta-
tés se confirment. Du côté des
garçons, Baptiste Béguin , Yan-
nick Joly et Benoît Steinmann
tenteront également de s'amé-
liorer en vue de leur future ac-
cession en quatrième ligue
l' année prochaine. A noter
que Marion Wobmann , Jenni-
fer Lopez , Sabri El Faleh et
Luc Tripet seront également
de la partie.

La compétition débute au-
jo urd'hui à 9 h pour se termi-
ner à 19 h. Le lendemain , elle
reprend à 10 h , avec en point
de mire, les finales à 13 h.

AHE

CYCLISME

Pantani: impasse
L'Italien Marco Pantani a dé-

cide de faire l'impasse sur la
Flèche wallonne (14 avril) et l'Am-
stel Gold Race (24 avril). Le «Pi-
rate», qui souffre d'une contrac-
ture à la cuisse gauche, a confié à
l'issue de la quatrième étape du
Tour du Pays basque qu 'il gardait
une petite fenêtre ouverte pour
Liège - Bastogne - Liège (18 avril).
Pour éviter de prendre des
risques , dans la perspective du
Giro , sa priorité , Pantani pourrait
également renoncer à la classique
ardennaise. /si

Manque d'argent
L'édition 1999 du Tour du Vau-

cluse, qui devait se courir du 13 au
16 avril , a été annulée pour rai-
sons financières. Les organisa-
teurs ne sont pas parvenus à bou-
cler le bud get de la course, /si

Volleyball Val-de-Ruz à la
recherche d'un nouvel équilibre
Val-de-Ruz a débute ce tour
de promotion-relégation
par un croche-pied. Défaite
et coup de gueule de l'en-
traîneur. L'équipe de La Fon-
tenelle se retrouve va-
cillante à deux pas du vide
et doit vite retrouver son
équilibre et sa cohésion.
Sous peine de dégringoler
en LNB.

Patrick Turuvani

Battus par Gelterkinden lors
de leur premier match de ce tour
contre la relégation - après avoir
été trahis par Leland Quinn, ex-
pulsé pour un mauvais geste
d'humeur -, les Vaudruziens re-
trouveront l'équipe bâloise de-
main pour la revanche. Le ha-
sard (?) du calendrier a voulu
que les deux formations se ren-
contrent deux fois de suite dans
ce mini-championnat. Allez
comprendre. Certaines voix de
la fédération sont définitivement
impénétrables. Passons.

Pour conserver sa place en
LNA, Val-de-Ruz devra termi-

ner ce tour de promotion-relé-
gation parmi les deux pre-
miers. Son départ manqué n'a
donc pas totalement hypothé-
qué ses chances de maintien.
«La situation n'est pas terrible,
mais ça peut encore aller,
confirme le maître de La Fonte-
nelle. Si l'on veut éviter de se
fai re peu r, ce serait bien de ga-
gner dimanche. Nous avons en-
core toutes les cartes en main
po ur réussir à nous en sortir.»

Petite salle, gros public
Certes. Mais les Neuchâte-

lois ont déj à abattu leur pre-
mier joker, et le second ne sera
pas de trop lorsqu 'il s'agira
d'aller jouer à Lutry-Lavaux.
La claque reçue en Coupe de
Suisse fait encore rougir bien
des paires de joues. Pour parler
vrai , une victoire contre Gelter-
kinden n'est mathématique-
ment pas nécessaire, mais mo-
ralement indispensable.

René Meroni n'en fait pas
un mystère: la bonne tenue des
directeurs de jeu pourrait être
déterminante. «J 'espère en

tout cas que la fédération ne
désignera pas, comme lors du
p remier match, des arbitres de
première ligue, s'emporte-t-il.
Ils n'ont signalé aucune p éné-
tration au filet - et dieu sait s 'il
y  en a eu! - et ont sévi à la
moindre réclamation. Le geste
de Leland est inexcusable,
mais son expulsion est le f ruit
d 'une décision imbécile. Il ne
parle pas le f rançais, c 'était sa
manière à lui de montrer que
les joueurs adverses p éné-
traient à chacune de leur appa-
rition au f ilet.»

Visiblement, l'homme en
blanc n'a pas saisi toutes les fi-
nesses du langage américain!
Reste que l'excellence éven-
tuelle du prochain trio arbitral
n'empêchera pas les Vaudru-

ziens d'évoluer dans une salle
aux allures de boîte d'allu-
mettes et devant un public en-
thousiaste, exubérant et très
proche des j oueurs. «Mes gars
sont avertis, ils connaissent
l'endroit po ur y  avoir joué en
Coupe de Suisse, tempère
«Ronron». A l'entraînement,
on a joué dans le sens de la lar-
geur pour s 'habituer à avoir
moins d'espace autour du ter-
rain. A les entendre, les
joueurs sont avides de re-
vanche. S 'ils ont vraiment en-
vie de gagner, ils pe uvent dé-
crocher un résultat positif. Je
suis persuadé que Gelterkinden
est bon à prendre.»

On ne demande qu 'à y
croire.

PTU

A l'affiche
LNA masculine, play-off.
finale
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20.00 Chênois - Nafels

Promotion-relé gation
LNA/LNB

Demain
16.30 Gelterkinden - Val-de-Ruz
Classement: 1. Gelterkinden 2-4.
2. Lutry-Lavaux 1-0 (2-3). 3. Val-de-
Ruz 1-0 (1-3)

LNA féminine, play-off.
finale
(au meilleur de cinq matches)
Aujourd'hui
17.00 Wattwil - Kanti Schaffliouse

David Brebta: gare à la peau de banane sur les bords du Rhin. photo Galley
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Leland Quinn suspendu
La bande à René Meroni

abordera cette seconde ren-
contre au complet. Enfin
presque. Expulsé il y a dix
j ours, Leland Quinn devra
purger son match de suspen-
sion. Et comme le rapatrie-
ment de la licence de Brian
Ceponis s'est finalement ré-
vélé impossible - le troc avec
celle d' un joueur suspendu
n'étant pas autorisé -, Val-
de-Ruz n'alignera qu 'un seul
mercenaire en la personne
de Devin Poolman.

Tout cela pour un geste im-
pardonnable qui a été par-
donné. «Aucune sanction dis-

cip linaire n'a été prise contre
Leland, indique «Ronron».
Mais il faudrait quand même
un jour p lacer les Américains
devant leurs responsabilités.
Le comité a certes discuté
avec eux hier soir (réd.:
jeudi ), mais sur un ton trop
gentil, du genre: messieurs,
vous devriez mieux prépa rer
vos matches, etc.. Moi, j 'au-
rais p lutôt été partisan d'une
immense engueulée!»

Il y aurait eu de quoi. Au
loto de la solidarité d'équipe,
Quinn j i'a vraiment pas fait
un carton. Coup de sac!

PTU



LNA, tour final
Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Grasshopper
19.30 Bâle - Lausanne

Zurich - NE Xamax
Demain
16.15 Lucerne - Servette (TV)
Classement
1. Servette 5 3 1 1  6-4 32 122]

2. Lausanne 5 4 0 1 12-4 31 (19]
3. Grasshopper 5 3 1 1  10-4 29 (19]
4. Bâle 5 3 0 2 7-6 23 (14]
5. NE Xamax 5 1 2  2 5-9 21 116]
6. St-Gall 5 2 0 3 7-9 20 (14]
7. Zurich 5 0 1 4  2-8 20 (19]
8. Lucerne 5 1 1 3  3-8 18 (14]

Entre parenthèses points de la qualification

Promotion-relégation
LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Etoile Carouge - Aarau

Lugano - Wil
Demain
14.30 Delémont - Voung Boys

Sion - Yverdon
Classement
1. Yverdon 5 4 1 0  6- 2 1"
2. Lugano 5 4 0 1 7-2 15
3. Delémont 5 3 1 1 9-4 K
4. Young Boys 5 2 1 2  9-9 7

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

LNB, relégation
Aujourd'hui
17.30 St. Nyonnais - Soleure

Thoune - Chiasso
Demain
14.30 Locarno - Baden

Schaffhouse - Kriens
Classement
1. Kriens 5 3 0 2 9-6 26 (17]
2. Schaffhouse 5 1 1 3  4-6 22 (181
3. Baden 5 3 1 1  7-4 21 (11]
4. Soleure 5 3 2 0 7-4 20 (9]
5. St. Nyonnais 5 3 0 2 7-6 20 (11 1
6. Thoune 5 1 1 3  6-9 17 (131

7. Locarno 5 0 2 3 1-8 16 (14]
8. Chiasso 5 1 3  1 4-2 14 (81

Entre parenthèses points de la qualification

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Bùmp liz - Riehen
17.00 Serrières - Lvss
17.30 Bulle - La Chaux-de-Fonds

Granges - Fribourg
Demain
10.15 Concordia - Bienne
14.30 Munsingen - Koniz
15.00 Muttenz - Colombier
Classement

1. Fribourg 18 12 3 3 42-18 3S
2. Munsingen 17 10 6 1 39-19 3e
3. Bienne 18 9 7 2 24-12 34
4. Bulle 17 9 4 4 30-23 31
5. Granges 18 10 1 7 37-19 31
6. Serrières 18 8 6 4 29-22 30
7. La Chx-de-Fds 16 7 5 4 21-15 26
8. Bùmpliz 18 6 7 5 20-25 25
9. Concordia 17 4 7 6 23-27 19

lO. Lyss 18 5 4 9 16-27 19
11.Riehen 18 4 3 11 21-45 15
12. Muttenz 18 1 8 9 16-39 11
13. Colombier 17 2 3 12 17-31 9
14. Koniz 18 1 6 11 19-32 9

Football Neuchâtel Xamax
décimé mais pas sans ambition
Rarement un entraîneur
de Neuchâtel Xamax a-t-il
eu une marge de ma-
nœuvre aussi restreinte
pour composer son
équipe. A quelques heures
d'affronter Zurich, Alain
Geiger doit en effet com-
poser avec une cascade
de joueurs indisponibles
(dix voire onze). Malgré
tout, le Valaisan garde le
sourire-

Fabrice Zwahlen

Lundi dernier face à Lu-
cerne, Alain Geiger avait dû se
priver des services d'Alicarte,
Colomba , Corminboeuf, Gàm-
perle, N'Diaye , Martinovic et
Quentin (blessés). Si le Séné-
galais figurera dans le onze de
départ , ce soir à Zurich , son
entraîneur devra composer
avec une seconde liste d' ab-
sents tout aussi impression-
nante, composée de Njanka ,
N'Do (retenus avec leur
équi pe nationale, le Came-
roun dispute en effet un match
de la phase éliminatoire de la
Coupe d'Afrique ce week-
end), Simo (très incertain , il
souffre d' un froissement mus-
culaire), Stauffer (malade) et
Zambaz, (suspendu à la suite
de sa faute de main contre Lu-
cerne). Corollaire: la marge de

manœuvre d'Alain Geiger pa-
raît réduite à sa plus simp le
expression. «Pour le match de
ce soir, je n 'ai à ma disposition
que trois défenseurs (réd.: Bou-
ghanem , Rothenbuhler et
Rueda) pour composer ma
ligne d 'arrières» constate-t-il.
Dans les autres comparti-
ments du jeu , les titularisa-
tions des jeunes Bieli et Savic
et de Gigon ne font pas un pli ,
tout comme celles d'Isabella ,
N'Diaye et Molist. En cas
d' absence confirmée de Simo,
bien malin qui pourrait écrire
qui remplacerait l'Africain au
milieu de terrain.

«Au premier tour, j e  prêtais
chaque week-end cinq joueurs
à l'équipe des espoirs. Désor-
mais c 'est l'inverse, c 'est l'en-
traîneur des moins de 19 ans
qui me met à disposition cinq
de ses éléments (réd.: Berisha ,
Oppliger, Gyger et Droz-Port-
ner figureront , ce soir, sur la
liste des remplaçants)» sou-
ligne, songeur, Alain Geiger.

Fataliste mais pas résigné
Privé de la moitié de son ef-

fectif , l' entraîneur des «rouge
et noir» fait toutefois preuve de
son optimisme légendaire. «A
Zurich, nous allons crânement
jo uer notre chance et ce même
si je dois aligner une équipe
new-look, lance-t-il. Et d' ajou-

Didier Gigon devrait partir titulaire face à Zurich. photo Galley

ter: «J'attends de mes gars
qu 'ils donnent tout ce qu 'ils ont
dans le ventre et qu 'ils s 'accro-
chent durant nouante minutes.
Je veux que l'équip e obtienne
un bon résultat au Letzigrund.
A elle de trouver l'équilibre et
l 'homogénéité nécessaires pour
y  parvenir.»

«Objec tivement, reprend le
Valaisan, nous ne pourrons
pas nous classer à l' un des
trois premiers rangs f inaux..
Nous allons toutefois tout
mettre en œuvre pour décro-
cher la quatrième p lace (réd.:
synonyme, peut-être de qualifi-
cation européenne) et ce même
si mon contingent actuel est

qualitativement et quantitati-
vement inférieur à celui du
tour préliminaire.»

S'il espère accrocher le qua-
trième rang, Alain Geiger sait
pertinemment que la réalisa-
tion de son objectif passe im-
pérativement par plusieurs
bonnes prestations à l' exté-
rieur. Systématiquement bat-
tus hors de son antre depuis le
début de l' année, et ce tant en
Coupe de Suisse (à Delémont)
qu 'en champ ionnat (à Bâle et
à Lausanne), les «rouge et
noir» n 'ont de plus pas encore
trouvé le chemin des filets ad-
verses en déplacement. Une
série négative à laquelle les

«rouge et noir» devront imp é-
rativement mettre fin en terre
zurichoise.

Face à lui , Neuchâtel Xa-
max retrouvera , ce soir, un ad-
versaire tout aussi mal en
point. Depuis le début de l'an-
née, Zurich n 'a pas encore ins-
crit le moindre but au Letzi-
grund , s 'inclinant respective-
ment face à Grasshopper (0-1)
et Saint-Gall (0-2/ «Notre ad-
versaire est à la recherche de
son football, constate Alain
Geiger. // a besoin de gagner
des matches pour se relancer.»

Comme Neuchâtel Xamax
en somme...

FAZ

Intertoto: on avisera
S'il ne devait pas obtenir

sa qualification pour la nou-
velle Coupe de l'UEFA née
de la fusion de l' actuelle et
de la Coupe des vainqueurs
de coupe, Neuchâtel Xamax
pourrait par contre décro-
cher son billet pour la Coupe
Intertoto 1999-2000, dont le
tirage aura lieu jeudi pro-

chain. «L 'ASF nous a fixé
jusq u 'à f in  mai pour accep-
ter ou non une éventuelle
participati on à l'Intertoto,
raconte le directeur adminis-
tratif du club «rouge et
noir» , Phili ppe Salvi. Nous
aviserons donc le moment
venu.»

FAZ

Première ligue A Muttenz,
Colombier va jouer très gros
Colombier va au-devant
d'un match capital, de-
main après-midi à Mut-
tenz. Face à l'actuel barra-
giste du groupe 2, les pro-
tégés de Pierre-Philippe
Enrico n'auront pas le
droit à l'erreur, sous peine
de connaître une fin de
championnat particulière-
ment délicate.

Son derby à La Chaux-de-
Fonds prévu mercredi finale-
ment reporté pour cause de
conditions météorologiques
peu propices au déroulement
d'un match de football , Co-
lombier va donc à la fois enta-
mer et boucler sa semaine de
vérité, demain (15 h) à Mut-
tenz. Défaits, les hommes de
Pierre-Philippe Enrico se re-
trouveraient à cinq points de
leurs adversaires du j our. Le
genre de mauvaise opération
que les Colombins, privés du
seul Wuthrich (suspendu),
veulent imp érativement éviter.
«Au vu des circonstances ac-
tuelles, un pu rtuge des points
serait bon à prendre, admet le
Neuchâtelois qui ajoute: «Ce
match risque de se jouer prio -
ritairement au niveau mental.
L' enjeu risque de crisper tous
les acteurs.»

«Je ne m 'attends pas à une
partie de p laisir, poursuit
l 'homme fort des Chézards. Je
crains le réveil d' un Muttenz
tout de même finaliste la saison
dernière et qui s 'est renforcé
lors de la trêve hivernale.»

Et Pierre-Phili ppe Enrico de
conclure: «Si l' une ou l'autre
des deux équipes devait s 'incli-

ner, elle se retrouverait dans
une position bien délicate.»

«Pourvu que ce ne soit pas
nous» doivent espérer les Co-
lombins...

Serrières doit vaincre
Uni que formation neuchâte-

loise de la catégorie à évoluer
à domicile ce week-end, Ser-
rières va au-devant de son pre-
mier quitte ou double, aux
dires de son entraîneur Pascal
Bassi. «Si mathématiquement
tout reste jouable en ce qui
concerne les deux fauteuils de
finaliste, objectivement nos
chances sont minces, concède-
t-il. Si nous voulons garder un
semblant d 'espoir, nous de-
vrons impérutivement engran-
ger neuf po ints lors de nos trois
matches du mois d'avril (Lyss,
FCC, Bienne). Une non-victoire
cet après-midi (17 h) nous écar-
terait définitivement de la
course aux finales.»

Après la défaite concédée il
y a quinze jours à Fribourg (0-
1), le Boudrysan veut croire en
un réveil de ses joueurs: «J'ai-
merais tout simplement obser-
ver de manière moins spora-
dique le niveau de jeu et l 'état
d' esprit dont Serrières a fait
p reuve lors des deux derniers
championnats».

«lace à Lyss - une équipe
dont le jeu est basé sur quatre
ou cinq routiniers -, nous de-
vrons imprimer un temp o
élevé» conclut un Pascal Bassi
qui sera privé de Béguin (sus-
pendu), Penaloza, Reginclli et
Rohrer (blessés).

Désormais septième , le FCC
se rend à Bulle , cet après-midi

(17 h 30), bien décidé à confir-
mer son excellent match réa-
lisé avant les Fêtes de Pâques
à Bienne (2-2).

Programme spécial
Pour mettre toutes les

chances de son côté , Daniel
Monney a concocté un pro-
gramme spécial à ses joueurs:
«Comme mes joueu rs en ont
marre de s 'entraîner sur du
synthétique, je leur ai mis sur
p ied, pour ce matin, une
séance d'entraînement sur le
terrain du FC Domp ierre, ra-
conte l' entraîneur chaux-de-
fonnier. Nous mangerons en-
suite dans la Broyé, avant de
mettre le cap sur Bulle.»

Pour ce troisième déplace-
ment consécutif depuis la re-
prise, Daniel Monney doit
composer sans Castro (sus-
pendu), Bellari , Deschenaux,
Ramalho, Rota (blessés), ni
Couceiro (deuxième équi pe).
Souffrant toujours du dos, De
Piante devrait toutefois tenir
sa place au centre de la dé-
fense chaux-de-fonnière. «A
mes yeux, le match d'aujour-
d'hui revêt une importance
psychologique indéniable, re-
prend le mentor «jaune et
bleu». En cas de déf aite, j ' ai
peur que mes joueurs, lasses de
ne pouvoir s 'entraîner dans de
bonnes conditions, n 'alignent
ensuite p lusieurs contre-perfor-
mances. Par contre en cas de
résultat positif, nous pourrions
accumuler un certain cap ital
confiance avant de disputer
trois matches à domicile consé-
cutivement.»

FAZ

Ligue nationale
Rénovations prévues
«La Ligue nationale a mis
sous toit une révision de
ses statuts afin de les
adapter aux réalités du
moment. Le résultat de ce
travail juridique a obtenu
l'accord unanime des
clubs au cours de notre
assemblée extraordi-
naire. Cela dit, tous les
problèmes de la LN ne
sont pas réglés pour au-
tant» confiait à Berne le
président Ralph Zloczo-
wer avec un sourire en-
tendu.

A l'heure où les déboires fi-
nanciers de la maj orité des
clubs de LNA nourrissent l' ac-
tualité sportive, certaines me-
sures prises à Berne laissent
entrevoir une prise de
conscience des responsables
du football professionnel hel-
vétique. Les innovations ap-
portées au règlement sur l"oc-
troi des licences aux clubs
constituent une mesure salu-
taire comme l'a souligné Me
Zloczower: «Jusqu 'ici, nous ne
pouvions pas intervenir direc-
tement lorsqu 'un président
changeait d 'entraîneur ou en-
gageait de nouveaux renforts
alors qu 'il était dans l 'incapa-
cité d'assurer le versement des
salaires de ses joueurs. Désor-
mais, selon l'article G, la com-
mission des licences peut se
renseigner en tout temps sur la
situation économique d 'un
club, limiter ou interdire l'en-
gagement de nouveaux
joueurs ou prend re d'autres
mesures lorsque la situation fi-
nancière s 'est singulièrement

dégradée depuis l 'obtention de
la licence.»

LNB: trois étrangers
Le règlement sur l'encoura-

gement à la formation est en-
core perfectible, mais d'ores et
déjà , il récompense financière-
ment les clubs qui accomplis-
sent un véritable travail en
profondeur. Sa crédibilité se
trouve renforcée par la nou-
velle restriction qui touchera
le nombre des joueurs étran-
gers autorisés en LNB: celui-ci
tombera de cinq à trois dès la
saison prochaine. Les équipes
qualifiées pour le tour de pro-
motion-relégation LNA/LNB
auront cependant la possibilité
au printemps d'être à égalité
avec leurs adversaires de LNA
en s'assurant le concours de
deux mercenaires supplémen-
taires si elles le désirent.

La procédure appliquée pour
les questions juridictionnelles
recèle également une nou-
veauté de taille. Afin d'accélé-
rer la prise de sanction , un juge
de l'ordonnance disciplinaire
aura compétence pour infli ger
à un joueur fautif une sanction
allant j usqu'à quatre matches
de suspension. Il pourra s'ap-
puyer sur dénonciation de tout
comportement antisportif re-
laté , par exemple par les
images télévisées ou vidéo.

Le championnat 1999-2000
se déroulera selon le modus
actuel. C'est le 3 ou le 7 juillet
que sera agendée la journée
d'ouverture de LNA. La vingt-
deuxième et dernière journée
du tour de qualification est
fixée au 12 décembre, /si

Zidane sur le départ?
Zinedine Zidane va quitter la Ju-

ventus en fin de saison pour re-
joindre Manchester United ou un
club espagnol , a annoncé hier le
quotidien italien «Corriere dello
Sport». Le transfert du joueur de 2G
ans atteindrait 45 millions de
francs. Citant des sources internes à
la Juventus, le journal indique que
Zidane ne serait pas essentiel dans
la stratégie mise en place par le nou-
vel entraîneur Carlo Ancelotti qui a
remplacé Marcelo Lippi cette sai-
son. Zidane est sous contrat avec la
Juventus jusqu 'en 2003. Outre
Manchester, trois club espagnols
sont sur les rangs pour enrôler le
meneur de jeu de l'équipe de
France: le Real Madrid , Barcelone
et l'Atletico Madrid , /ap
Fowler: six matches

Robbie Fowler, l'attaquant de Li
verpool, a été suspendu pour six
matches par la fédération anglaise el
condamné à 75.000 francs
d'amende environ , comme sanction
pour deux fautes de conduite. Fow-
ler a d'abord reçu quatre matches
de suspension pour avoir feint de
sniffer une ligne de cocaïne en reni-
flant une ligne blanche de la surface
de réparation après avoir inscrit un
penalty lors du derby Liverpool ¦
Everton le week-end passé. 11 a pris
deux autres matches de suspension
pour une altercation avec Graeme
Le Saux lors d'une rencontre contre
Chelsea , le mois dernier, /ap

*V  ? 6, 7, 8, A
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Importante entreprise des Montagnes neuchâteloises
cherche à engager un(e)

ingénieur ETS en électronique
Le profil idéal de notre nouveau collaborateur est le suivant:
- diplôme d'ingénieur ETS en électronique;
- langue: français et anglais (oral et écrit), connaissances d'allemand sou-

haitées;
- personnalité affirmée, dynamique et sachant travailler d'une manière

autonome avec un esprit d'équipe développé;
- intérêt pour la résolution de problèmes techniques en relation avec la pro-

duction et la supervision des projets d'amélioration de l'équipement exis-
tant ainsi que la mise en route de nouvelles machines;

- quelques années d'expérience dans les domaines ci-dessus, ainsi que dans
la programmation d'automates.

Nous offrons:
• un poste de travail varié et stable dans une entreprise qui privilégie le

travail en teams;
• des possibilités de développement personnel basées sur la performance

individuelle et des conditions salariales en rapport avec les responsabi-
lités;

• d'excellents avantages sociaux.
Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions de bien vouloir nous soumettre
votre offre écrite, avec curriculum vitae, certificats et prétention de salaire,
sous chiffre R 132-46937 à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds

132-46937
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I Exploitant actuellement 14 bou- j
¦ tiques en Suisse romande, Yendi j
I engage pour sa boutique de I
' La Chaux-de-Fonds |

VENDEUSES
AUXILIAIRES

I
Dynamique et motivée, vous 1 ,
avez une bonne expérience dans >1 \
la vente? Vous avez entre 20 et I
40 ans, vous êtes flexible, ou- I
verte d'esprit et avez le sens de J

| l'initiative, de plus vous adorez j
I les fringues et le contact avec la S
l clientèle? |

I
/ Si vous vous êtes reconnue, |

|. I n'hésitez pas et envoyez votre |
| offre avec curriculum vitae et |j

I YENDI SA

i c  
A l'att. de Laurent Bornoz,

I rue de l'Etang 11, 1630 Bulle
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I ||U|| COMMUNE DE SAINT-AUBIN-SAUGES
Stm\\ HtSwl '~e t 'tu'a 're ayant fait valoir son droit a la retraite ,

TIHI 
^

nfll 'a cornmune de Saint-Aubin-Sauges met au concours un poste d'

^̂  agent(e) de police
Le (la) titulaire devra être en mesure de faire preuve d'initiative et de travailler de manière indé-
pendante.
Profil recherché et exigences:
- avoir suivi la formation de l'école suisse de police ou une école jugée équivalente;
- être de nationalité suisse;
- être âgé de 25 à 40 ans et jouir d'une bonne santé;
- bénéficier d'une expérience professionnelle de quelques années;
- posséder un permis de conduire;
- maîtriser la langue française et notions d'allemand souhaitable;
- être prêt à travailler selon un horaire irrégulier;
- avoir du tact et le dialogue facile avec la population.
Conditions offertes:
- traitement et prestations sociales selon le statut du personnel de l'état et de la commune;
- un large champ d'activités, selon le cahier des charges à consulter.
Entrée en fonction: 1er novembre 1999.
Le cahier des charges et des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
l'administration communale, tél. 032/836 25 62.
La place mise au concours est ouverte indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, références et préten-
tions de salaire sont à adresser jusqu'au 30 avril 1999 au Conseil communal, rue de la
Gare 4 à 2024 Saint-Aubin avec la mention «postulation».

28-193613
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Notre société en pleine expansion,
cherche pour le canton de Neuchâtel:

CONSEILLERS
EXTERNES

Opportunité pour personnes dynamiques,
indépendantes et ayant l'esprit VENDEUR.

Une secrétaire
à 50%

CONNAISSANCE DES ASSURANCES
GÉNÉRALES INDISPENSABLE.

Age: 29 à 35 ans.
Titulaire d'un CFC.

Disponible, dynamique et indépendante.

Veuillez adresser votre dossier complet avec photo à:

Coop Fribourgeoise

Agence générale de Neuchâtel
Edouard Blum, agent général

Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel

3 631309
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Br Instruments administratifs néces- ?
0 '/ , saires à la gestion au moyen
WÊJ d'outils informatiques adaptés.

jVous êtes également le respon-
- *• sable d'une équipe administrative 23

1(3-4 personnes). V
i Nos exigences:
\ formation commerciale supérieu- W
; re (brevet, maîtrise). Age idéal

I ; environ 35 ans.
f- ; Date d'entrée en fonction

immédiate ou à convenir.
; Intéressé au challenge:
; merci de nous faire parvenir

l i votre postulation avec les docu-
; ments usuels à .- , ¦

/ [ ; à Centre Ajoie, .. .. ..
fil : M. Gérard Meyer,
"I 2942 Aile
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lirilPllmmW Leader Européen
'' ¦ '«S //I CH sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement, sur les cantons de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg,
Neuchâtel, Jura

COMMERCIAUX (H/F)
Nationalité Suisse ou Permis valable.

Nous vous offrons:
• une formation
• une forte rémunération
• un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV avec photo à:
TEP SUISSE 8
c/o Philippe Monnier s
CP 145 I
1609 Saint Martin s
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EIMTILLES - 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 ^.s.*.

Hôtel-Restaurant de La Truite
cherche
Sommelier / sommelière
sans permis s'abstenir.
Tél. 032/485 14 10.«... _> _>--/ -r->» i-r 6-238252

^̂ m m̂mXlA ĴXjAl x̂mmmmu

IT?!. ' ,,!. .* . - ISM

Brasserie La Suisse
Avenue Léopold-Robert 45
Bâtiment de l'Hôtel Moreau

cherche

un chef de cuisine
Se présenter ou téléphoner

au 032/913 20 32 ,32-.7i__

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous orions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

I 1Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie

«fer _ __ cHuU,Szp rœm*. *_/*^v_!_7
Cherchons

aide
de laboratoire

motivé et consciencieux pou r divers
travaux de fabrication et nettoyages.
Horaire: du lundi au vendredi

de 3 heures à 11 heures
Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Prière de faire offre uniquement par
écrit à Boulangerie Achini, rue du
Temple 1, 2400 Le Locle

132-47186

I

L'annonce, reflet vivant du marché 



CYCLISME
Une deuxième arrestation

Une deuxième arrestation est in-
tervenue hier dans le cadre de l' af-
faire Mapei, déclenchée le jeudi
1er avril suite à la découverte dans
un colis provenant de l'hôtel de
l'équi pe Mapei à Courtrai de cinq
ampoules d'amphétamines. Le
juge d'instruction français a de-
mandé l'arrestation d' un homme
de 44 ans . dont l'identité n 'a pas
été révélée, et dont l' enquête a
laissé apparaître qu 'il était le four-
nisseur d'amphétamines du soi-
gneur de la Mapei , Tiziano Moras-
sut , appréhendé le 1er avril et
maintenu en détention. L'homme
arrêté hier et incarcéré à la prison
d'Ypres est bien connu dans le mi-
lieu cycliste. Il s'agit d' un ancien
coureur amateur, déjà entendu par
le juge le 2 avril , mais alors laissé
en liberté, /si

Guidi en solitaire
L'Italien Fahrizio Guidi (Polti) a

remporté le 34e Grand Prix Pino
Cerami, à Wasmuel , en Belgique. Il
a devancé son compatriote Biaggo
Conte et le Hollandais Miguel Van
Kessel. Le futur vainqueur s'est
échappé à dix kilomètres de l'arri-
vée, dans la dernière des quatre
boucles sillonnant les rues de VVas-
muël. Il a résisté jusqu 'au bout au
retour d' un groupe de quatre cou-
reurs , réglé par Biaggo Conte et ta-
lonné par le peloton, /si

OLYMPISME
Kurt Furgler à la rescousse

Juan Antonio Samaranch a com-
muni qué hier le nom des membres
de la commission d'éthique du
CIO, la nouvelle commission char-
gée de prodi guer des conseils sur le
mode de fonctionnement de l' orga-
nisation. Cette commission
d'éthi que est composée de huit
membres, dont trois membres du
CIO (Kéba Mbaye , (Sénégal), Kevan
Gosper (Australie) et Chiharu Igaya
(Japon). Les personnalités exté-
rieures sont Howard Baker (Etats-
Unis), Robert Badinter (France), Ja-
vier Perez de Cuellar (Pérou), Kurt
Furg ler (Suisse) et Charmaine
Crooks (Canada), /si

ATHLÉTISME
Records ratifiés

La Fédération internationale
d'athlétisme a officiellement ratifié
hier le record du monde du 5000 m
en salle établi le 14 février à Bir-
mingham par l'Ethiop ien Haîle Ge-
breselassie et celui de la Roumaine
Gabriela Szabo sur la même dis-
tance à Dortmund le jour précé-
dent. Gebreselassie avait couru en
12'50"38 et Szabo avait réalisé
14'47"35. /ap

TENNIS
Schnyder inexistante

Patty Schnyder, qui espérait
prendre sa revanche sur la Russe
Anna Kournikova , a dû rapidement
déchanter. Comme une semaine au-
paravant en demi-finale à Hilton
Head , elle s'est inclinée devant la
No 16 mondiale , victorieuse sans
discussion possible en quart de fi-
nale du tournoi d'Amelia Island ,
6-0 6-2. /si

Brésilien maladroit
Le Brésilien Fernando Meligeni a

été disqualifié en quart de finale de
l'Open d'Estoril, alors qu 'il menait
5 _ dans le premier set face à l'Amé-
ricain Todd Martin , tête de série No
2. Après avoir manqué un coup fa-
cile , il a voulu expédier sa balle sur
un panneau publicitaire mais il a
raté sa cible et il a atteint un spec-
tateur. Le superviseur du tournoi a
alors pris la décision de le disquali-
fier, /si

FOOTBALL
Le Werder à l'extérieur

En match avancé de la 25e jour-
née de la Bundesliga , Werder
Brème est allé gagner à Fribourg
(2-0). Hambourg en a fait de même
sur la pelouse de Duisbourg (3-2).
En France, dans un match en re-
tard , Nancy, à domicile , a remporté
le derby lorrain face à Metz (1-0). /si

HOCKEY SUR GLACE
Deux équipes invaincues

Odense/Rodovre (Dan). Cham-
pionnat du monde du groupe B (2e
journée ): Allemagne - Pologne 3-1
(0-1 3-0 0-0). Estonie - Hongrie 3-2
(1-1 2-1 0-0). Grande-Bretagne - Ka-
zakhstan 1-0 (0-0 0-0 1-0). Dane-
mark - Slovénie 4-1 (3-0 0-0 1-1).
Classement (2 m): 1. Allemagne et
Danemark 4 (8-3). 3. Grande-Bre-
tagne 4 (3-1). 4. Kazakhstan 2 (5-
3). 5. Estonie 2 (5-6). 6. Hongrie 0
(4-8). 7. Slovénie 0 (2-6). 8. Pologne
0 (3-8). /si

Cyclisme A Roubaix, Ballerini
a rendez-vous avec l'Histoire
Le cyclisme a rendez-vous
avec ses origines, demain,
dans Paris - Roubaix, la
plus anachronique des
courses avec ses 51,500
km de pavés sur un par-
cours de 273 km.

Du côté d'Orchies, de Cy-
soing, ou d'Arenberg que les
coureurs emprunteront dans le
sens contraire cette année, c'est
une course d'hommes, de
«durs au mal», qui remuera en
profondeur la région nordiste et
accaparera l' audience. A 103
ans, la «reine des classiques» ,
désertée par les mieux classés
du peloton , garde tout son pres-
tige, riche en émotions fortes,
même quand les Français sem-
blent en retrait.

Le danger rôde partout
dans «l' enfer du Nord» et l' ex-

périence aide à éviter les em-
bûches. A ce titre , l'Italien
Franco Ballerini , les Belges
Andrei Tchmil et Johan Mu-
seeuw - s'il surmonte son ap-
préhension -, bénéficient
d'une surcote en tant qu 'an-
ciens vainqueurs, au
contraire du Belge Frank Van-
denbroucke, le seul des huit
premiers coureurs mondiaux
à tenter l'aventure.

Un certain panache
A 24 ans, «VDB» se risque

dans la «dernière folie que le
sport cycliste propose à ses of-
ficiants» selon la belle for-
mule de Jacques Goddet ,
l' ancien directeur de
l'épreuve. Le Belge, en
grande forme (deuxième du
Tour des Flandres), va à ren-
contre de la demande de son

L'an dernier, Franco Ballerini avait triomphé en solitaire à Roubaix. photo a-Keystone

équi pe et des avis de pru-
dence qui lui ont été serinés.
Mais il témoigne, en l'occur-
rence, d'un esprit de panache
et d' un profond respect du cy-
clisme qui méritent les ap-
plaudissements.

Pour définir un champ ion ,
il est bon de rappeler que la
force de caractère compte au-
tant que la seule valeur athlé-
tique.

Au départ de Compiègne,
toutefois, les faveurs se porte-
ront davantage sur la puis-
sante équi pe Mapei , battue en
Flandres mais de nouveau do-
minatrice mercredi dans
Gand - Wevelgem. Comment
oublier la rafle des quatre
premières places à Roubaix
en 1996? Comment ignorer
son «tri plé» (Ballerini , Tafi,
Peeters) de l' année passée?

Mais , en douze mois , le
groupe de Patrick Lefévère a
perdu son homme de base sur
Paris-Roubaix en la personne
de Ballerini , ce Toscan de 34
ans taillé pour les pavés
comme Francesco Moser vingt
ans plus tôt. L'Italien a rej oint
la nouvelle équi pe Lampre
dans laquelle il bénéficie d'un
entourage sûr (Spruch ,
Dierckxsens). Onzième du
Tour des Flandres, il rêve d'un
troisième succès dans sa
course fétiche, lui qui avait
ju ré voici sLx ans de ne plus re-
voir la «reine» alors qu 'il ve-
nait d'être défait par Gilbert
Duclos-Lassalle.

Le paradis des douches
Il reste que la force collec-

tive de Mapei impressionne.
Avec Johan Museeuw (voir en-
cadré), hésitant à revenir sur
la course qu 'il avait quittée
l' an passé le genou cassé - le
prélude à de longues semaines
d'indisponibilité -, mais aussi
le champion d'Italie Andréa
Tafi , le champion de Belgique

Tom Steels ou encore l'Italien
Stefano Zanini , tous capables
de se présenter en vainqueur à
Roubaix.

Les équi pes néerlandaises,
décidément performantes cette
saison (avec Sôrensen et van
Bon pour Rabobank , Van Pete-
gem pour TVM), forment le
bloc adverse avec l'autre étoile
du nord , Andrei Tchmil, ce
coureur taillé dans le roc qui a
conquis voici cinq ans la plus
dure édition de la décennie.
Un seul Suisse sera au départ ,
Franz Hotz au sein de l'équipe
Festina.

Demain matin, Andrei Tch-
mil et les autres coureurs au-
ront le même geste à leur lever.
Ils regarderont par la fenêtre
l'état du ciel - la météo joue un
rôle essentiel - et s'apprêteront
à vivre une journée en enfer...
jusqu 'au paradis du vélodrome
et des douches bienfaisantes.
Fviter les crevaisons, épargner
leurs vélos , supporter la souf-
france. Quelles que soient les
conditions atmosphériques , ils
auront mérité de leur sport./si

Museeuw au départ
Le Belge Johan Museeuw

(Mapei), grièvement blessé
l'an dernier dans Paris-Rou-
baix , partici pera bien de-
main à la 97e édition de l' en-
fer du Nord .

«Il a pris sa décision de
p articiper à Paris - Roubaix,
cet après-midi (réd.: hier
après-midi)» a annoncé Ga-
briele Sola , le porte-parole de
la formation italienne Mapei.

«Johan Museeuw a roulé
aujourd 'hui sur quatre sec-
teurs pavés, il a fait trois fois
la tranchée d 'Aremberg. Une
p artie du secteur est légère-
ment mouillée, mais ce n 'est

pas inquiétant. Il pense pou -
voir rouler dimanche sans se
faire peur », a souligné Ga-
briele Sola.

Victime d'une fracture de
la rotule l'an dernier après
une chute, Johan Museeuw
avait frôlé la mort après une
grave infection de sa jambe.

L'ex-champion du monde
belge, vainqueur de Paris-
Roubaix en 1996, effectue
un retour prometteur au pre-
mier plan cette saison. Di-
manche dernier, il a fini troi-
sième du Tour des Flandres,
la deuxième manche de la
Coupe du monde cycliste./ap

Tour du Pays basque
Jalabert finit en beauté
Laurent Jalabert (Once),
en grande forme, s'est ad-
jugé le Tour du Pays
basque en remportant de
façon spectaculaire le se-
cond secteur de la cin-
quième et dernière étape,
un contre-la-montre en
côte de 8,7 kilomètres.

Le champ ion de France, en
tête de la course depuis la pre-
mière étape , s'est imposé net-
tement sur ce parcours en côte
entre Santiago Erreka et Aia.
Il a repoussé à 19" l'Italien
Wladimir Belli et à 21" l'Es-
pagnol David Etxebarria.
Belli , deuxième de l'étape, a
ravi la deuxième place du clas-
sement généra l à son compa-
triote Davide Rebellin , qui
était classé jusque -là à égalité
de temps avec Jalabert.

Une première pour Lau-
rent Jalabert en Pays
basque. photo Keystone

Laurent Jalabert , qui
n'avait jamais enlevé encore le
Tour du Pays basque, une
épreuve hors catégorie, a affi-
ché une condition promet-
teuse en vue des classiques ar-
dennaises. S'il fait l'impasse
demain sur Paris - Roubaix , le
Tarnais disputera mercredi la
Flèche Wallonne, qu 'il a déjà
éping lée deux fois à son pal-
marès, puis Liège- Bastogne -
Liège (18 avril). Par le passé, il
avait terminé deuxième à trois
reprises du Tour du Pays
basque , à chaque fois derrière
un de ses coéqui piers , le
Suisse Alex Zûlle (1995 et
1997) et l'Espagnol Inigo
Cuesta (1998).

Le champion suisse Niki Ae-
bersold a perdu deux places
dans le contre-la-montre. Sep-
tième à 55" de Laurent Jala-
bert , il a rétrogradé à la sep-
tième place au classement fi-
nal. Avec deux secondes
d'avance sur l'Italien Marco
Pantani. Dans la matinée, le
premier secteur de l'étape ,
une course en ligne de 118 ki-
lomètres entre Lekumberri et
Orio , a été gagné par le Hol-
landais Michael Boogerd (Ra-
bobank), vainqueur au sprint
du Belge Mario Aerts. Tous
deux ont franchi la ligne d' ar-
rivée 3" devant le peloton.

Classement final
1. L. Jalabert (fr ) 21 h

36'11. 2. Belli (It) à 51". 3. Re-
bellin (It) à 1'01. 4. Aerts (Bel)
à 1 '06. 5. Luttenberger (Aut) à
l'09. 6. Etxebarria (Esp) à
l'18. 7. Aebersold (S) à 1'27.
8. Pantani (It) à l'29. 9. Do-
minguez (Esp) à 1 "38. 10.
Bôlts (All) à l'43. /si

Football Londres ralentit
l'appétit de Rupert Murdoch
Le gouvernement britan-
nique a surpris les mi-
lieux financiers et spor-
tifs en annonçant son
veto au rachat du club de
Manchester United par la
société de télévision BS-
kyB, contrôlée par
l'homme d'affaires aus
tralo-américain Rupert
Murdoch. BSkyB propo-
sait de racheter le club
pour 623 millions de
livres (un milliard de dol-
lars).

Dans un communiqué , le
ministre de l'Industrie et du
Commerce, Stephen Byers, a
indi qué qu 'il avait suivi l' avis
de la Commission des mono-
poles et des fusions (MMC),
ainsi que celui du directeur
de la concurrence, estimant
que l'opération pourrait
nuire à l'intérêt général. Cet
avis n'avait pas été rendu pu-
blic précédemment.

Le ministre a repris à son
compte les conclusions de la
MMC estimant que la posses-
sion de Manchester United ,
le club le plus populaire et le
plus riche d'Ang leterre , don-
nerait à BSkyB un avantage
disproportionné dans la né-
gociation des droits de re-
transmission des matches du
champ ionnat.

La MMC a considéré que
la fusion serait néfaste à la
concurrence entre les
chaînes de télévision. Mais la
commission a examine
d' autres aspects de l'intérêt
public et estimé que la fusion

nuirait a la qualité du foot-
ball britannique.

«La fusion aurait réuni la
première télévision payante
et seul diffuseur significatif de
chaînes sportives d 'un côté, et
le club de football anglais le
p lus important ayant le p lus
de succès» a relevé le mi-
nistre.

Rupert Murdoch n'a pas pu
trinquer hier, photo Keystone

En ce qui concerne la qua-
lité du football , les autorités
ont estimé que la fusion au-
rait renforcé la tendance vers
un accroissement des inégali-
tés entre les gros clubs riches
et les plus petits et les plus
pauvres. BSkyB aurait eu en-
core plus d'influence sur les
affaires du football , ce qui
aurait pu conduire à des dé-
cisions contraires aux intérêt
à long terme du sport.

Soupçons sur Blair
L'offre de BSkyB, lancée en

septembre, avait déclenché
des protestations de suppor-
ters et d'une partie de la
presse, qui estimait que
l'opération renforcerait ex-
cessivement le pouvoir de M.
Murdoch sur le football an-
glais , déjà important via BS-
KyB. L'affaire a suscité d'au-
tant plus d'intérêt que le Pre-
mier ministre Tony Blair est
soupçonné de ménager M.
Murdoch , propriétaire du
journal populaire «The Sun»,
premier tirage de la presse
britannique.

Le ministre a précisé que
la décision ne s'app li quait
qu 'à l'offre de BSKyB sur
Manchester United et ne si-
gnifiai t  pas que le gouverne-
ment s'opposerait à tout ra-
chat d' un club de football par
un groupe médiati que. Le
gouvernement a simultané-
ment annoncé la saisine des
autorités de la concurrence
sur le projet de rachat du
club de Newcastle United par
le câblo-opérateur NTL. /si



FOOTBALL
Servette: non à «Kubi»

Christian Hervé, président de
Servette, a apporté un démenti for-
mel à propos de la venue éventuelle
de Kubilay Tûrkyilmaz aux Charmil-
les. «Nous ne sommes pas entrés en
matière. Ce serait un coup de poker
allant à l 'encontre de toute notre po-
litique» a-t-il déclaré, /si

Baric en Autriche
Le Croate Otto Baric , 65 ans, a

été désigné sélectionneur national
autrichien , suite à la démission
d'Herbert Prohaska. Le Croate , qui
s'occupait jusqu 'à présent de
l'équi pe de première division du
LASK de Unz , est le deuxième
étranger nommé à la tête de l'équi pe
d'Autriche après le Slovène Branko
Elsner (1985-1987). /si

HOCKEY SUR GLACE
Orlando tire sa révérence

L'Italo-Canadien Gaëtano Or-
lando mettra un terme à sa carrière
après les mondiaux du groupe A en
Norvège. A 37 ans , l'attaquant de
Lugano a pris une part prépondé-
rante au succès des siens face à Am-
bri en finale des play-off, avec 4 buts
et 2 assists. En 1997, Orlando avait
grandement contribué au titre natio-
nal de Berne. Pour lui succéder, le
nom du Français Philippe Bozon est
avancé, /si

Deuxième Russe à Olten
Olten (LNB) a engagé, après Ev-

geni Davidov, un second joueur
russe, Mikhail Volkov (27 ans), en
vue de la prochaine saison. Ailier
gauche, sporadiquement aligné en
son temps avec l'équi pe nationale
soviétique, Volkov disputera ces
prochains jours la finale des play-
off du championnat d'Italie avec
Merano. /si

Première victoire
de la Suisse

L'équipe de Suisse a remporté
son deuxième match du champion-
nat du monde «des moins de 18
ans» qui se dispute en Allemagne.
Après une défaite initale contre la
Suède (0-3), elle a logiquement
battu l'Ukraine 4-1. La sélection hel-
vétique est ainsi bien partie pour
trouver place dans le tour final des
six meilleurs, /si

SKI ALPIN
Puelacher entraîneur
des techniciennes

Le nouvel entraîneur des techni-
ciennes helvétiques sera l'Autrichien
Andréas Puelacher (35 ans). .Ainsi,
le nouvel entraîneur en chef des
dames à la FSS, Hans Pieren , a dési-
gné ses deux responsables de disci-
pline. Peter Muller a été intronisé il y
a deux semaines entraîneur des des-
cendeuses. Puelacher prend la suc-
cession de l'Allemand Roland Frey.
Puelacher a travaillé de 1990 à 1995
en Autriche avec les cadres B et C.
Depuis quatre ans, il était au service
de la fédération du Liechtenstein , en
tant que chef du ski féminin et coor-
dinateur côté masculin, /si

SNOWBOARD
Troisième médaille

La Suisse a obtenu une troisième
médaille d'argent aux championnats
du monde juniors de Telluride.
Après Pauline Richon (halfpipe/jeu-
nesse) et Manuel Uhlmann (boarder-
cross/juniors), llona Grossenbacher
a, à son tour, pris la deuxième place
en duel , en catégorie jeunesse , /si

HIPPISME
Fuchs quatrième

Les cavaliers suisses ont pris un
bon départ dans le CHI-VV de Dort-
mund. Le Saint-Gallois Markus
Fuchs, montant «Tinka's Boy», a
pris la quatrième place de l'épreuve
disputée en guise de préparation à
la manche de Coupe du monde
d' aujourd'hui. Willi Melliger «Cal-
varo», sans faute au parcours nor-
mal , a renoncé au barrage afin de
ménager sa monture, /si

MOTOCYCLISME
Deux Kawasaki en tête

Les deux Kawasaki officielles ont
réalisé les meilleurs temps des es-
sais qualificatifs et partiront en tête
de la 22e édition des 24 Heures du
Mans moto , dont le départ sera
donné aujourd'hui à 15 h. /si

BOBSLEIGH
Gôtschi perd Acklin

L'Argovien Guido Acklin (29
ans), freineur de Reto Gôtschi de-
puis huit ans , a décidé de raccro-
cher. Le bobeur d'Herznach a évo-
qué un manque de motivation et le
désir de préparer son avenir profes-
sionnel pour justifier son retrait de
la compétition , /si

Automobilisme Formule 1:
on efface tout et on repart...
Un sentiment étrange ani-
mait le paddock du circuit
d'Interlagos de Sao Paulo
au moment d'aborder le
Grand Prix du Brésil,
deuxième épreuve du
championnat du monde,
qui se courra demain di-
manche à 18 h. Comme si
l'épisode du Grand Prix
d'Australie n'avait pas
existé. Comme si pilotes et
écuries démarraient véri-
tablement la saison dans
la cité pauliste.

«Le champ ionnat du monde
commence au Brésil» déclarait
d'ailleurs Michael Schuma-
cher (Ferrari) jeudi. Il est vrai
que le pilote allemand et son
principal adversaire dans la
course au titre mondial, Mika
Hakkinen (McLaren-Mer-
cedes), sont repartis bre-
douilles de l'expédition en
Australie. Pour eux, Mel-
bourne a été un coup pour
rien. C'était il y a cinq se-
maines, une «éternité».

Mais si la période a pu pa-
raître longue à certains, cela

Classements
Interlagos. Essais libres

du Grand Prix du Brésil:
1. Hakkinen (Fin), McLa-
ren-Mercedes, l'18"881
(moyenne: 195,879 km/h).
2. Coulthard (GB), McLa-
ren-Mercedes, l'19"352. 3.
M. Schumacher (AU), Fer-
rari , l'19"621. 4. Irvine
(Irl), Ferrari , l'19"772. 5.
Fisichella (It), Benetton-Su-
pertec, l'20"309. 6. Barri-
chello (Bré), Stewart-Ford ,
1*20"338. /si

n a pas ete le cas en revanche
pour les écuries. Personne
n'était totalement prêt pour en-
tamer le cinquantième cham-
pionnat du monde en Australie.
Manque de fiabilité pour les
uns, McLaren-Mercedes princi-
palement, performance encore
perfectible pour les autres, Fer-
rari notamment, tout le monde
était arrivé en Australie à cours
de préparation.

Autant écrire que le «trou»
de cinq semaines entre les
deux Grands Prix a été mis à
profit pour gommer les imper-
fections notées à Melbourne.
A Barcelone, Jerez , Silvers-
tone, Magny-Cours, Mugello ,
Fiorano, les écuries ont tra-
vaillé sans relâche.

Secret espoir
Dans chaque écurie, cha-

cun a l'impression d'avoir
franchi un pas. L impatience
de jug er ces progrès est sen-
sible... mais assortie de ce
doute qu 'impose l'i gnorance.
Où se situe le voisin , le
concurrent ?

Ainsi les adversaires de
McLaren-Mercedes , de Mika
Hakkinen et David Coulthard ,
nourrissent secrètement l'es-
poir que l'équi pe anglo-alle-
mande ne soit pas encore par-
venue à résoudre ce manque
de fiabilité fatal à l'envol des
«flèches d'argent» à Mel-
bourne, alors que la supério-
rité de ces dernières était ma-
nifeste. Ferrari , mais aussi
Stewart-Ford , Jordan-Mugen
Honda , le clan Supertec, Be-
netton, Williams et BAR, Sau-
ber et Prost-Peugeot, tous font
de l'épreuve brésilienne un
test significatif dans l'optique
de la saison à venir.

Michael Schumacher (à gauche) à l'écoute de ses techniciens: pour l'Allemand, le
championnat du monde démarre demain au Brésil. photo Keystone

Avec ses longues courbes,
ses changements de niveaux,
le circuit d'Interlagos propose
en effet un compromis difficile
pour les voitures , pour les
pneumatiques. Mais aussi
pour les pilotes soumis à une
épreuve physique , ô combien
épuisante, du fait de sa parti-
cularité de tourner dans le
sens inverse des aiguilles
d'une montre et de la chaleur.

Nombreux outsiders
En dépit des incertitudes,

des difficultés , chacun mani-
feste pourtant de grandes am-
bitions. Ainsi , Hakkinen et
Coulthard comptent bien effa-

cer la déception de Melbourne
et reprendre leur domination.
Michael Schumacher veut
prouver que 1999 sera bien
«son» année, celle de Ferrari.
Face à ce trio maître, de nom-
breux outsiders , parmi les-
quels , Barrichello (Stewart),
Hill et Frentzen (Jordan), Za-
nardi et Ralf Schumacher
(Williams), Fisichella et Wurz
(Benetton), Villeneuve (BAR),
Alesi (Sauber) , Trulli et Panis
(Prost-Peugeot), aimeraient
pointer leur museau aux
avant-postes.

Eddie Irvine (Ferrari) est
transfiguré par son premier
succès en Formule 1 à Mel-

bourne. «J 'aimerais quitter
Sao Paulo au minimum en tête
du championnat, dit l'Irlan-
dais. Si je marque quelques
points, ce sera relativement fa-
cile. Je veux arriver à Imola en
leader, le rester le p lus long-
temps possible. Et si je pouvais
tenir jusqu a la f in , ce serait
f ormidable. Mais pour le mo-
ment, le chemin est encore
long.»

Pour Irvine, la saison a bien
commencé à Melbourne il y a
cinq semaines. Malgré ce que
peuvent penser Michael Schu-
macher, son coéqui pier, Hak-
kinen et Coulthard , ses adver-
saires, /si

Curling La Suisse
dans le gratin mondial
Par la petite porte, soit au
terme de deux tie-breaks,
l'équipe de Suisse mascu-
line du skip Patrick Hùrli-
mann s'est qualifiée pour
les demi-finales des cham-
pionnats du monde de
Saint-John (Can).

La nuit dernière, les cham-
pions olympiques devaient y af-
fronter le Canada de Jeff
Stoughton , meilleure forma-
tion du round Robin. La se-
conde demi-finale devait oppo-
ser l'Ecosse aux Etats-Unis.

Les Suisses ont dû livrer un
véritable marathon pour assu-
rer leur place dans le dernier
carré. Un succès face à la
Suède dans leur dernière par-
tie du Round Robin était indis-
pensable pour disputer les bar-
rages, ils l'ont obtenu de ma-
gnifique façon (7-4). Trois
quarts d'heure plus tard déjà,
retour sur la glace pour un pre-
mier tie-break contre le Dane-
mark. Les Vaudois l'ont em-
porté 7-4 , au-delà de minuit , au
terme d' une partie de grande
qualité , assurément leur
meilleur match du tournoi.

Patrick Hùrlimanr. (au centre) et ses coéquipiers: la
marque de la classe. photo Keystone

Dès potron-minet (8 h 30),
hier matin , l'ultime obstacle
sur la route des demi-finales , la
Norvège, se dressait devant
eux. Lausanne-Olympique s'est
imposé 5-4, pour une histoire
de centimètres. Patrick Hiirli-
mann devait glisser son dernier
envoi dans un trou de souris ,
derrière une garde adverse,
pour repousser la pierre norvé-
gienne qui tenait le point. Il y
parvint, sa propre pierre se re-
trouvant mieux placée d'une
largeur de main... Qu'elle par-
vienne en finale ou non, la for-
mation des champions ohm-
piques a confirmé au Canada
son appartenance au gratin
mondial. Après quatre matches
et un bilan intermédiaire de 1-3,
les Lausannois étaient le dos au
mur. Malgré des circonstances
défavorables - le lead Diego
Perren souffrait dos dents, le
No 3 Dominic Andres d' un re-
froidissement accompagné de
toux - les Suisses ont renversé
la tendance. Même le brutal
coup d'arrêt face aux Etats-Unis
(4-11) n'a pas remis en cause le
redressement helvétique. La
marque de la classe, /si

Hoc key s u r g I a ce Eur oligue
Ambri-Piotta reste à la porte
Théoriquement qualifié
pour l'Euroligue en tant
que vainqueur de la saison
régulière, Ambri-Piotta ne
pourra pas prendre part à
la plus lucrative des com-
pétitions européennes in-
terclubs.

En raison de la réduction de
l'Euroligue de 24 à 16 clubs, la
Suisse perd en effet l'une de ses
deux places. L'unique repré-
sentant helvétique sera donc le
champion national , Lugano.

L'équi pe de Larry Hura s
n'est cependant pas privée de
confrontations internatio-
nales: détenteur de la Coupe
Intercontinentale, le club lé-
ventin est qualifié d'office
pour le prochain tournoi final
de la compétition. En outre,
Ambri-Piotta affrontera le 31
août à la Valascia les Russes
de Metallurg Magnitogorsk ,
vainqueurs de l'Euroli gue, au
titre de la Supercoupe.

L'Allemagne, la Russie, la
Suède, la Finlande et la Répu-
bli que tchèque disposeront de
deux places dans l'Euroli gue
1999-2000. Les champions de
Suisse, de France, d'Autriche ,
de Grande-Bretagne, de Nor-
vège et de Slovaquie compléte-
ront le plateau. Chaque club
recevra une prime de partici-
pation de 90.000 francs.
Quatre poules de quatre se-
ront constituées, les deux pre-
miers de chaque groupe étant
qualifiés pour les play-off
(matchs-aller et retour). Les
quatre vainqueurs disputeront
le tour final.

Todd Elik jouera!
Par ailleurs , dans le cadre

du tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB, le juge uni que
de la Ligue nationale, Heinz
Tannler, a prononcé une sanc-
tion définitive de deux matches
de suspension à Pencontre de
Todd Elik (Langnau), coupable

d'avoir frappé un spectateur
d'un coup de canne lundi der-
nier à Coire. Le Canadien , sus-
pendu à titre superprovisoire
pour la rencontre de jeudi à
Langnau, se voit donc interd ire
de jouer l'ultime rencontre à
Coire, ce soir.

Toutefois, Langnau a dé-
posé dans les délais un re-
cours contre cette décision au-
près de la chambre ad hoc de
la LSHG, demandant qu 'un ef-
fet suspensif soit prononcé. Le
président de la chambre de re-
cours a donné suite à cette re-
quête. Ainsi, Langnau pourra
bel et bien ali gner Todd Elik
pour cette partie décisive... /si

A l' affiche
Promotion-relégation
LNA/LNB
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Coire - Langnau
3-3 dans la série.

Hi ppisme La relève régionale
a suivi un stage à Lignières

L'Association équestre neu-
châteloise, présidée par
Thierry Johner, a choisi , cette
année, le manège de Lignières
pour son traditionnel stage de
formation. Durant quatre
j ours (de mardi à hier) , qua-
torze juniors ont reçu des en-
seignements de qualité distil-
lés par Thierry Gauchat et
Thomas Balsiger, le respon-
sable technique de ce camp.

En marge des heures pas-
sées sur leur monture ou à

soigner leurs chevaux, ces fu-
turs champions ont pu
s'adonner aux joies du VTT,
de la course d' orientation et
de la natation.

Hier après-midi , les fa-
milles et amis des juniors
étaient invités , ils ont pu
constater les progrès réalisés
durant ce camp.

Ont participé à ce stage:
Gaëlle Dreyfuss (St-Blaise),
Céline Favre (Neuchâtel), Jo-
nathan Gil (La Chaux-de-

Fonds), Laurène Grether (Va-
langin), Aude Isely (Auver-
nier) , Marion Vuilleumier
(Dombresson), Annick Gass-
mann (La Neuveville), Layla
Roehrich (La Ferrière), Chris-
tophe Borioli (Colombier),
Jane Richard (Evilard), Caro-
line Breguet (Le Locle), Yann
Gerber (La Chaux-de-Fonds),
Mélanie Moerlen (Boudevil-
liers) et Joëlle Badertscher
(Montmollin).

MHA



Biographie Quand le commissaire
San-Antonio se met à table
San-Antonio-la gaudriole ,
qui a porté le dilettantisme
gouailleur à son point d'in-
candescence , dissimule
presque entièrement un
Frédéric Dard surprenant
de pudeur et de contradic-
tions. Une biographie très
fouillée dévoile un peu
plus la personnalité de l'ar-
dent de Lyon.

Obsédé par l'idée de pu-
blier chez Gallimard et de dé-
crocher le Goncourt , le jeune
Frédéric Dard multi plie dans
les années 40 les récits de
genre, dans la lignée des Peter
Cheyney et autres James Had-
Iey Chase. Parmi ces travaux
alimentaires, il pond par dé-
faut ,  et quasi par erreur , une
vague parodie des aventures
de Lemmy Caution , qu 'il
torche en deux coups les gros.

Parus en 1949 chez un petit
éditeur lyonnais , «Règlez-lui
son compte» et «Une tonne de
cadavres» tranchent sur la pro-
duction d' alors , qui s ' essouffle
à faire du roman noir améri-
cain. Le nom du héros , il le
pointe les yeux fermés sur un
atlas des Etats-Unis, son doigt
tombe sur la ville de San Anto-
nio (Texas), il passe à autre
chose et oublie cette pochade.
Frédéric Dard vient de donner
le coup d' envoi à l' une des
aventures littéraires les plus
foutraques du siècle, et il n 'en

sait rien. On découvre
avec étonnement que
c'est au flair du fonda-
teur des éditions du
Fleuve noir, Armand
de Caro, que l' on doit
cette saga, davantage
qu 'à son auteur.

Fausse piste
Curieusement, ce-

lui-ci est, dans les an-
nées 50, plus préoc-
cupé par l'idée de se
faire une place au so-
leil littéraire de Pa-
ris... dans les rayons
de la littérature haut-
de-gamme (!). Il est
vrai que les encoura-
gements prodi gués par
Simenon himself pour
ses premiers récits
d'insp iration existen-
tialiste («La crève») le
poussent dans cette
voie.

Ce n 'est qu 'au dé-
but de la décennie sui-
vante que Dard opère
une mue personnelle
et littéraire. D' une
part, il renonce à lut-
ter contre son double.
d' autre part il bouleverse les
règles du récit traditionnel, le
héros-narrateur endossant
également la peau de l'écri-
vain , les digressions de San-
Antonio se confondant avec
l' action , et l' enquête (ou ce

Frédéric Dard se livre et se délivre dans la
biographie que lui consacre François
Rivière. photo sp

qui en tient lieu...) s entrecroi-
sant avec les délires person-
nels de Dard. Du jamais vu!

Cette opposition entre
l 'homme et son personnage ré-
vèle chez l ' auteur une dualité
qui remonte à sa naissance, en

1921. D' un accouche-
ment hasardeux , il
gardera toute sa vie un
handicap au bras
gauche, qu 'il s'ap-
pli que à dissimuler
encore aujourd'hui.
Extraverti mais replié
sur lui-même, expan-
sif mais secret, grivois
mais pudique, il
conserve également
de son enfance l'éter-
nelle nostalgie de sa
grand-mère - pater-
nelle , qu 'il immorali-
sera avec la représen-
tation archétypique
qu 'est Félicie. Riche
en anecdotes , le bou-
quin dévoile aussi les
«modèles» vivants qui
donnèrent naissance
aux improbables Bé-
rurier et Pinaud.

Il constitue par
ailleurs une belle gale-
rie de portraits des fi-
gures pittoresques du
Lyon de l' après-
guerre , et de célébri-
tés à leurs.débuts (Ro-
bert Hossein), ou au
terme de leur carrière

(Francis Carco, Marc Allégret ,
Jean Cocteau).

Ivan Radja
• «Frédéric Dard ou la vie pri-
vée de San-Antonio», par Fran-
çois Rivière, éd. Fleuve noir,
1999.

XXe siècle Fin de la
saga de Max Gallo

Chez Max Gallo , le souff le
de la politique politicienne
franco-française alimente en
sourdine, mais avec une force
imparable , la série roma-
nesque dont le XXe siècle est
le personnage princi pal.
Comme un 1res- r ¦ . :¦':-.' -v
quiste d autre-
fois, il en brosse
un tableau sans
concession , lu-
cide quoique plu-
tôt sombre. Un
peu comme si le
sang l' avait enta-
ché au point d' en
dérober les lu-
mières. Sans
doute parce que
l ' insp iration de
ce romancier-
fleuve se trouve
quotidiennement
à la Une des médias.

Aujourd 'hui , dans le 10e ro-
man de «La machinerie hu-
maine» , la série balzacienne
pour la forme que signe en
moins d' une décennie un mi-
nistre et député français et eu-
ropéen, le professeur Max
Gallo tente de démêler les fils
d' une histoire où l' amour a
tous ses droits , renaissant
sans cesse avec une fraîcheur
émouvante, mais est contrarié
par les choses de la vie et les
complications de l' esprit hu-
main. En une époque où les
dangers sont peut-être plus
grands qu ' auparavant, en tout
cas plus visibles et pour cela

fauteurs d 'épidémies que la
morale, absente, ne sait plus
réfréner. Et le terrifiant sida
n 'est pas la seule parmi ces
maladies du siècle qui broient
les êtres les plus frag iles pen-
dant que les plus cyniques

s'en servent
comme les mili-
taires de la chair à
canons pour satis-
faire leurs désirs.
Même les plus
vils.

C' est ainsi que
les héros du «Jar-
din des oliviers» ,
Nathalie et Jé-
rôme, amis de tou-
jours nés de pa-
rents amis, souf-
friront les pires
déchirures , jus -
qu 'à la mort ,

alors qu 'ils n 'aspiraient qu 'à
s 'aimer. Tout simplement.
Sans intrigues. Sans trahi-
sons. Loin du poids de l'his-
toire, terrible. Loin de celui
des trafics immondes, de la
violence et des injustices. Sous
le ciel de la Méditerranée. Car
en peintre de la société, Max
Gallo manie à merveille les
chromatismes et les climats,
les oppositions de caractères,
ce qui confère à son écriture
un rythme ne connaissant pas
les temps morts.

Sonia Graf

• «Le Jardin des oliviers», Max
Gallo, éd. Fayard, 1999.

La souffrance et
la solitude ont-
elles un sens?
Le professeur
Clark vogue
entre les rituels
qui encerclent
sa vie, son
amour plato-

nique pour une femme
peintre et sa passion pour un
tableau: une vaine tentative
de nouer des liens qui ressem-
bleraient à la vie? Troisième
ouvrage du Valaisan Jeàn-
François Fournier, «Tr ip-
tyque» se présente comme «le
roman gris des gens qui ne sa-
vent pas aimer» . L' auteur
sera disposé à en parler au Sa-
lon du livre de Genève, rue
Céline 4 , jeudi 15, vendredi
1(5 et samedi 17 avril , de 14h à
15 heures. / dbo
• «Triptyque», Jean-François
Fournier, éd. l'Hexagone, 1988.

Destinée La
solitude du prof

Autrefois, la
mort faisait par-
tie de la vie , elle
frappait les en-
fants en bas
âge, emportait
tôt les adultes.
Puis , durant  des
décennies , le

monde occidental a expédie
ses rites funéraires , soustrait
le plus possible ses morts au
regard des vivants. Aujour -
d 'hu i , les soins palliatifs , la
personnalisation croissante
des obsèques renouent avec
les traditions du passé. Dj é-
nane Kareh Tager est l' une
des premières à nous convier
à un voyage qui revisite pra-
tiques et reli gions , qu ' uni t  le
même souci de conjure r une
angoisse ori ginelle. / dbo
• «Vivre la mort», Djénane Ka-
reh Tager, éd. Philippe Lebaud,
1999.

Passage Le
savoir mourir

Que l 'écriture manuscrite
soit , dans une certaine me-
sure , un miroir de la person-
nalité , nul ne le conteste.
Mais que son analyse scienti-
fi que , réflexométrique , abou-
tisse à une profonde connais-
sance de soi , ainsi que l' a dé-
montré René Vaucher en col-
laboration avec la clini que
psychiatri que de Cery, n 'est
pas encore considéré comme
quel que chose de très sé-
rieux. Et pourtant , une ana-
lyse correcte permet même de
révéler des troubles psychia-
triques, outre certains dys-
fonctionnements et va bien au-
delà des réponses partielles et
partiales de la grapholog ie in-
tuitive. A découvrir dans un
livre de vul garisation bourré
d' exemples. / sog
0 «Tout savoir sur votre écri-
ture», René Vaucher, éd. Favre,
1999.

Ecriture Vous
êtes trahis !

Poésie La fièvre
du désert et de la fête

La dernière
Fête des vi-
gnerons du
XXe siècle
sacrera Arle-
vin , héritier
de l'Arle-
quin de la
c o m m é d i a
dell' arte, vi-
g n e r o n - t â -

cheron le plus méritant de
l' année et récompensé comme
tel. Signé par François De-
bluë, le poème, ou livret , de la
fête brasse la tradition du
théâtre populaire et les mythes
qui fondent notre identité cul-
turelle. Au fil de ces «Saisons
d'Arlevin» surgissent Orphée,
Cérès et Dionysos , mais aussi
le messager boiteux , les Cent-
Suisses symbolisant le main-
tien de l' ord re et les Experts,
mandatés par la Confrérie des
Vignerons pour évaluer le tra-
vail des tâcherons... Toute une
farandole sur pap ier, à décou-
vrir le mercredi 14 avril au Sa-
lon du livre à Genève, date de
la sortie du livre.

C' est aussi de poésie qu 'il
s 'agit dans «Ce beau désert du

monde», une poésie qui
chante le désert saharien , et
tous les déserts du monde
contemporain: déserts des vies
que l' amour a illuminées puis
délaissées, déserts d' une na-
ture mangée par le béton , de
peuples rongés par les désola-
tions de toutes sortes. « Tout
est écrit dans le sable... Mais ce
deuil, la poésie peut encore le
dire, retardant de toutes ses
ressources le moment de la
fin ». Vecteur de l'éternel re-
tour et le l' espérance, la poésie
du Neuchâtelois Nicolas Rous-

seau se veut
aussi une
mise en for-
me, une
mise en
rythmes et
en sonori-
tés , de la
p l é n i t u d e
du monde,
/dbo

• «Les saisons d'Arlevin», éd.
Empreintes, 1999.
• «Ce beau désert du monde»,
Nicolas Rousseau, éd. Slatkine,
1998.

Savoureux Cuisine et
bébés ravissent les sens

«Nurses à voiles blancs
pour enfants en dentelles» , le
jol i titre du dernier livre que
signe Rossana Cambi , auteur
dans la même série de «Porta
Palazzo , à l ' ombre des
bonnes» serait tout aussi sa-
voureux si on le tournait en
«nurses en
dentelles pour
enfants à
voiles blancs».
Non pas que le
sujet fut léger,
loin s ' en faut.
Même s'i l
prête à (sou)-
rire , parce que
le monde des
nannies an-
glaises — une
profession ty-
p iquement bri-
tannique dans laquelle les
mères biologiques , on l' a vu
récemment à la cour dislo-
quée des rives de la Tamise y
voient , et pas toujours à tort
d' ailleurs , des rivales de pre-
mier choix — est truffé d'his-
toires cocasses , qui  mêlent
l' aristocratie à la valetaille ,
sans que l ' on- s 'aperçoive for-

cément que les maîtres ne
sont pas toujours ceux que
l' on croit.

Mais ce qui ajoute son poids
de saveur à ce livre dédié aux
femmes prête-sein, gouver-
nantes , confidentes et éduca-
trices anglaises du XVIe siècle

a nos jours et
sorties de
l' ombre par
R o s s a n a
Cambi , ce sont
les cent re-
cettes origi-
nales des
nuises qui , au
nombre de
leurs règles
strictes desti-
nées à la petite
enfance, ont
édicté un véri-

table régime alimentaire. De
I' app le pudding au nursery
tea , en passant par le mutton
broth pour tout-petits.

SOG

• «Nurses à voiles blancs pour
enfants en dentelles», Rossana
Cambi , éd. Metropolis, 1999.
Dédicaces au Salon du livre, 18
avril, 14-16h, stand Metropolis.

Roman Les déchirures
du continent noir

En mission au cœur de
l'Afri que , le jésuite québécois
Léopold Laberge a pris en
charge Nouba , alors qu 'il
n 'était qu 'un enfant, orphelin
de père. Après cinq années
passées en Europe pour ses
études , le jeune Noir revient
au pays , auprès de son parrain
et des siens, qui s'échinent à
travailler la terre du «mba»:
devenu ingénieur, va-t-il pou-
voir jouer un rôle dans la re-

construction de son pays? Et
s'il suit sa propre voie, La-
berge le comprendra-t-il? En
dépit de la grande amitié qui
lie les deux hommes, ceux-ci
font valoir des conceptions di-
vergentes sur la notion de pro-
grès et sur l'Afr ique moderne.
«Que penser, lance Nouba à
Léopold , de l'ap ôtre qui p rê-
cherait l'amour du prochain à
des hommes qui, un à un,
meurent de faim et de dicta-
ture»? Où placer les croyances
millénaires de l 'Afri que dans
la longue marche vers le bien-
être? Derrière ces questions
se profile l' enjeu qui oppose,
sur le continent noir, chré-
tienté et islam. Et pour Nouba ,
l ' islam a désormais un visage,
celui d'Afia , son amour ren-
contré à Paris...

Français d' ori gine camerou-
naise, l ' auteur Victor Bouad-
jio a lui aussi vécu de l ' inté-
rieur les contradictions et les
conflits personnels engendrés
par le choc des cultures et les
antagonismes reli gieux.

DBO
• «Le mba», Victor Bouadjio,
éd. de l'Hèbe, 1999.

Jusqu 'à sa mort
en 1998, Mya
Than Tint a
trempé sa plume
dans le vécu des
petites gens: ven-
deuse de fleurs ,
receveur d' auto-

bus , diseuse de bonne aven-
ture... Autant d'histoires , pu-
bliées dès 87 dans la revue litté-
raire «Kalya», qui sont une for-
midable source d'informations
sur la vie quotidienne en Bir-
manie - un pays muselé par la
censure exercée par l' actuel ré-
gime militaire. l_a misère im-
prègne ce quotidien qui , pour
beaucoup de femmes seules, ne
saurait s'appréhender sans le
soutien de la famille ou du voi-
sinage: dur prix à payer pour un
peu de solidarité... / dbo
• «Sur la route de Mandalay»,
Mya Than Tint, éd. Olizane,
1999.

Birmanie Des
vies ordinaires

Les concours littéraires sont
nombreux et divers , mais ils
présentent l ' immense avan-
tage de donner le coup de
pouce nécessaire aux écrivains
en chambre qui , souvent, pei-
nent à sortir leurs manuscrits.
Par pudeur. Jusqu 'au ..0 avril ,
les auteurs d' expression fran-
çaise vivant en Suisse sont sol-
licités par la Fondation CF.
Ramuz , de Pull y, qui destine
son prix d' encouragement
doté de 3000 francs à un poète
n 'ayant pas encore publié plus
de deux recueils. Par ailleurs .
l' œuvre récompensée pourra
être publiée aux éditions Em-
preintes , à Lausanne..Les ma-
nuscrits ou recueils doivent
être envoyés en trois exem-
plaires au secrétariat de la Fon-
dation CF. Ramuz , case pos-
tale 181. 1009 Pull y. Le prix
sera remis en novembre pro-
chain. / sog

Concours Auteurs,
sortez vos manuscrits!

Faut-il être maso-
chiste pour ac-
comp lir plus de
18.000 kilo-
mètres en cou-
rant sac au dos!
Jamel Balhi a ,
lui , un autre

point de vue et a tenu le pari
de voyager, de découvrir des
sites et de rencontrer des
hommes en reliant les villes
saintes de Lourdes , Rome, Jé-
rusalem , Bénarès , la Mecque
et Lhassa. Outre l' aspect ma-
rathonien de cette équi pée en
solitaire , le témoi gnage de cet
ambassadeur de l'Unesco
vaut pour son poids humain.
En Syrie ou en Iran par
exemp le. L' auteur dédicacera
son livre au Salon de Genève
les 17 et 18 avril , stand GM
Diffusion.  / sog
• «Les routes de la foi» , Jamel
Balhi, éd. Cherche midi, 1999.

Témoignage
Jamel en route



Mais le
printemps
revient toujours

Droits reserves: Editions Presses de la Cite. Fans

Il sortit en claquant la porte. Alors ,
d' un geste lent , elle essuya du bout de
sa serviette la sueur qui perlait à ses
tempes. Comment supporter continuel-
lement des scènes de cette sorte? Sa
santé s'altérait , elle le sentait bien. Pour
rien au monde, pourtant , elle ne se fût
plainte.

A faire preuve d'humour grinçant ,
face aux épreuves morales qu 'elle su-
bissait , la comtesse se minait peu à peu.
La vie mondaine qu 'elle menait soit à
Londres soit à Dublin - elle avait une
fois pour toutes décidé de ne jamais de-
meurer solitaire -, en l' obli geant à faire
bonne figure en société , lui permettait
d' oublier , le temps d' une soirée, ses dé-
boires conjugaux. Harry enrageait sans
doute de ne pouvoir dompter à sa
convenance cette âme rebelle. On lui
pardonnait ses vices en en riant sous
cape , mais l' on n 'eût pas admis de le

voir séquestrer son épouse. Le nom
qu 'elle portait était bien le meilleur ga-
rant de sa sauvegarde. Ce fut encore ce
que la jeune femme se dit en posant , dès
que son mari fut sorti de la pièce, le toast
qu 'elle allait s'efforcer d' avaler d' un
air gourmand devant lui , et qui , en vé-
rité , l'étouffait d' avance.

Le maître de Glen House n 'était pas
sans remarquer combien Pélag ie mai-
grissait. Il se gardait bien de s'en ouvrir
au médecin qui soignait les maladies in-
fantiles d'Alec. Coqueluche , varicelle
et autre s rougeoles tenaient souvent
l' enfant alité. Privé d' exercices phy-
siques et de grand air par la force des
choses, il n 'en devenait que plus ner-
veux. Sa mère se retirait de la chambre
en se bouchant les oreilles pour ne plus
l' entendre brailler.
- Faites-le taire si vous pouvez! di

sait-elle à la gouvernante qu 'elle plai

gnait de tout cœur d' avoir à tenir un rôle
aussi ingrat.

D'un côté le fils , positivement odieux
avec les domesti ques mal gré son jeune
âge: de l' autre le père qui s'ingéniait à
faire à la pauvre fille une cour empres-
sée à laquelle elle résistait héroïque-
ment. Pourtant , son visage disgracieux
eût dû la mettre à l' abri de semblable
convoitise. Très pieuse , elle ne pouvait
s'empêcher de se si gner, chaque fois
qu 'elle trouvait sir Harry sur son che-
min , car elle le comparait au diable en
personne. Que faire ? La sagesse lui
conseillait de s'éloi gner avant de suc-
comber, bon gré mal gré, aux caprices ^du maître de maison.

(A suivre )

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. i4-4oo.-
ESSAYER LA NOUVELLE (Au centre de vente Agent principal ® TOYOTAÏ

<3K> TOYOTA \f tRiS '̂ft̂ cÂel ty iattctj ean S/4
lll ŝ . Av. Léopold-Robert 107 et 

117
s-"' yftgr̂  La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/913 64 44 J

f îï r̂ ^̂ i Cassi & Imhof S.A.
MjÊ mmmUWj &J---^  ̂' _. /csx 2300 La Chaux-de-Fonds <s>.

VW I K #gj___. m, /M \ *<Sy Boulevard des Eplatures 1-3 - Tél. 926 88 44 -ÇgyJ

F̂ f̂lT 1̂̂  f Garage du Crêt ]
Visitez notre grand show Toyota, (<S*>) 2^00 Le Locle (<S>)

le verre de l'amitié vous sera offert! Q*  ̂Verger 22 -Tél. 931 59 33 VM Ĵ

MOULINS SOUTERRAINS
DU COL-DES-ROCHES

Col 23 - 2412 Le Col-des-Roches ?
Cherchons pour la saison 1999
Guides - Caissier(ère)

Serveur(euse)
Connaissance des langues demandée.
Offre écrites.
Renseignements au tél. 032/931 89 89

Jeune Africain de 28 ans
cherche place de stagiaire
chez architecte ou entrepreneur
(max. une année). Ne possède pas
de diplôme de fin d'études. A toute-
fois participé à la réalisation de diffé-
rents projets: planification de bâti-
ments et exécution des travaux (pho-
tographies).
Qui me donnera la chance de perfec-
tionner mes connaissances profes-
sionnelles et d'augmenter mes pos-
sibilités sur le marché du travail très
restreint au Cameroun?
Offre sous chiffre S 003-630332,
à Publicitas AG, case postale,
4010 Bâle. 4«4

Nous cherchons

scieur qualifié
sur scie à ruban

jeune et dynamique, désireux
de s'investir au sein

d'une entreprise familiale.
Appartement à disposition.
Veuillez écrire sous chiffre

S 28-196754, à Publicitas SA,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 4x4Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10
Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42

=4==. :S\N\SSMETAL
BOILLAT

Pour entrée en service le plus rapidement possi-
ble, nous cherchons un(e)

EMPLOYE (E)
DE COMMERCE

A mi-chemin entre la vente et les finances, vous serez à
terme responsable de l'organisation administrative et

de la comptabilité de notre filiale en Forêt-Noire.
Dès la première prise de contact, vous ressentirez que nos

priorités sont: qualité du service et performances.
Titulaire d'un CFC d'employé (e) de commerce, vous êtes de

langue maternelle allemande ou parfaitement bilingue (l'en-
tretien se déroulera en allemand), vous possédez une expé-

rience suffisante et les qualités indispensables à la fonction: sens
de l'organisation, contact agréable, tact et fermeté, goût pour les

chiffres et l'informatique.

Privilégiant autonomie, prise d'initiatives et responsabilité , nous
offrons , outre les conditions d'engagement, un travail valorisant et la

formation continue nécessaire dans un milieu en permanente évo-
lution.

Notre service du personnel attend avec un grand intérêt votre dossier
complet de candidature ou votre appel téléphonique pour vous donner

tout renseignement que vous jugeriez utile.
UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 4820482
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¦ri—¦ :S\N\SSMETALT  ̂ BOILLAT
Pour entrée en service le plus rapidement possi-

ble, nous cherchons un

TECHNICIEN
D'ATEL IER

Rattaché au chef d'atelier, vos efforts porteront sur trois
axes principaux:
- recherche et mise en place d'actions d'amélioration des

performances de l'atelier;
-participation active à l'introduction de la maintenance

intégrée à la production;
- amélioration de la qualité de la formation des opérateurs.

Dès la première prise de contact vous ressentirez que vos prio-
rités sont: qualité, sécurité, efficacité, réussite.

Technicien ET, titulaire d'une maîtrise fédérale en mécanique
voire d'un CFC complété par une première expérience réussie

en production, maintenance ou méthodes, vous possédez les
capacités d'analyse, la rigueur, le tact et la fermeté indispensables

pour faire face aux exigences de la fonction.
Privilégiant autonomie, prise d'initiatives et responsabilité, nous

offrons , outre les conditions d'engagement, un travail valorisant et la
formation continue nécessaire dans un milieu en permanente évo-

lution.
Notre service du personnel attend avec un grand intérêt votre dossier

complet de candidature ou votre appel téléphonique pour vous donner
tout renseignement que vous jugeriez utile.

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 482 0482
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160-726829/4x4L'annonce, reflet vivant du marché



Vietnam Les petits métiers florissent
pour contrer la crise économique
La crise financière asia-
tique dont les médias oc-
cidentaux se sont fait
l'écho a également touché
le Vietnam. Dans une
moindre mesure certes, si
on le compare à la situa-
tion prévalant en Indoné-
sie ou en Thaïlande. Il
n'empêche que des Viet-
namiens qui avaient
réussi à trouver de l'em-
bauche auprès d'entre-
prises étrangères ont été
exclus du marché du tra-
vail , en raison du retrait
de celles-ci du marché
vietnamien. Un marché où
fleurissent les petits mé-
tiers.

Cédric Matthey *

Ancien étudiant en langue
anglaise de l'Université de Sai-
gon et ancien emp loyé d' une
entreprise japonaise , Thanh se
trouve désormais sans travail.
Il passe ses journées à guetter
les touristes arpentant la rue
Dong Khoi , l' une des plus
chics de l' ancienne capitale du
Sud-Vietnam, et propose ses
services pour guider les visi-
teurs dans la tourbillonnante
Saigon. Ses parents n 'ont pas
les moyens financiers néces-
saires qui lui permettraient de
poursuivre ses études, ex-
pli que-t-il , aussi c'est pour
l'instant le seul moyen pour
lui d' espérer gagner quel que
argent.

Mai , femme approchant la
cinquantaine, arpente elle
aussi la rue Dong Khoi et vend
des ouvrages historiques ou
des romans photocopiés, en

français et en anglais. Dans un
français impeccable — elle fut
institutrice autrefois — elle ra-
conte que son mari a fui le
Vietnam il y a environ 20 ans ,
un de ces trop fameux «boat
people». Elle n 'a plus jamais
eu de nouvelles de lui depuis
lors; peut-être s ' est-il noyé en
mer, pense-t-elle. Elle a deux
grands enfants et souhaite que
son fils qui va terminer ses
études puisse bientôt trouver
un emploi pour l' aider à sub-
venir aux besoins de la fa-
mille. Elle laissera le touriste
décider du prix à payer pour le
livre convoité , une manière
élégante et di gne d'éviter la
mendicité.

Un fabricant de meubles à Cholon, le quartier chinois de Saigon. photo Matthey

Pour leur part , tous ceux
qui disposent d' une moto pro-
posent à l'étranger de l' emme-
ner là où il le désire, pour une
somme modique. Un moyen
de transport prati que et bon
marché, puisque ces «guides-
amateurs» peuvent vous trans-
porter toute la journée durant
d' un endroit à un autre. Au
Vietnam , on les appelle les
«honda ôm» (littéralement,
cela signifie «Honda , enla-
cer», du fait que le passager
tient le conducteur par la
taille!). Ces gens connaissent
très bien les coins et les re-
coins des villes et peuvent éga-
lement vous emmener visiter
la campagne.

Ainsi , dans la région de
Komtum , ville située sur les
hauts-plateaux du centre du
Vietnam , ils font gagner un
temps précieux grâce à la
connaissance qu 'ils ont des
villages de minorités alentour.
Une manière d' améliorer un
bas revenu ou de pratiquer un
métier comp lémentaire.

A la campagne aussi
A la campagne également ,

c'est la débrouille qui prévaut.
II existe quantité de petits mé-
tiers qui constituent l' activité
princi pale d' une famille tout
entière. Ainsi , dans la région
de Can Tho , la plus grande
ville du delta du Mékong, il

n 'est pas rare de trouver de pe-
tites entreprises familiales ar-
tisanales où l' on confectionne
les vermicelles de riz , le «nuôc
mam» (saumure de poisson ,
assaisonnement princi pal de
la cuisine vietnamienne), et
d' autres micro-entreprises di-
verses: fabrication de bateaux,
de meubles, etc. Ces activités
font vivre ainsi toute une petite
collectivité , où l'individu est
en premier lieu au service du
groupe.

Ce qui peut parfois paraître
pittoresque aux yeux de
l'étranger nanti l' est beau-
coup moins pour l' autoch-
tone. C' est le cas du cyclo-
pousse, un moyen de trans-
port tendant à se raréfier dans
le centre des villes. Le conduc-
teur d' un de ces engins ex-
p li que qu 'il pâtit de la mau-
vaise réputation de certains de
ses «collègues» . Des cyclo-
pousses indélicats ont en effet
escroqué des touristes , ou pire
les ont même parfois dévali-
sés. D' où des avertissements
dans la presse et dans les
guides touristiques; résultat:
un manque à gagner pour les
honnêtes gens.

La concurrence avec les mo-
tos-taxis, plus pratiques , plus
rap ides et meilleur marché,
aboutit à l' abandon de ce
moyen de transport. En plus,
si l' on prend l' exemple de Sai-
gon, de nombreuses rues du
centre-ville sont désormais in-
terdites aux cyclo-pousses.
Quand le modernisme passe,
les activités «archaïques» tré-
passent...

CMA

* employé de commerce

Effets sur le tourisme
La crise financière asiatique n 'a

pas eu au Vietnam le même impact
qu 'en Indonésie, pour citer un
exemple. Toutefois, elle a affecté la
sphère touristi que , puisque dans
bon nombre d'hôtels , on peut d' une
part marchander les prix et d' autre
part choisir soi-même la chambre dé-
sirée. La baisse des visiteurs en 1998
et le boom de la construction hôte-
lière alliés à la crise ont abouti à cette
situation. Les problèmes liés à ce
phénomène sont régulièrement abor-
dés dans la presse locale. On y débat
notamment sur le problème du
double tarif , c 'est-à-dire un prix pour
les locaux et un autre prix , nettement
plus élevé, pour les étrangers, pour
un même genre de service. A Saigon ,
quasiment tous les hôtels de luxe gé-
rés par l' organisme officiel Saigon-

tourist affichent des baisses et des
«promotions» pour attirer le cha-
land. Des mesures ont été prises
pour inciter les petits vendeurs à ces-
ser de harceler avec insistance les vi-
siteurs. Enfin , la presse vietna-
mienne compare la situation avec
celle d' autres pays environnants et
tente de comprendre pourquoi le tou-
riste étranger qui visite le Vietnam
n 'a pas envie d' y revenir. Force est
de reconnaître que les autorités offi-
cielles ayant en charge le dossier du
tourisme récoltent maintenant les
fruits amers d' une politique privilé-
giant le prix avant la qualité. Ce qui
permet de conclure , certes un peu ra-
pidement, que dans les pays environ-
nants , «on en avait plus pour moins
d' argent»!

CMA

Apprendre pour s'en sortir
La croissance de la population

vietnamienne (actuellement, 79 ,5
millions d 'habitants)  ainsi que la
baisse des investissements liée à la
crise financière asiati que , contrai-
gnent une partie des Vietnamiens à
s ' expatrier pour trouver du travail.

Cette politi que est encouragée
par le gouvernement car, d' une
part , les Vietnamiens expatriés ga-
gnent plus d' argent et en font par-
venir à leur famille restée au pays
et , d' autre part , cela contribue à dé-
tendre le marché intérieur de l ' em-
ploi. Le Vietnam exporte ainsi une
partie de sa main-d 'œuvre, un pro-
blème largement évoqué dans les
médias.

La volonté de s 'en sortir , de pro-
gresser et d' améliorer sa situation
est une constante clans la vie des

Vietnamiens et des Vietnamiennes.
La rage d' apprendre et d'étudier
prend ainsi forme jus que dans le
plus reculé des villages.

Ainsi , lors d' un séjour dans le vil-
lage de Quy Lai situé au centre du
pays à environ une heure de moto de
Huê, une jeune femme expli quait
qu ' elle faisait plus de deux heures
de traje t à vélo pour aller suivre un
cours d' anglais en ville; elle dort
chez l' une de ses amies et rentre le
lendemain dans son village.

Deux fois par semaine. L' appren-
tissage de l ' informatique et des
langues étrangères constitue un
pôle incontournable dans l' acquisi-
tion des connaissances indispen-
sables permettant d' espérer un em-
ploi convenable.

CMA

Médias L'opportunisme selon Joseph Deiss
______________ E N M A RG £•______¦_¦_¦"_¦_¦;

L'élection des deux nou-
veaux conseillers fédéraux au
début de mois dernier a fourni
une fort belle leçon d'opportu-
nisme médiatique. L'amitié du
nouvel élu , Joseph Deiss, avec
une petite Fribourgeoise appa-
raît en effet comme un
exemple de récupération puis
valorisation d' un événement
fortuit.

Inutile de revenir sur le
contexte général de l'élection.
L'Helvétie, depuis quel ques
années, tente de rattraper le
retard accumulé sur la poli-
ti que-spectacle si prisée
ailleurs. La matinée aux
Chambres fédérales partici-
pait de cet espoir de colorer le
débat politi que et tout a été
fait pour laisser croire qu 'il se
passait quelque chose d'im-
portant — gommant ainsi l' ex-
trême distance séparant de fait

le quidam des jeux d'in-
fluence prati qués à Berne.

Vers midi , l'annonce de la
«victoire» de Joseph Deiss
soulève des cris de joie chez
ses «supporters» pris d'un
puissant et fort équivoque
«cantonalisme». Tout le
monde est hilare , sauf une pe-
tite Fribourgeoise qui laisse
couler quel ques larmes.

Crépitements de flashs ,
bousculades , micros tendus ,
en un instant , la blonde So-
phie devient le centre d'intérêt
des médias romands. Son vi-
sage tracé de larmes est aussi-
tôt multi plié et colporté au
loin. Pareille émotion tient du
miracle: oui , même les enfants
sont aptes à apprécier la poli-
ti que politicienne , qui plus est
celle du PDC. Sop hie
confirme le paralogisme que
Ruth Metzler répète comme
un disque rayé: je suis jeune

donc les j eunes vont mainte-
nant s'engager.

Devenue emblème, la petite
Sophie (dont la simp licité ga-
rantit au moins qu 'elle ne fera

photo Keystone-a

ni commentaires bavards ni
analyses désobligeantes) se
fait offrir un j oli voyage en
train. Aux côtés de Josep h
Deiss , la voilà parcourant les

campagnes auréolées de
neiges printanières.

Opportunisme, bien en-
tendu. Les diri geants du
parti se fichent éperdu-
ment de la fillette. Marke-
ting obli ge, elle donne
simplement au nouvel élu
l'occasion de confirmer
son image paternaliste.
Peu importe d' ailleurs
l'enchaînement réel des
événements. Car Sop hie
s'est sans doute d' abord
mise à pleurer parce que ,
par hasard aux premiers
rangs, elle a été prise dans
un brouhaha inhabituel et
une situation émotionnel-
lement forte, renforcée
par l' attention soudaine

dont elle a été l'objet. D'au-
cuns auraient été déstabilisés
pour moins. Quant à son plai-
sir de voir Deiss conseiller fé-
déra l , il est bien moindre
qu 'une victoire prophétique:
les deux élus sont précisément
ceux qu 'elle avait prévus , es-
saie-t-elle d'expliquer en vain
aux journalistes.

Il ne reste qu 'aux amis bien-
veillants de Joseph Deiss à lui
conseiller d'être vivement tou-
ché par la réaction de la
fillette. Cette amitié flattera le
populaire estimé suffisam-
ment amorti pour goûter à
cette symbolique bouffonne.
On donnera un sirop d'orgeat
à la petite et on la renverra
chez elle.

Que la spontanéité est belle
quand elle n'en a que l' appa-
rence...

Thomas Sandoz,
épistémologue

Des études
scientifi ques
ont mis en
évidence le
p r o b l è m e
bien réel des
« vv o r k i n g
poor» . Trop
de personnes
dans notre pays travaillent
pour des salaires qui ne leur
permettent pas de vivre. Mal-
gré nos difficultés écono-
miques actuelles, nous res-
tons le pays le plus riche du
monde. Malheureusement,
nous sommes aussi le pays in-
dustrialisé le plus inégal itaire,
ce qui est inadmissible. Une
économie forte, c'est bien ,
mais une économie forte qui
verse des salaires de misère ne
m 'intéresse pas.

François Borel *

Ces salaires de misère sont
un scandale social. De plus en
plus souvent , les services so-
ciaux des communes sont obli-
gés d' accorder des aides fi-
nancières à des familles parce
que le salaire ne suffit mani-
festement pas à couvrir les dé-
penses essentielles du mé-
nage. C' est dur pour ceux qui
doivent demander ces aides, et
cela devient lourd pour les fi-
nances publiques. De plus,
comme les aides sociales ne
sont pas octroyées automati-
quement, nous savons que de
nombreuses familles qui ne
savent pas ou ne veulent pas
s 'adresser aux services com-
munaux vivent dans une ex-
trême précarité.

Ces salaires de misère
contribuent à une augmenta
tion de notre taux de chômage.
Comment en vouloir à un chô-
meur ou à une chômeuse de
ne pas être très actif dans la re-
cherche d' un emploi , lorsque
les salaires qui lui sont offerts
sont inférieurs aux prestations
de sa caisse. Et que l' on n 'y
trouve pas un argument pour
baisser les allocations. Les sa-
lariés paient des cotisations à
l' assurance-chômage, qui leur
doit en retour des prestations
suffisantes pour vivre, lorsque
le «sinistre» survient.

Consommation:
la morosité

Ces salaires de misère en-
tretiennent la crise écono-
mique. Nous savons que notre
économie d' exportation se
porte relativement bien , et que
si nous sommes toujours en
crise, cela est dû aux difficul-
tés de notre économie inté-
rieure , qui souffre de la moro-
sité du climat de consomma-
tion. Trop de salariés n 'ont
pas les moyens de consom-
mer, et ils sont plus nombreux
encore ceux qui ont peur de se
retrouver clans la même situa-
tion , et qui dès lors limitent
leur consommation. La moro-
sité vient de là.

Ces salaires de misère ont
un remède: l'introduction par
voie légale d' un salaire mini-
mum , de 3000 francs. On
parle beaucoup de la nécessité
de créer des «conditions-
cadres» favorables à l'écono-
mie. Mais l'économie, ce ne
sont pas seulement les entre-
prises , ce sont aussi les per-
sonnes qui y travaillent. Une
«condition-cadre» indispen-
sable pour ces dernières , c'est
l'introduction d' un salaire mi-
nimum décent. Signalons en
passant que , contrairement à
ce que prétendent certains,
l'introduction d' un salaire mi-
nimum de 3000 francs ne nui-
rait en rien à la compétitivité
internationale de notre pays,
car ce sont les branches des
services, et non nos industries
d' exportation qui prati quent
les plus bas salaires.

FRB
* Conseiller national socialiste
neuchâtelois

L'invité
L'indispensable
salaire
minimum



Notre concours de photo-
graphies d'enfants a déclen-
ché une véritable avalanche
d'envois de petites fri-
mousses pétillan-tes. Dès le
début, nous avons craqué
et, de un portrait prévu,
nous avons décidé d'en pu-
blier trois chaque semaine.
Une quantité pourtant né-
gligeable face à l'enthou-
siasme de nos lecteurs. Dès
lors, nous leur en offrons
deux pleines pages par
mois. / réd.

Luc, du Petit-Martel ,
et Kimberley, de Chézard

Stefan,
de Berthoud

Jessy,
des Sagnettes

Mélodie,
de La Chaux-du-Milieu

Jessy,
de La Chaux-de-Fonds

Valentine,
de Develier

Joanna et Nicolas,
de Cressier

Jasmine et Adrien,
de Neuchâtel

Alexis,
de Saint-Aubin

Goran et Valentino,
de La Chaux-de-Fonds

Mickael, de Chézard,
et Leila, de Chx-de-Fds

Pauline,
de Colombier

Zachary,
d'Australie

I 
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Maeva,
de Genève

Dora,
de Neuchâtel

Antoine,
de Cernier

Kenny et Naomie,
de La Chaux-de-Fonds

Alain,
de Diesse

Arnaud,
de La Chaux-de-Fonds

Oceane,
des Brenets

Charlène
de Rosé

Fiona,
de Boudry

Igor,
de Fleurier

Marco,
du Landeron

Elisa,
de Travers

Emeline,
de La Chaux-de-Fonds

Julia,
de Cressier

Gaëlle,
de Bussigny

Simon et Héloïse,
de La Chaux-de-Fonds

Kyle et Luka
d'Hauterive

Corentin,
des Hauts-Geneveys

Stéphane, Fabio et Loïc
de Couvet

Luca,
de Forch

Maël,
de Dombresson

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
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«Comment gagner
les élections et
votations?»

Usez dans notre
brochure «Une publicité
couronnée de succès-
lots d 'élections et de
votations» comment
mener vos campagnes
politiques de manière
professionnelle et
compétente.

Commande à:
Publicitas S.A.
Place du Marché, 2302 la Chaux-de-Fonds
Tel, 032 91124 10
Fax 032 968 48 63
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Retransmission sportive:
19.30 Football: Zurich-Xamax
6.00, 7.30. 8.30. 9.00. 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15. 18.00 Journal 6.00
Musique Avenue 6.50-9.50
Week-end 8.40, 12.35 Agenda
sportif 8.55, 11.55, 13.50 Pe-
tites annonces 9.00 Revue de
presse 10.05 Le samedi com-
mercial 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.35 Mé-
téo régionale 14.00-17.00
Week-end 14.35 Cinhebdo
15.35 Ecran total 17.05 Sa-
medi-Sports 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30,19.00 Rap-
pel des titres

Bfë?'"*>1. ,, .llH.Ha, ' *:»¦ ¦

7.00. 8.00. Infos 7.08. 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 7.15
Travelling 8.45 Le mot de la
semaine 9.45 Télé week-end
9.50 Jeu PMU 10.03, 11.30
Pronostics PMU 10.05. 11.05
Le grandjeu 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 L'invité politique
12.35. 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Patois
13.00 Verre azur 14.00 Spé-
ciale Critérium jurassien
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 23.00 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

PS Radio Jura bernois

6.00. 7.30, 8.30. 9.00, 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
17.03 100% musique 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.15 L' agenda
7.40, 8.45 Jeu du matin 8.35
Revue de presse 8.50, 11.05
Pronostics PMU 10.05, 11.10
Disque à la carte 11.45 Qui dit
quoi? 11.50 Naissances 12.00
Les titres 13.00 100% musique
18.30 Rappel des titres 18.32
100 % musique

(~Y*f *̂\jg(£ •>& La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Reportage
13.00 Chemin de vie. 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose. L'actualité
culturelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde. Jules Vallès ou l' in-
surgé 12.06 L'horloge de sable.
Archives musicales 14.00 Mu-
sique aujourd'hui 15.00 Ma-
gellan. 0 belle Europe. Rendez-
vous 16.00 D'ici , d'ailleurs.
Correspondances 17.05 Para-
boles 18.06 Entre les lignes
20.03 A l'opéra. Lucia di Lam-
mermoor, opéra en trois actes
de Donizetti. Choeur du Grand
Théâtre et Orchestre de la
Suisse Romande , solistes
23.00 Pâques orthodoxes, en
direct de Genève 2.00 Pro-
gramme de nuit

I ll/l France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 France Musique à
Musicora. Le Marché de Musi-
cora 14.00 Les après-midi de
France Musique 16.30 Com-
ment faire chanter les enfants
18.00 Chanter en chœur 19.07
A l'opéra 19.30 Concert : La
Dame de Pique, Tchaïkovski.
Chœur et Orchestre du Metro-
politan Opéra de New York , so-
listes. En direct de New York
23.05 Présentez la facture

*-*~~~ ,. . I
Ŝ0 Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Mémo.
Wetterfrosch / Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Sam-
stag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zweierleier 13.00 Jetz oder nie
14.00 Plaza 15.00 Amstad &
Hasler 16.05 Volskmusik ak-
tuell 17.00 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 17.40 Sport
live 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhalt 20.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

r[~ Radio della
RF-fTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'altra facia
deU'America 10.30 Contropelo
11.25 Meno di cento 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli della uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione della sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.55 Buona-
notte bambini 20.20 Dal Mon-
teceneri ai Fujiyama. 21.00 II
suono della luna23.15Country
0.10 L'oroscopo 0.15 Big me-
lody: Novità

RADIOS SAMEDI
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Retransmission sportive.
14.30 Football: Sion-Yverdon
16.30 Volley: Gelterkinden-
VDR
7.45 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 12.35 Maga-
zine des fanfares 13.00-17.00
Musique Avenue 17.05-20.00
Week-end 18.20 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 L'Eglise au milieu
du virage 19.30 Senza fron-
tière 20.00 Musique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08 Verre azur
9.00, 10.00, 11.00. 17.00 Flash
FJ 9.05, 10.05, 11.05 Bon di-
manche 9.15 Art vocal 9.45
Fanfares 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 10.30 Accordéon
11.05 Emission spéciale en di-
rect du Carnaval de Bassecourt
11.15 Chanson/Humour 11.32
Les commérages ou les délires
de Ristretto 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.20 Repor-
tage de la rédaction 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.40 Classique 13.00, 17.05,
18.20 Verre azur Dès 14.30 Re-
transmissions sportives. Foot-
ball: Delémont-Young Boys.
Basket: Boncourt-Vacallo.
18.00 Jura soir 19.00 Tieni il
tempo 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

A Çj-D Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00, 11.00, 17.00 Flash
info 9.30 Magazine religieux
10.05 Les dédicaces 10.30 La
dédicace en or 11.05. 12.30
Cocktail populaire 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
18.00 Journal 18.30 Rappel
des titres 18.32100% musique

[ v/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Sport-Première. Football 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.30 Les inoubliables 19.05
Ami-amis 20.05 Hautes fré-
quences 21.05 Le savoir-faire
du cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Cossonay (VD)
10.05 Culte, transmisde villars
Pellice/ ltalie 11.02 Fin de
siècle! 12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. 16.00 Diffu-
sion de l'interprétation rete-
nue 17.05 L'Heure musicale.
Capella Savaria et Maria Zà-
dori, soprano, Judith Németh,
alto: Pergolesi, Vivaldi 19.00
Ethnomusique 20.03 Margue-
rite Burnat-Provins 22.30 Jour-
nal de nuit 22.41 Concert du
XXe siècle. Festival de Saar-
brùck 0.05 Programme de nuit

rlVI France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
France Musique à Musicora.
Le Marché 14.00 Les après-
midi de France Musique 16.30
De l'opérette à la chanson
18.00 La Chason 19.05 Comme
de bien entendu 20.30 C'était
hier 22.00 En musique dans le
texte 23.05 Transversales

4Sm————\
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5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Persbnlich 11.00 Vofksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjour-
nal/Sport 14.00 Sport live
17.05-Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonnstag-
sjournal/Sport 18.20 Looping
19.00 Horspiei 20.00 Doppel-
punkt 21.00 Jazztime 22.00
Persbnlich 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub

j S ~  Radio della
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora della terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 11.05 Premi
in natura 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa dei bar-
bari 14.15 II Mino vagante
17.05 La domenica popolare
18.00 L'informazione della
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.00 Juke-Box
20.30 Broadway, Hollywood,
Las Vegas. 23.15 Standards a
confronto 0.10 L'oroscopo
0.15 Cantautori

RÀSÏJDS DIMANCHE ^iî.l<l§[,j_I£êi|
_ CORSO - Tél. 916 13 77 -> 

PLAZA - Tél. 916 13 55 
— 

SCALA 2 - Tél. 916 13 66 
—

DOCTEUR PATCH PAYBACK SHAKESPEARE
mt V.F. Samedi et dimanche 15 h 30 mn V.F. mt ||\| LOVE ™

12 ans. 3e semaine. 
m ^înh KM M MK

11 
™ V.F. Samedi 17 h 45. 20 h 15.23 h M ̂ De Tom ShadYac. Avec Robin Williams. Dimanche 16 h 15, 18 h 30, 20 h « Dimanche 17 h 45, 20 h 15

Monica Potter, Daniel London. 16 ans. 2e semaine. ___ -, c. ..„.:„_ ' _____¦
HH ^H ______ iZ ans. 5e semaine. ___¦

Lors d'un séjour dans un hôpital Adams De Brian Helgeland. Avec Mel Gibson. -, M ft G „ P()|
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Hennf. Maria Belle. Josep h Fiennes. Geoflrey Rush. ¦¦
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S8 ,ai' En ,5 3. William n'es,encore qu'un ,'euneDERNIERS JOURS doubler. E, ,l n aime pas ça du tout. Il va 
— poète qu, cherche une muse pour le stimuler... ¦¦

^  ̂ régler ça a sa manière...
DERNIERS JOURS

H! CORSO - Tél. 916 13 77 ma M HB

AMERICAN HISTORY X ™".~ ™7C?™.,M= SCALA 3- TU sienne
- VF. Samedie, dimanche 18 h.20 h30 - TRAFIC D'INFLUENCE - LES ENFANTS ¦—

H 16 ans. Première suisse. ¦ V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h 15, 
— DU MARAIS -*_*¦

De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward ° 3 V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h 30
¦¦ Furlong. Beverl y d'Angelo. ¦ 12 ans. 2e semaine. H Pour tous. 6e semaine. ¦¦

Derek. sous l'emprise d une idéologie de la De Dominique Famigia. Avec Gérard 
De Jean Beck_ r ftvec Jfl mml

¦¦ haine se retrouve en prison. 3 ans plus tard , il M Jugnot. Thierry -hermine . Aure Atika. M André Dussollier. Michel Serraull. ™
est anendu à sa sortie... Au milieu d'une grève qui paralyse la France. Au bord d.un é ;, y a Garris Bt Riton. || y ,

m» mm 2 députes doivent être transfères dans une ¦ aussi les souvenirs de Pépé... Unehistoire . «¦¦
EDEN - Tél. 913 13 79 prison, à pied. Pas triste! qui rend heureux...

" 
!"!= -̂.

R
.̂
ZM0KET ' " SCALA 1-Tél. 916 13 66 ™ 

SCALA 3-Tél. 916 13 66 
"

" c ÎL K «H ,S H " LES ENSORCELEUSES - COURS LOLA, COURS -
LtTtsema

'
ine ' 

— 
V.F. Samedi 18 h 15.23 h V.F. Samedi 19 h. 20 h 45. 23 h —

D. Norton V.r .en 
Dimanche 18 h 15 ™ Dimanche 19 h. 20 h 45 ™

_̂ ^_ 
12 ans. 3e semaine. ^_ 16 ans. Première suisse. HB

^^^̂ éZ^^Si De Gritfi„Dunn,AvecSandra Bu,locK. De Tom Tykwer. Avec Frank. Potente.
^_ • _____ Nicole Kidman, Stockard Channing. _____i Moritz Bleihlreu, Herbert Knaup. ^_¦_¦ n est pas de cet avis.. . ¦___ " amm amm

Leur spécialité , la sorcellerie. L'une en Quand Lola apprend qu'elle doit trouver
_^ EDEN — Tel 913 13 79 ___¦ profite au détriment des voisins ou de ses _̂ 100 000- pour sauver son ami , tout gg
^  ̂ amants, l'autre la subit... s'emballe... Un film techno, rythmé et génial!

LA FILLE DERNIERS JOURS — Anes ,.,, n.„,„ nn ¦¦

" SUR LE PONT u l̂\\V,i?
_H v.F. ¦¦ SCALA 2-Tél .  916 13 66 *WÊ KAKNAVAL mm

Samedi et dimanche 18 h 30, 20 h 45 A |\|f)US QUATRE VF- Sanledi 20 h *°em 12 ans. Première suisse. ¦¦ 
_,,- .. . rfiman . ,. h 1q 

MË Dimanche 18 h, 20 h 30 m»
. . _ „ V.F. Samedi et dimanche 14 h 15 iK ansDe Patrice Leconte. Avec Vanessa Paradis. P„„. I„„- ?„-„„,,,„„ ____¦¦¦ Daniel Auteuil. Demetre Georgalas. ¦ semaine. mma De Thomas Vincent. Avec Clovis Cornillac , ¦¦

De Nancy Meyers. Avec Lindsay Lohan, Sylvie Testud. Amar Ben Abdallah.Une fille , sur un pont , a envie de noyer sa n.nni. n„niH N»i»-h» Rii-harH.nn ____¦ ______
 ̂ tristesse. Un lanceur de couteaux passe par ¦¦ ""ms Quaid. Natasha Richardson. mt KARNAVAL une succession de montées de ¦¦

là, et il a besoin d'une cible... L'une est branchée , l'autre distinguée. Elles tension, de poussées d'adrénaline vers des
m ¦! vont se rencontrer en vacances et se livrer ___¦ éclats de brutalité , de rire ou de bonheur. m

— 
PLAZA-Tél. 916 13 55 

— 

-e véritable pet.te guerre... 
M ABC - Tél. 913 72 22 MBABE, LE COCHON BARRY LYNDON

m* DANS LA VILLE "¦ 
(É_%l^% "" V.O. angl. s.-L fr./all. Samedi 17 h mm

Bl V.F. Samedi et dimanche 14 h M %| wÊ _ na Dimanche 10 h 30 Ciné-déj. wm
Pour tous. * c semaine. ^L_____H 

a"S

H De George Miller. Avec James Cromwell. HI ¦• •! ™ De Stanle, Kubrick Avec Ryan O'Neal ,, .
.. :„ . .. . . -.. . I H-fH Marisa Berenson , Patrick Magee , Hardy
MagdaSzubanski. Mary Stem hdT ̂ _ Kruger. Gay Hamilton, Marie Kean... ___

™ ÏZ'i
h
it

f
S,t?.ll X ^^. Après 2001 et ORANGE MÉCANIQUE, Kubrick ™

cochon qu, va affronter les rigueurs de la # "**  ̂ tourne en 1975 une adaptation d'un roman ___
mu e  ̂ ang lais du XVIIIe siècle BARRY LYNDON. ^

DERNIERS JOURS

Définition: partie mobile d'un meuble, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

A Affublé D Danse Guelte Soif
Albédo F Facial Guignard Songe
Arnica Factice L Laps T Taon

B Bémol Faisan Ludion Thon
Billet Fera M Marc Trait
Blafard Finir Milieu Troué
Bref Fissible Museau Truie
Bulbe Flamber P Parc V Varan

C Cabaret Frairie Patte Vitre
Calme Frire Pensif
Camp Fumée Perle
Causatif G Gant Pétrin
Cerf Gésier Pièce
Cime Glabre Poire
Coeur Glacier R Ruine
Confiseur Grèbe S Salace
Coulé Gruau Sifflé roc-pa 798

Le mot mystère DÉTECTIVE PRIVÉ
ENQUÊTES & MISSIONS

en tous genres en Suisse
et à l'étranger.

Mandats pour toutes
recherches, filatures,

s'adressant aux:
Privés - Sociétés - Entreprises

Premier entretien gratuit
et sans engagement de votre part.

E-mail :phh@worldcom.ch
Publicitas SA , sous chiffre

P 28-196638, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.
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I TSR B I
7.00 Les Zap 62973861 10.05
Quel temps fait-il? 972967/10.20
Euronews /8500/0 10.35 Vive le
cinéma! 77/413210.55 Le re-
belle. En passant par la Nou-
velle-Orléans; Les voleurs de
bétail 58766403

12.20 Le prince de Bel Air
La chose 50573m

12.45 Zoom avant 653687
13.00 TJ Midi/Météo 125045
13.20 Les dessous de

Palm Beach 5358942
La mauvaise étoile

14.05 Les grandes énigmes
de l'histoire 7033045
Le dernier vol du
Hindenbourg

14.30 Maigret et la
vieille dame 5649364
Série avec Bruno Cremer

16.20 Le renard 6JJ6S7
Vieux camarades

17.20 De si de la 112279
Genève, Thônex

17.50 Tracks 7638316
Du nord au sud,
de l'été à l'hiver

18.45 Bigoudi 6929045
L'arrosoir arrosé

19.10 TOUt Sport 152377
19.20 Loterie à numéros

596749

19.30 TJ Soir/Météo 478774
20.05 Le fond de la

corbeille 808381

mmWJ m HrU 536942

Les fugitifs
Film de Francis Veber ,
avec Pierre Richard ,
Gérard Depardieu
Désespéré , un homme, père
d'une petite fille , commet un
hold-up et prend en otage un
récidiviste qui avait décidé de
mener une vie honnête et se
trouvait à la banque pour y ou-
vrir un compte

22.10 On peut tout dire
mais pas à tout le
monde 3041300
Spectacle de Lova
Golovtchinerau
Théâtre Boulimie

23.20 Rambo ll -
La mission 40H565
Film de George
P. Cosmatos , avec
Sylvester Stallone

1.00 Fans de sport 7941352
1.35 Le fond de la

corbeille 77359530
2.10 TJ Soir 3068782

I TSRB I
7.00 Euronews 52026584 8.15
Quel temps fait-il? 40495/079.00
Faxculture 79162861 10.00 Ca-
dences. Symphonie des
psaumes , Stravinski 81486687
10.50 Faxculture 657270/011.50
Quel temps fait-il? 53074584

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 559700/0
Im Reschtorant

12.30 La petite maison dans
la prairie 52866667
A l'épreuve de la vie (2)

13.10 Videomachine
48731300

13.40 Pince-moi j'hallucine
22400720

13.45 Friends 78266768
14.05 Pince-moi j 'hallucine

Desjeux . de la mu-
sique, du sport fun,
les nouveautés de la
semaine et des séries:
FX effets spéciaux;
Stargate; Sabrina;
Série à choix 62570805

18.00 Automobilisme
Grand Prix du Brésil
Essais 19025584

19.05 Extrême limite
La clandestine 13423749

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 78208861

19.45 L'italien avec Victor
In banca 21766229

20.05 NZZ Format 43468744
Professions solitaires

bUiJj 15443720
Mémoire vivante

La colonne
Chamanov

Un soldat russe a filmé , au
jour le jour, la guerre en Tchét-
chénie. Tout le registre des
sentiments humains apparaît
au fil des images

21.30 L'autre télé 25834294
21.45 TJ Soir(R) 36401687
22.20 Fans de sport 65778855
22.50 Verso (R) 79459294
23.25 New Pop Festival

EagleEye Cherry 8820867/
0.35 Textvision 54368256

|-i rW 
J | 

-¦ 

6.15 Millionnaire 529321326.45
TFl info 4694086/6.55 Shopping
à la Une 270433009.05 Jeunesse
I8754774 11.40 Millionnaire
87876300

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 39700836

12.15 Le juste prix 85098720
12.50 A vrai dire 12129294
13.00 Le journal 57297408
13.15 Reportages 29910294

D'amour etd'eauderose
13.55 MacGyver 78697132

Ultime expérience
14.50 Alerte à Malibu

41329749
15.40 Flipper 80630132

Légitime défense
16.45 Football 61567768

Coupe de France
Nantes-Guingamp

19.05 SOUS le SOleil 44927949
19.50 Bloc modes 8/076887
20.00 Journal/ 66765316

Les courses/Météo

mm\j .%J\3 34093687

La fureur
Magazine présenté par
Arthur

Invités: Cher , Mariah Carey,
Brian Setzer Orchestra ,
Hélène Ségara , Viktor Lazlo ,
Renaud Handson , Patrick
Fiori, Garou , etc

23.10 Hollywood Night
Sous haute
protection
Téléfilm de Jack Gill

17422403

0.50 Formule F1 6587/5461.30
Rallye de Tunisie 999088481.35
TF1 nuit 708744921.50 Mode en
France 852889662.45 Cités à la
dérive (8/8) 685/69663.40 Nul ne
revient sur ses pas (9/12)
68263W2 4.05 Reportages
745685944.30 Musique 71934508
5.00 Histoires naturelles
522965465.50 L'un contre l'autre
89081411

A France 2 1

7.00 Thé ou café 30953229 7.50
Warner toons 82 183381 8.40
Cloche d'avril et queue de pois-
son 589840/011.05 Rince ta bai-
gnoire. 88241132 11.35 Les
Z'amours 2627092912.10 1000
enfants vers l'an 2000 7/052958

12.15 Pyramide 95059774
12.45 Point route 77605126
13.00 Météo/Journal

57295045

13.15 L'hebdo du médiateur
17746229

13.40 Consomag 17155213
13.45 Savoir plus santé

Les attaques
cérébrales 95754045

14.35 L'Euro 80104519
14.40 Samedi sport44882958
14.45 Tiercé 75948590
15.15 Rugby 12894565

Tournoi des5Nations:
France-Ecosse

17.05 Pardonnez-moi ,
je l'aime 84648887

18.45 Friends W624294
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 9/78467/
19.15 Le monde est petit

94824749
19.45 Tirage du loto

19.50 Politiquement
Correct 33876869

20.00 Journal/Météo
66763958

20.50 Tirage du loto
48432126

bUiJJ 84914519

Le plus grand
cabaret du monde
Divertissement présenté
par Patrick Sébastien
Un voyage dans le monde
entier pour découvrir les plus
beaux numéros visuels du
music-hall , présentés par
plusieurs vedettes du sport et
du spectacle

23.10 Union libre /742795s
Magazine présenté
par Christine Bravo

0.45 Journal/Météo
" "78938275

1.05 Troisième mi-temps
328489852.00 Friends (Reprise en
v.o.l 50/28/842.25 Bouillon de cul-
ture /045696S3.35Taq pas la porte
679552374.25 Coup de chien. Do-
cumentaire 633653244.55 Loubard
des neiges 9440/3245.10 Et la vie
continue 8/4368506.10 Anime ton
week-end 25973879

n 
3̂ France 3

6.00 Euronews 13210590 6.45
Minikeums 6493492310.30 Ex-
pression directe 7860/77410.40
['Hebdo de RFO 97044/3211.10
Grands gourmands 27701774
11.42 Le 12/13 de l'information
259551294

13.00 Couleur pays 82056923
14.00 Le magazine du

Cheval 64092316
14.28 Keno 389674039
14.35 Les pieds sur l'herbe

75946132
15.05 Destination pêche

40625590
15.40 Couleur pays /243538/
18.10 Expression directe

19226316
18.20 Questions pour un

champion 38048331
18.50 Un livre, un jour

98155942
18.55 Le 19-20 34/45855
20.00 MétéO 70846687
20.10 Le feuilleton de la vie

Au cœur de la
vallée (7/8) 9i4soow

20.35 Tout le sport 88802120

2Q 55*m.\3 * *J *J 19422251

La femme du
pêcheur
Téléfilm de Dominique
Cheminai, avec Fanny
Cottençon
Un adolescent est fasciné par
la veuve d'un pêcheur , qui
tient la pension où il est en va-
cances sur une île bretonne, et
par sa fille qui le mène par le
bout du nez. Il est intrigué par
les rapports entre la femme et
un écrivain célèbre arrivé en
même temps que lui sur l'île

22.35 Dans les coulisses
de... 97920923
Mon trésor

23.35 Météo/Soir 3 70104652
0.00 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie ? 73/59053
0.35 Saturnales 82804966

Journal des spectacles
0.45 Marcel Landowski

(2) 85752850
1.10 Le manège de glace

Comédie musicale de
M. Landowski 92072m

2.40 France Europe
ExpreSS 26937695

4.00 Un livre, un jour
28768072

MV La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 78830126
8.00 L'œil et la main 26380823
8.30 1936, le bel été 53294478
9.30 Physique en forme
54406/32 9.50 Histoire de com-
prendre 4383322910.10 Net plus
ultra 36763671 10.30 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
5432/49710.50 Tous sur orbitel
10966395 11.10 Citoyens du
monde 6086534611.30 Silence ,
ça pousse 9979629411.45 Forum
Terre 5494 / 68712.00 Econo-
claste 42523395 12.35 Le tyrex
7395804513.30 100% question
9568230014.00 La vie au quoti-
dien 9576322914.30 Le journal
de la santé 9566872015.00 Cor-
respondance pour l'Europe
9567674915.30 Pi égale 3,14
95679836 16.00 Histoire de la
Terrre. Voyage au centre de la
terre 7237838216.55 Exploration
planète 2/35565217.25 Grey-
hound 3/990/3218.20 Va savoir
596752/3

«H Arte

19.00 Histoire parallèle
476836

19.45 Arte info 293749
20.00 Le dessous des cartes

531316
20.15 100% kasher 234687

Série comique
israélienne

£_U-HU 6852107
L'aventure humaine

La guerre de
pacification en
Amazonie
Au Brésil , la construction de la
transamazonienne ainsi que
la découverte et l'exploitation
de gisements minéraux amè-
nent l'homme blanc à rejeter
les populations indiennes
hors de leurs territoires de
chasse

21.45 Metropolis 1480720
22.45 La flèche de l'amour

Téléfilm de Antonio
Tibaldi 4468590
Un étudiant en
médecine accomplit

son service civil
dans un centre de
rééducation pour
handicapés à Rome

0.20 Music Planet 6084527
The Beach Boys (2/2):
Endless Harmony

1.15 Regarde les
hommes tomber
Documentaire 2763099

6.50 MB kid. Dessins animés: Les
incorruptibles d'Elliot Mouse;
The Mask; Ace Ventura . Hurri-
canes 973743/610.35 Hit machine
5/6935/911.50 Fan de 92979855

12.25 Madame est servie
27786497

12.55 Demain à la une
Toute la vérité95772045

13.50 Code Quantum
56555836

14.50 24 heures du Mans
mOtO 96594010
Départ

15.20 Roar, la légende
de Conor 97574/07

16.05 Mission impossible,
20 ans après 602/8/07

17.00 Mission casse-cou
54467671

18.05 Bugs 53870768
Le traître (2/2)

19.05 Turbo 36992687
19.44 24 heures du Mans

mOtO 470042836

19.45 Rallye Optic 2000
70041107

19.50 Mieux vaut prévenir
55673958

19.54 Six minutes 450021039
20.10 Plus vite que la

musique 99528958
20.40 Ciné 6 85046039

faUivU 24856584

La trilogie du
samedi
20.51 Charmed / /07/62/3
La quatrième sœur
21.45 The Sentinel Z7627768
Protection rapprochée
22.40 C-16 77078213
Radio FBI

23.35 Une femme en enfer
Téléfilm de Michael
Scott , avec Maria
Pitillo 64972045

Une femme découvre
que son mari , jeune
patron, est drogué

1.10 Rallye Optic 2000 43158879
1.15 Boulevard des clips 18893237
2.15 Lenny Krawitz 423467823.00
Fréquenstar 800433623.50 Plus vite
que la musique 758348984.15 Jazz
6 78999782 5.20 Fan de 98711985
5.45 Boulevard des clips 74204527

7.05 Bus et compagnie 42285774
8.00 Journal canadien 38901126
8.30 Mission Pirattak 60599774
9.00 Infos 83250584 9.05 Bus et
Compagnie 27/6/59010.00 Jour-
nal TV5 709/838210.15 Génies en
herbe 2330965211.05 Outremers
3/065958 12.00 Infos 46)95587
12.05 Images de pub 68777478
12.20 France Feeling 23361841
12.30 Journal France 3 37025855
13.05 Bus et compagnie 69990010
14.00 Journal TV5 46/82/2614.15
Bouillon de culture 408493/615.25
Le roman de l'homme 54/9/835
16.00 Journal TV5 9659368716.15
Questions 42725300 16.30 Sport
Afr ica 85999687 17.00 Infos
2566/47817.05 Reflets 27907942
18.00 Journal TV5 7229977418.15
Des racines et des ailes 63403297
20.00 Journal belge 69699923
20.30 Journal France 2 81027039
21.05 Thalassa 4687/768 22.00
Journal 25954774 22.15 Envoyé
spécial 452863/6 0.00 Journal
suisse 85874324 0.30 Soir 3
2062/2751.00 Infos 29420430 \X&
Claire Lamarche 39330695 2.00
Journal TV5 /6/0/6/42.15 Envoyé
spécial

«•*¦»&«¦ Eurcport* • *
8.30 Yoz action 116039 9.30 Yoz
maq 29868710.30 Cart: Grand Prix
de Motecji 335/30012.30 Snow-
board: finale de l'ISF Swatch
Boardercross World Tour à Laax
42337713.30 Curling: champion-
nats du monde à Saint John
957/0714.30 Motocyclisme: les
24 Heures du Mans - Le départ
95/ 92315.30 Tennis: le tournoi
d'Estoril , demi-finale 78356517.00
Football , moins de 20 ans: Nige-
ria/Paraguay 50647819.00 Moto-
cyclisme: 24 Heures du Mans
22795820.00 Football , moins de 20
ans: Costa-Rica/Allemagne
929565 22.00 Cyclisme: le circuit
de la Sarthe: dernière étape
259942 22.30 Snowboard à Laax
8082/323.15 Score express: infor-
mation sportive 1428132 23.30
Motocyclisme: 24 Heures du

' Mans 88/5650.00 Curling: cham-
pionnats du monde à Saint John
5228981.30 Cart: Grand Prix de
Motegi 97658/7

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.25 Les superstars du catch
14473774 8.15 Au zoo de Mel-
bourne. Doc I6359W7 8.45 Al-
lons au cinéma 20552805 9.05
Famille à l'essai. Film 22010855
10.30 Grève party. Film
74/8/03911.55 L'œil du cyclone
92970584 12.30 Info 59716565
12.40 1 ans de + 402833)313.30
C'est ouvert le samedi 74579565
14.00 Rugby 640W132 15.40
Basket américain 73096887
17.05 Arliss 9930694217.30 Ned
et Stacey 82375671 17.55 Dé-
code pas Bunny 8097883618.30
Toonsylvania 139)3768 18.50
Info 59418836 19.00 T.V. +
44722671 20.05 Daria 99521045
20.35 Samedi comédie Evamag
26552720 21.00 Spin City
4904292321.20 A la une 99942590
21.40 South park 58)9430022.05
Boxe: réunion de Paris-Bercy
64520B23\XX> Golf: masters Au-
guste 49037459 3.05 Scream.
Film 10661343 4.55 Surprises
)44355465.35 Une vraie blonde.
Film 34587188

12.00 La vie de famille 73844497
12.25 Ciné express 11766381
12.35 Friends 538)740313.45
Chicago Hospital , la vie à tout
prix 939045)914.30 Le ranch de
l'espoir 4989834615.20 Un privé
sous les tropiques 56684942
16.15 Les McGregor 35740229
17.00 Deux f l ics à Miami
7539040317.50 Mon fils est in-
nocent. Téléfilm de Susan Roh-
rer 722405)919.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 50957478
19.50Laviede famille 97113010
20.15 Ellen 2647930020.40 Un
cas pour deux. Série: l'occa-
sion fait le meurtrier avec Rai-
ner Hunold 4792668721.45 Der-
rick: le sourire du docteur Bloch
76129126 22.50 Le Renard
28962294 23.55 Confessions
erotiques 85818010

8.40 Récré Kids 8064783610.10
La directrice 6573749711.10
Mississippi 949530/012.00 Ral-
lye 3)76992312.15 H2Û 39991584
12.45 De l'innovation à Queens-
town 3727549713.20 NBA Action
488/53/613.50 Pendant la pub
57542233 15.25 Rock ' n love
3/9262/316.10 Les règles de
l'art 9740938/17.00 Matt Hous-
ton: argent blanchi 88451132
17.50 Football mondial 95883519
18.30 Pour l' amour du risque: je
tuerais pour vous 9385286119.25
Flash infos 5346649719.35 Auto:
formule 1. Grand Prix du Brésil ,
essais 73404923 20.50 Planète
animal: l'Arche , 2000 ans après:
les requins (13/ 16) 66306958
21.55 Planète terre: l'ouest
américain (6/8); défaites in-
diennes (2/2) 76520478 22.50
Auto: rallye de Tunisie 12928584

7.00 La Fauconnerie 44929126
7.55 5 colonnes à la une 28340297
8.45 Gadgets 998056719.00 Ces
montagnes qui disparaissent
797732)39.50 Vivre dangereuse-
ment 3336339510.50 Tribus in-
diennes 88354/0711.20 Le train
des orphelins 95358861 12.10
Deux Papous 44299671 13.00
Gadgets 88280126 13.15 Lonely
Planet 9380383614.00 L'épopée
des fusées 43498300 14.55 Mé-
tiers des Pyrénées 76300126
15.25 L'Italie au XXe siècle
50422045 16.05 Le Royal Opéra
504240/016.55 Sur les traces de
la nature 383)60/017.25 Grandes
expositions 7383883617.55 His-
toires d'insectes 46i 1521318.25
L'Amérique vue du ciel 85185497
19.10 7 jours sur Planète
9720/22919.35 Les batailles du
passé 41708861 20.35 Musique:
dancing in the street , 40 ans de
rock 4000049721.35 Le monde du
corail 44062233 22.05 Monsieur
Patel tourne à Bollywwod

98207300 22.55 Mémoires d'im-
migrés 4/80667/23.50 La guerre
sans nom. Film 61148381

7.00 Wetterkanal 9.20 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00 Tierisch: Der Mensch
10.45 Als das Jahrhundert Jung
war 11.10 Gesprach zum Film
11.25DasDing11.30Litera Tour
de Suisse 11.45 Sparchkurs: lin-
gua italiana 12.00 Tiere und Ar-
tisten 13.00 Taggeschau 13.05
ManneZimmer 13.30 Kassens-
turz 14.00 Rundschau 14.45
Arena 16.15 Schweiz-Sùdwest
17.20 Vcilà 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Die Direktorin 18.45 Hopp
de Base 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.10 Casa
Nostra 21.45 Tagesschau 22.05
Sport aktuell 22.55 Im Augen-
blick des Todes 0.50 Nachtbul-
letin/Meteo 1.00 Auf Ehre und
Gewissen 2.40 Programmvor-
schau und Swisstxt

7.00 Euronews 9.45 Textvision
9.50 Micromacro 10.20 Fax 11.30
Lingua Channel 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Cybernet 13.10 TSX-Top of the
pops 13.35 Lo chef indaga 14.25
L'arca del dottor Bayer 15.15Bay-
watch 16.00Robin e Marian. Film
17.45 Scacciapensieri 18.05 Te-
legiornale 18.15 Natura Arnica
19.00 II Quotidiano 19.25 Lotto
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Don Ca-
millo . Film 22.40 Telegiornale
23.00 Morte in vendita. Thriller
0.35 Textvision

9.03 Wie man eine Kuh reitet.
Dok 10.03 Kinderweltspiegel
10.30 Abenteuer Ùberleben

11.00 Gefahr im Tal der Tiger.
Abenteuerfilm 12.30 Auto Mo-
bil International 99 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Europamagazin
13.25 Kronprinz Rudolfs letzte
Liêbe. Historienfilm 15.00 Kin-
derquatsch mit Michael 15.30
Tigerenten-Club 16.55 Tages-
schau 17.00 Ratgeber: Gesund-
heit 17.30 Sportschau 18.00 Ta-
gesschau 18.10 Brisant 18.45
Dr. Sommerfeld 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lottozahlen 20.00 ,
Tagesschau 20.15 Guinness
22.00 Tagesthemen/Sport
22.20 Wort zum Sonntag 22.25
Scheibenwischer 23.10 Die Pro-
fis 0.00 Tagesschau 0.10
Tombstone. Western 2.10 Die
zwei Mrs Carrolls. Psychothril-
ler 3.45 Fahrkarte nach Mar-
seille. Kriegsfilm

6.00 Kinderprogramm 11.05 Pur
11.30 Wenn die Tiere reden
kônnten 11.55 Die Erfinder von
Furstenzell 12.00 Chart Attack
12.30 Schwarz-Rot-Bunt 13.00
Heute 13.05 Top 7 13.35 Fùnf
Freunde 14.00 Tabaluga tivi
15.30 Kaf feek la tsch 16.00
Conrad & Co. 16.50 Moment mal
17.00 heute 17.05 Lânderspie-
gel 17.45 Mach mit 17.55 Aile
meine Tbchter 19.00 Heute
19.25 Unser Charly 20.15 Ein
starkes Team 21.45 Heute-Jour-
nal 22.00 Das aktuelle Sport-
Studio 23.20 Vier im rasenden
Sarg. Action-Horrorfi lm 0.45
Heute 0.50 Mord im falschen
Bezirk. Kriminalfilm 2.20 Pop-
Galerie 3.15 Wiederholungen

9.30 Nachtcafé 11.00 Wuff!
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Kinderquatsch mit
Michael 12.30 Régional 13.00
Eisenbahnromantik 13.30
Schâtze der Welt 13.45 Lin-

denstrasse 14.15 Lieder , Leute ,
Landschaften 15.00 Im Krug
zum grùnen Kranze 16.00 Sport
extra 16.45 Teletour 17.30 Die
Fallers 18.00 Frohlicher Wein-
berg 19.15 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Sommerliebe.
Liebesdrama 21.40 Aktuell
21.45 Die BR-Comedy-show
22.15 Lammle live 23.45 Die Be-
duinen von Paris. Komodie 1.15
Mutter und Sohn 1.40 Nacht-TV
4.00 Lândersache

5.45 Zeichentrickserie 5.55 Die
Noozles 6.20 Wishbone 6.50
Jim, der Regenwurm 7.35 Wo
steckt Carmen Sandiego? 8.00
Lucky Luke 8.30 Disney Club
9.00 Goes classic 9.05 Classic
cartoon 9.15 Banana Flip 9.40
Cool Sache 9.45 Disneys Doug
10.15 Disney Club & Die Fab 5
10.20 Classic Cartoon 10.30
Fette Freunde 10.55 Power Ran-
gers 11.15 Hey Arnold 11.45
Rockos modernes Leben 12.10
Das Leben und ich 12.35 Moe-
sha 13.05 Eine starke Familie
13.35 Hinterm Mond gleich
links 14.00 Der Prinz von Bel-Air
14.55 Hôr 'mal wer da hammert
15.50 BeverlyHills , 9021016.45
Top of the pops 17.45 Weekend
17.55 Formel 1 19.15 Explosiv
Weekend 20.15 Hausfieber
22.00Veronas Welt 23.00 Sam-
stag Nacht Spezial 23.55 Sam-
stag SpâtNacht 0.00 7 Tage-7
Kôpfe 1.00 Ned & Stacey 1.25
Der Prinz von Bel-Air 2.20 Moe-
sha 2.45 Eine starke Familie
3.10 Top of the pops 4.05 Be-
verly Hills , 90210 4.50 Hintern
Mond gleich links 5.15 Zei-
chentrickserie

9.25 Die Centurions-Voile Ener-
gie 9.50 Captain Future 10.15
Extrême Ghostbusters 10.40

Men in Black 11.05 Mit Schirm .
Charme und Melone 12.05
Heartbreak High 13.05 Lass
mich mal ran! Als Junge ist sie
Spitze. Jugendfilm 15.00 Kom-
missar Rex 16.00 LA. Affairs
17.00 Nachrichten 17.10 Gott-
schalk kommt 18.00 ran Fuss-
ball 20.00 ran 20.15 9 1/2 Wo-
chen in Paris. Erotikdrama 22.20
Wochenshow 23.20 Die Wo-
chenshow 23.50 In geheimer
Mission 0.50 Cybersex -
Verfuhrt von einem Alien. Ero-
tikf ilm 2.25 Mit Schirm, Charme
und Melone 3.15 Extrême
Ghostbusters 3.40 ran - Fussball

6.00-20.00 Dessins animes

20.00 Le facteur sonne toujours
deux fois. De Tay Gamett , avec
Lana Turner , John Garf ield
(1946) 22.00 Soleil vert. De Ri-
chard Fleischer (1973) 0.00 La
valse des truands. De Paul Bo-
gart (1969) 2.00 Un dimanche à
New York. De Peter Tewksbury
(1963) 4.00 Soleil vert)

6.00 Euronews 6.40 II cane di
papa. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 10.00 L'Albero
azzurro 10.30 Laraichevedrai
10.45 Una famiglia corne tante.
Téléfilm 11.30-13.30 Check up
12.25 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 14.00 Made in Italy
15.20 Sette giorni Parlamento
15.50 Disney Club 18.00 Tg 1
18.05 A sua immagine 18.30 In
bocca al lupo! 20.00 Tgl/Sport
20.40 Per tutta la vita 23.15 Tg
1 23.20 Serata 0.10 Tg 1 noue
0.20 Agenda 0.25 Lotto 0.35
Sabato Club. Quando le mon-
tagne finiscono. Film 1.55 II re-
gno della luna. Segreti 2.35 In-
viato molto spéciale. Téléfilm

4.00 Tg1 notte 4.10 Helzacomic
4.35 Ridere fa bene 4.55 Ma che
domenica amici

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mattina
in famiglia 10.00 Tg 2 - Mattina
10.05 Domani è un altro giorno
11.00 1 viaggi di giorni d'Europa
11.30 Anteprima Ventanni
12.00 Ventanni 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Dribbling 14.05 I
due pompieri . Film 15.45 Mil-
lennium 16.20 Racconti di vita
17.55 Automobilismo: Gran Pre-
mio del Brasil . Prove 19.05 Ja-
rod il cameleonte 20.00 II Lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Nel
segno del giallo. Scène da un
delitto.Film22.30Palcoscenico.
Art 23.30 Tg2 notte 0.35 La rai-
chevedrai 0.50 Rischio assoluto.
TV movie 2.10 II regno della
luna. Non lavorare stanca? 2.20
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Iconsigli della set-
timana di Vivere bene 10.35 Af-
fare fatto 10.55 La famiglia Ho-
gan 11.25 I Robinson 12.30
NormaeFelice 13.00 Tg 513.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Metro-
politan. Attualità 14.15 Scap-
patella con il morto. Film 16.10
Perfect. Film 18.30 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 La sai l'ultima? 23.30
New York Police Department
0.30 Nonsolomoda 1.00 TG 5
notte 1.30 Striscia la notizia
2.00 Laboratorio 5 3.30 I consi-
gli della settimana di Vivere
bene 5.00 I cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

8.00 Negio sobre blanco 9.00
U.N.E.D 9.30 Agrosfera 10.30
En otras palabras 11.00 Parla-

mento 12.00 La transicion 13.05
Calle nueva 14.00 Espana en el
corazon 14.30 Corazon , corazon
15.00 Telediario 15.35 Peque
Prix 17.05 Mûsica si 18.20 Eu-
ronews 18.50 Cine de barrio
21.00 Telediario 21.35 Informe
semanal 23.00 Risas y estrellas
2.30 Nano 3.15 Série 4.00 Cine.
Segunda ensehanza. Tabues (8)
5.00 Informe semanal

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.45 Financial Time
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Junior 9.30 Mâquinas
10.00 Os Lobos 11.00 Cançôes
da Nossa Vida 12.30 Ler Para
Crer 13.30 Madeira . Artes e Le-
tras 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Encontros 15.00 Parlamento
16.00 Grandes Nomes 17.00
Jornal da Tarde 17.30 Recados
das llhas 18.45 Uma Casa em
Fanicos 19.45 Santa Casa 21.00
Telejornal 22.00 A Idade da
Loba 22.15 Herman 99 0.00 GLX
0.30 Jornal 2 1.00 Espelho Meu
1.30 Débora 2.00 Futebol.
Porto-Braga 3.45 24 Horas 4.30
Jardim das Estrelas6.30 Jet Set

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Meteo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Repoitagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , |usqu a 2.00
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6.55 Les Zap 570/7/40 9.00
Haute société. Film de Charles
Walter , avec Bing Crosby, Frank
Sinatra , Grâce Kelly Louis Arm-
strong 736564310.50 Odyssées.
Le canal du Midi 4436275

11.45 Droit de cité 345470/
Tragédie au Kosovo:
quel rôles pour la
Suisse?

13.00 TJ Midi 682966
13.25 Dawson 5324985
14.10 Melrose Place833625
14.55 Cosby show 321492

Je ne suis jamais seul
15.20 Le sauvage 4669817

Film de Jean-Paul
Rappeneau, avec
Yves Montand,
Catherine Deneuve

17.05 Faut pas rêver 401940
17.20 Charmed 584169

La sorcière de Salem
18.10 Racines 1646904

Une retraite sur
fond d'or

18.30 Tout sport dimanche
957904

19.20 Juste 2 minutes M/879

19.30 TJ-Soir/Météo///072
20.00 Mise au point 930/40

Guerre au Kosovo;
Ces médecins-chefs
qui gagnent trop
d'argent; Le malheur
des unes fait le
bonheur des éditeurs

_£U>UU 721614

Navarro
Série avec Roger Hanin
Le cimetière des sentiments
Alors qu'il tente de piéger un
ancien chimiste de réputation
mondiale affilié à la mafia ,
Navarro croise un étrange
couple, dont la femme est le
vivant portrait de la sienne

22.20 Friends 737922
22.45 Sex and the city

L'annonce du bébé
6469324

23.05 Voilà 9661891
Le roi Lear

23.55 Dark skies:
l'impossible vérité
Les ailes de minuit

5390625
0.20 Tout sport week-end

740954/
0.35 TJ Soir (R) 5617218

I TSR B I
7.00 Euronews 96326275 7.45
Quel temps fait-il? 232908798.25
Fans de sport 284228)7 9.00 De
Si de La. Goumoens-la -Ville
470346959.25 Quel temps fait-il?
973294309.35 De Si de La (R). La
Vallée du Rhône (2) 66217324
10.00 Dieu sait quoi 79037)2)
11.00 De Si de La. La Vallée du
Rhône (3) 9990889811.25 Quel
temps fait-il? 680034U 11.40
Zoom avant 81292527

11.55 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 81273492
Im Reschtorant

12.10 La petite maison
dans la prairie
La promesse 36489256

13.00 Cyclisme 98777275
Paris-Roubaix

16.50 Football 71204053
Championnat de Suisse
Lucerne-Servette

18.25 Le secret d'ourse
blanche 66653053

18.50 Images suisses
48645121

18 RR Antnmnhiliçmp

Grand Prix du Brésil
En direct de Sao
PaulO 60769546

faliUU 39412188

Cadences
Emission présentée par Philippa
de Roten
Symphonie No 3 en mi bémol
maj. de Beethoven
Interprétée par l'orchestre Phil-
harmonique de Berlin , sous la
direction de Daniel Barenboïm
En différé du château de Ver-
sailles

22.10 Toutsportweek-end
14890986

22.25 TJ Soir 17164898
22.45 Droit de cité (R)

53586966
23.55 Mise au point (R)

19006430
0.45 Dieu sait quoi (R)

82296454
1.45 Textvision 9)865)02

Tl 1France 1

6.20 Elisa , un roman photo
18448904 6.45 Journal 46844633
6.55 Jeunesse 5)842)69 8.15
Disney ! 5752798510.00 Auto
moto Spécial F1 6386869510.40
Téléfoot 79//078211.50 Million-
naire 88118850

12.20 Le juste prix 95954275
12.50 A vrai dire 12196966

13.00 Journal/Météo
36614275

13.20 WalkerTexas Ranger
L'enfant sacré 78571140

14.15 Les dessous de
Palm Beach60/26053
Un parfum de crime

15.10 Rick Hunter ) 1012904
Les tendres pièges

16.05 Mitch Buchannon
Le code du silence

22518071
17.00 Dawson 96i 11427

Deux jours de réflexion
17.50 Video gag 55524879
18.15 FI à la Une 33776879
18.55 Automobilisme

Grand Prix du Brésil
45737)69

20.50 Journal/Lescourses/
Météo 58759966

£m I _ UU 14919904

Les complices
Film de Charles Shyer, avec
Julia Roberts, Nick Nolte

l— ——- '̂¦¦* ¦ ¦ '¦¦¦¦ -M-------k 1

Un journaliste célèbre et une
jeune éditorialiste concur-
rente s 'affrontent mais sont
contraints de travailler en-
semble lors d'un accident de
chemin de fer

22.10 Ciné dimanche
23792985

22.20 Debout les crabes, la
mer monte! 17327904
Film de Grand-Jouan ,
avec Martin Lamotte ,
Véronique Genest

0.55 Rallye de Tunisie 37238589
1.05 TF1 nuit 57)04657 1.15
Concert 33)65299 2.20 Très
chasse 85214831 3.15 Histoires
naturelles 47694454 4.10 His-
toires naturelles 63344831 4.40
Musique 83398/(65.05 Histoires
naturelles 3823)522 5.55 L' un
contre l'autre 40058638

&m France2

6.10 Anime ton week-end
25973879 7.00 Thé ou café
86565879 8.00 Rencontres à XV
657376)48.20 Expression directe
23823256 8.30 Les voix boud-
dhistes 204956958.45 Connaître
l'islam 54297)889.15 A Bible ou-
verte 52445463 9.30 Orthodoxie
8333052710.00 Présence protes-
tante 8333)25610.30 Jour du
Seigneur 8334927511.00 Messe
9550778211.50 Midi moins 7
92675343

12.05 Polémiques 92670527
13.00 Journal 36613546
13.25 MétéO/lOtO 96575546
13.35 Paroles de gosses

99043904
14.10 Vivement dimanche

90620512
16.10 Les cinglés de

la télé 17936430
Divertissement pré-
senté par Gérard Holtz

16.50 Rugby 28693053
Tournoi des 5 Nations
Galles-Angleterre

18.35 Parcours olympique
20825324

18.40 Stade 2 98128308
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 91701343
19.15 Vivement dimanche

prochain 56445546
19.50 Politiquementcorrect

71676481
20.00 Journal/Météo

66668459

bUiJJ 84807275

La relève
Film de et avec Clint Eastwood
Un policier aguerri tombe
dans un guet-apens au cours
duquel son coéquipier trouve
la mort. On lui affecte un nou-
veau et jeune partenaire.

23.00 1000 enfants vers
l'an 2000 51283782

23.05 Lignes de vie2806/70)
Une troisième à
Malakoff: Soyez roi
dans vos rêves

0.15 Journal 19922201
0.35 Musiques au cœur

De SumO JO 84860928

1.55 Savoir plus santé 39473947
2.45 Thé ou café 55300657 3.35
Crocodile ballon 78840)83 3.50
Polémiques 695727444.40 Cerro
Torre 85)98 )98 5.05 Stade 2
55087657 5.40 La Chance aux
chansons 95/54454

[_Œ 1
^3) France 3 |
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6.00 Euronews w 14362 6.45
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
869236/410.10 C'est pas sorcier
44288985 10.45 Outremers
/390036211.41 Le 12/13 de l'in-
formation 159528966

13.00 Sports dimanche
Cyclisme: Paris-Roubaix
Tiercé 19340072

16.55 Keno 11027492
17.00 Les derniers gorilles

Documentaire 73161102
17.55 Va savoir 19626966

Les olives de
mon moulin

18.25 Le Mag du dimanche
19647459

18.55 Le 19-20/Météo
34112527

20.00 Météo/Bingo7074))88
20.15 Le feuilleton de la vie

Au cœur de la vallée
(8/8) 56428879

20.50 Consomag 48496324

faUiUj 65856633

Wycliffe
La porte du diable
La falaise du mensonge
Série avec Jack Shepherd

22.50 Politique dimanche
Magazine présenté par
Christine Ockrent et
Gilles Leclerc 27774256

23.45 Journal/Météo
41448072

0.05 Portier de nuit
Film de Liliana
Cavani, avec
Charlotte Rampling,
Dirk Bogarde

En 1957, une jeune
femme retrouve à
Vienne l'homme qui
fit d'elle une esclave
sexuelle dans un
camp nazi , alors
qu'elle était
adolescente 13347744

\+y La Cinquième

6.45 Emissions pour les enfants
78807898 8.00 Bêtes de télé
506850358.30 La saga des Nobel
6488)332 9.00 Harmoniques:
Chopin 6343)89)9.30 Journal de
la création 5430)6339.55 L'art du
chant 80)2)63311.00 Droit d'au-
teurs 71478904 12.00 Le maga-
zine ciné 45431071 12.30 Arrêt
sur images 7)440)2)13.30 Pierre
Vassiliu 9565907214.00 Les car-
nets de Noé (5/20) 71469256
15.00 Lonely Planet 89036166
16.00 La cinquième dimension
9564723716.30 Le sens de l'his-
topire 7588807218.05 Daktari
20350695

8S f___i
19.00 Maestro 30/576

Murray Perahia
joue Mozart

19.45 Arte info 706430
20.15 Si Shakespeare

m'était conté 904614
Roméo et Juliette

20.40-0.55
Thema 5083898

Les grands
bourgeois
20.41 Lesgrandesfamilles

Film de Denys de la
Patellière , avec Jean
Gabin 100228091

22.20 Le château des
Schyler 6966099
Documentaire
Comment une grande
famille bordelaise
accroît et transmet
son patrimoine

23.20 Une femme
d'influence
Documentaire 4iiuo

0.00 Eton, promotion 91
Documentaire 745725

0.55 Metropolis 420021s
1.55 Alcool - Regarde

les jeunes tomber
Documentaire 8682102

/)Sft
8.10 24 heures du Mans moto
46752643 8.30 Extra Zygda
64018898 8.55 MË kid 59464898
10.55 Pro ection privée 49326492
11.30 Turbo 59)86343 12.05 24
heures du Mans 3608923712.15
Sports événement 27757985

12.45 24 heures du Mans
mOtO 22124643

13.00 Racines II (7/7 )
Une sage du peuple
noir américain 20924053

14.50 24 heures du Mans
motO 60752459

Arrivée
15.10 Racines lll (1/3)

Téléfilm de John
Erman 92827188

17.05 L'étalon noir:
l'aventure commence
Téléfilm avec Mickey
Rooney 260i866i

18.55 Stargate SG-1
Le fléau 52502072

19.50 Rallye Tunisie
55560430

19.54 6 minutes/Météo
460081411

20.10 E=M6 26547898
20.35 Sport 6 48294614

bUiWU 57593237

Zone interdite
Adolescence: attention
dangers
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière
Reportages: Planète noire;
J'ai 13 ans et je me drogue;
L'ivresse de la glisse

22.45 Météo 20896807
22.50 Culture Pub 39296121

L'homme et le ménage;
Monkey business

23.10 Secret charnel
Film érctique de Cédric
Sundstrom 80878481

0.45 Rallye de Tunisie 54808367
0.50 Sport 6 585827421.00 Bou-
levard des Clips 60296367 2.00
Fréquenstar 5)7442)82.45 E=M6
70965676 3.10 JaZZ 6 78937034
4.10 Rio: le conservatoire de la
samba 239/27445.05Sports évé-
nement 7/428034 5.30 Des Clips
et des bulles 259762515.55 Bou-
levard des Clips 74283034

7.05 Bus et compagnie 42189546
8.00 Journal canadien 38978898
8.30 Mission Pirattak 60493546
9.00 Infos 9.00 Bus et Compa-
gnie 8043535010.15 Rince ta
baignoire 93694701 11.00 Infos
95768689 11.05 Thalassa
3/95243012.00 Infos 46099459
12.05 Télécinéma 85458850
12.30 Journal France 3 25395/40
13.00 Infos 4904852813.05 Epo-
pée en Amérique: une histoire
populaire du Québec 69967782
14.00 Journal 46)5989814.15 La
carte au trésor (1er passage)
5042)072 16.00 Journal TV5
9649745916.15 TV5 Questions
760205/216.30 Kiosque 85893459
17.00 Infos 25621850 17.05
Kiosque 279746)418.00 Journal
TV5 72?93546l8.15Vivementdi-
manche 9770840920.00 Journal
belge 69666695 20.30 Journal
France 2 8)0874))21.05 Faut pas
rêver 46831140 22.00 Journal
25858546 22.15 Fiction. Film
45/80 / 88 0.00 Journal suisse
8584/096 0.30 Soir 3 20698947
1.00 Infos 29497/021.05 Outre-
mers 393073672.00 Journal TV5
16/783852.15 Fiction

•™y" Eurosport

8.30 Motocyclisme: les 24
Heures du Mans 35)362 9.30
Football: moins de20ans: Croa-
tie/Argentine 532/ 78211.30
Motocyclisme: les 24 Heures
du Mans 147324 12.00 Moto-
cross: Championnats du monde
à Valkenswaard 509140 13.00
Cyclisme: Paris - Roubaix
2540)6614.45 Motocyclisme:
les 24 Heures du Mans 665527
15.15 Cyclisme: Paris-Roubaix
8776)8817.00 Football: Cham-
pionnat du monde des moins de
20 ans: Uruguay/Paraguay ou
Zambie/Brésil U08i7 19.00
Nascar: épreuve de la Winston
Cup Séries 709)88 20.00 Foot-
ball: moins de 20 ans: Ja-
pon/Angleterre ou Honduras/
Espagne 159966 22.00 Nascar:
Winston Cup Séries 334898
23.00 Sportscentre 362898
23.15 Tennis: tournoi féminin
d'Amelia , finale 1368411 0.15
Tennis: Tournoi d'Estoril , finale
4618928

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 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

7.15 La fil le du fleuve. Film
885505088.55 Pour une nuit. Film
56U9891 10.35 Anaconda . le
prédateur. Film 87/6/50812.05
South Park 97143904 12.25 Info
467264)) 12.40 Le vrai journal
1953262513.30 La semaine des
guignols 728)789814.05 Têtes
de listes 9656932414.35 Du sexe
et des animaux . Doc 99910017
15.00 Don King seulement en
Amérique. Film 503898)716.50 A
la une 9833968917.15 Invasion
planète terre )383770)17.55lnfo
8/35505318.00 Famille à l'essai.
Film 82671898 19.25 Info
58302817 19.35 Ça catoon
20544904 20.35 Trop (peu)
d'amour. Film 17423459 22.30
L'équipe du dimanche 59471343
0.00 Golf 59/229093.00 Le jour-
nal du hard 7/020034 3.10 Une
Américaine à Paris. Film ero-
tique 29443386 .̂25 Baby blood.
Film 9/7/2893 5.45 Surprises
85288/026.05 Concert rem. Mu-
siques 56753367

12.05 La vie de famille
60034275 12.25 Friends
W96970113.40 Chicago Hospi-
tal , la vie à tout prix 93861850
14.25 Un parfait petit meurtre.
Téléfilm 25860904 16.05 Les
McGregor )3670459l6.50Deux
flics à Miami 504)9)8817.40 La
conscience de Lila Young. Té-
léfi lm de Don McBrearty
7257607219.20 Les nouvelles
filles d'à côté, l'ex de Pierre
509)7850 19.50 La vie de fa-
mille: la bande 97)8078220.15
Ellen 2644607220.40 Fire Birds.
Film de David Greene avec Ni-
colas Cage 5/537362 22.15 Le
bal de l'horreur . Film de Paul
Lynch avec Jamie Lee Curtus
66898409 23.50 Un cas pour
deux: mort suspecte 70248817

8.10 Récré Kids 43576)6912.25
Auto: rallye de Tunisie
5594396612.40 Football mon-
dial 264)4)8813.10 Matt Hous-
ton 9)22334314.00 Planète ani-
mal: l'Arche: les éléphants
660654U 15.00 Planète terre:
l'Ouest américain (6/8 )
10885459 15.55 La directrice
3)97485016.40 Sud 12371140
18.30 Pour l'amour du risque
93756633 19.25 Flash infos
53433)69 19.35 Murder Call ,
fréquence crime: les cendres
180 18508 20.25 La panthère
rose 9420898520.35 Broadcast
news. Film de James L. Brooks
avec William Hurt , Holly Hun-
ter 5320/546 22.55 Tour de
chauffe 56/4770) 0.05 Cart:
Grand Prix de Motegi 35)5)763

7.10 Le train des orphelins
346456898.00 Deux Papous plus
un 82973256 8.50 Gadgets
9987/6/4 9.05 Lonely Planet
63/87/40 9.50 L'épopée des fu-
sées 5042070/10.40 Métiers des
Pyrénées 8832569511.10 L'Italie
au XXe siècle 7683070/11.50 Le
Royal Opéra 8676863312.45 Sur
les traces de la nature 587W4H
13.10 7 jours sur Planète
2575909913.35 Grandes exposi-
tions 76386546 14.05 Histoires
d' insectes 40964850 14.40
L'Amérique vue du ciel 69457140
15.25 Batai l les du passé
91604071 16.25 Dancing in the
Street 430438/717.25 Le monde
du corail 2/56936217.50 Mon-
sieur Patel 4269627518.45 Mé-
moires d'immigrés 41850053
19.40 L'Espagne rouge et noire
14744091 20.35 Portrai ts de
gangsters 23445463 21.25 Les
armes de la victoire 779/ 7904
21.55 La Fauconnerie 70710430
22.50 5 colonnes à la une
4)876430 23.45 Gadgets et in-

ventions 8584870 1 23.55 Ces
montagnes qui soudain dispa-
raissent 4)879)88 0.50 Vivre
dangereusement 16787251

7.00 Wetterkanal  10.00
Sternstunde Religion 10.30
Eine irre Hoffnung 11.00
Sternstunde Philosophie 12.00
Sternstunde Kunst Van Gogh
13.00 Tagesschau 13.05 Sport
aktuell 13.55 Heisse Schùsse ,
kalte Fusse 15.20 Sherut Taxi
15.40 Mit den Kranichen zie-
hen 16.25 Dok: Buckelwale -
Giganten der Meere 17.15 Gu-
tenacht-Geschichte 17.25
Cuntrasts 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpa-
norama 19.25 Eidg. Volksabs-
timmung vom 18. April 1999
19.30 Tagesschau / Meteo
19.55Mitenand20.05Mr. Hol-
land's Opus. Film 22.20 neXt
23.00 Tagesschau 23.15 Klan-
ghotel 0.45 Sternstunde Philo-
sophie 1.45 Nachtbulletin/
Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15 Le
uova parlanti 9.45 La parola an-
tica 10.00 Paganini 12.15 Van-
gelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Drin Team
13.10 Anteprima staordinaria.
Téléfilm 13.55 Drin Team 14.20
Charlies Chaplin e Oona O'Neill
14.50 Drin Team 15.10 Caccia
grossa di Drin Team 15.50 Due
dntti a Chicago 16.40 Drin Team
17.05 Telegiornale 17.15 Vivere
con i leopardi 18.05 Amici. Té-
léfilm 18.30 Telegiornale 18.45
Il Régionale 19.00Elezioni can-
tonali ticinesi 20.00 Telegior-
nale 20.30 Meteo 20.40 Ele-
zione cantonali ticinesi 1999
22.10 DOC D.O.C. 23.00 Tele-
giornale 23.20 Un secolo di ci-
néma 0.15 Textvision

9.00 Tigerenten-Club 10.25
Kopfball 11.03 SISSI 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.15
Prager Notizen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 100
deutsche Jahre 15.00 Tages-
schau 15.05 Sportschau live
17.00 Ratgeber 17.30 Ohne Ab-
schied 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport
20.00 Tagesschau 20.15 Polizei-
ruf 110 21.45 Sabine Christian-
sen 22.45 Kulturweltspiegel
23.15 Tagesthemen 23.30 Fe-
male Perversions-Fantasien Bi-
ner Frau. Emanzipationsdrama
1.20 Tagesschau 1.30 Maschi-
nenpistolen. Gangsterfilm 3.20
Presseclub 4.05 Bahnfahrt 4.20
Wiederholungen

ff^»] ;
9.30 Kath . Gottesdienst 10.15
Kinderprogramm 11.30 Eser
und Geste 12.00 Das Sonntag-
skonzert 12.47 Blickpunkt 13.15
Damais 13.30 Treffpunkt Natur
14.00 Dièse Drombuschs 15.30
Eine Frau , die ai les kennt.
Komodie 17.05 Heute 17.10 Die
Sport-Reportage 18.00 ML -
Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute 19.10 Bonn direkt
19.30 Himmel , Holle une Nir-
vana (2/3) 20.15 50 Jahre made
in Germany 22.15 April-Hailer-
Show 22.40 Heute 22.55 Yase-
min. Liebesfilm 0.20 Heute 0.25
Bumerang.Kriminalfilm1.50Do
Sanh - Der letzte Film 3.40 Wie-
derholungen

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Sudwest unter-
wegs 12.45 Lânder - Menschen
- Abenteuer 13.30 Rein - Rhein
- Rhin - Rijn 14.00 Auf der Jagd

nach dem verlorenen Gold.
Abenteuerfilm 15.35 Grosse
Melodien 16.00 Régional 16.30
Paternoster 17.00 Im Land des
Tigers 17.45 Eisenbahnroman-
tik 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen 18.45 Régional
19.15 Die Fallers 19.45 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Kandidatin. Volksstuck 21.40
Spass mit «Spitz und Stumpf»
21.45 Régional 22.35 Wort-
wechsel 23.20 Stuttgarter Ka-
barett-Festival 98 23.45 Maes-
tro in Hollywood 0.45 Nacht-TV
4.00 Suttgarter Kabarett-Festi-
val 98 4.30 Hallo, wie gehts?
4.45 Wiederholungen

5.30 Disney Dschungelbuch-
Kids 5.55 Disneys Doug 6.15
Disney grosse Pause 6.45 Jim
Henson 's Animal Show 7.05
Hey Arnold 7.30 Rockos mo-
dernes Leben 8.00 Disney Club
& Die Spurnasen 8.30 Goes
Classic 8.35 Classic Cartoon
8.45 Banana Flip 9.10 Disney
Club 9.15 Disneys Doug 9.45
Disney Club & Die Fab 5 9.50
Classic Cartoon 10.05 Clever &
Cool 10.30 Das A-Tean 11.20
Disney Filmparade 11.40 Herbie
gross in Fahrt. Film 13.15 For-
mel 114.15Seaquest 15.10 For-
tune Hunter 16.05 Hercules
17.00 Formel 1 17.45 Aktuell
17.55 Formel 1 21.00 Alarm fur
Cobra 11 22.00 Spiegel TV
22.45 Alarm fur die Feuerwache
23.15WirkampfenfurSie23.55
Rowan Atkinson ajis Mr. Bean
0.30 Prime Time 0.50 Seaquest
1.45 Hercules 2.35 Barbel Schà-
fer 3.25 Hans Meiser 4.20 Birte
Karalus 5.20 Spiegel TV

8.50 Wochenshow 9.50 Men in
Black 10.20 Die Farm der Ver-
fluchten. Abenteuerfilm 12.15

Freddy und der Millionër. Mu-
sikfilm 14.10 Ivanhoe. Histo-
rienfilm 17.00 Dawson 's Creek
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
19.00 Ranissimo 20.15 Stan
Becker-Echte Freunde. Thriller
22.15 Wir vom Revier 22.45
Planetopia 23.30 News und
Storys 0.15 So gesehen 0.20
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Key Largo. De John Hus-
ton, avec Humphrey Bogart ,
Lauren Bacall (1948) 22.00 Ré-
volte et passion: De Gillian Arrn-
strong (1984) 0.15 A chaque
aube je meurs. De William
Keighley (1939) 2.00 Les comé-
diens. De Peter Glenville (13B7)
4.45 Le Masque d' or , film
d'aventure';

6.30 Euronews 6.40 II cane di
papa. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero
azzurro 8.30 La banda dello
Zecchino 10.00 Linea verde -
Orizzonti 10.30 A sua imma-
gine 10.55 Santa Messa 11.50
A sua immagine 12.00 Recita
dell 'Angelus 12.20 Linea
verde - In diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00-
20.00 Domenica in 18.00 Te-
legiornale 18.10 90° Minuto
18.30 Automobilismo: Gran
Premio del Brasile 20.00 Tg
1/Sport 20.45 Un medico in fa-
miglia. Téléfilm 22.40 Tg 1
22.45 Frontière 23.40 Docu-
menti. La via délie renne 0.10
Tg 1 - Notte 0.25 Agenda 0.30
Sottovoce 1.10 II regno della
luna 1.10 Un commissario a
Roma. Téléfilm 2.20 Vaga-
bondo creativo 2.45 Corsa allô

scudetto: Napoli 4.00 Vaga-
bondo creativo 4.50 Helzaco-
mic. 5.20 Musica da sera

7.05 Mattina in famiglia 8.00 Tg
2 - Mattina 10.05 Domenica Dis-
ney mat:ina 11.30 Anteprima
Ventanni 12.00 Ventanni 13.00
Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2 Motori
13.45 Hunter . Téléfilm 14.30
Quelli che la domenica 15.55
Quelli che il calcio 18.00 Stadio
Sprint 18.20 90° Minuto 19.00
Domenica Sprint 19.55 Automo-
bilismo: Gran Premio del Brasile
21.15 Tg 2 21.35 Sotto inciesta.
Téléfilm 22.25 La Domenica
Sportiva 23.35 Tg 2 23.50 Sor-
gentedi vita 0.25 Sportivamente
1.25 Tuffi: Coppa Europa , finali
1.45 II regno della luna. Non la-
vorare s'.anca? 2.00 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Happ/ Days 10.45 II
mio amico Willy Wulf. Film TV
12.00 I Robinson 13.00 Tg 5
13.30-20.00 Buona domenica
18.10Duepertre.Telefilm20.00
Tg 5 20.30 True Lies. Film 23.30
Nonsolomoda 0.00 Parlamenti
in 0.30 Tg 51.00 Rita , Rita , Rita.
Film 3.00 Hill street giorno e
notte 4.00 Tg 5 4.30 1 cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 U.N E D. 9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Ultimas pregun-
tas 10.25 Testimonio 10.30
Desde Galicia para el mundo
12.00 ReJes 13.00 Jara y sedal
13.30 Calle nueva 14.30 Co-
razon, corazon 15.00 Telediario
15.35 Cine. El po 'izon de Ulises

17.05 Ruta quetzal 17.35 Pepa y
Pepe 18.10 Pasiones cortas
18.40 El obispo leproso 19.40 A
las once en casa 21.00 Teledia-
rio 21.40 Los gozos y las som-
bras 22.35 Estudio estadio 0.00
La mandrâgora 1.00 Noches del
Atlantico 2.00 Canarias a la
vista 2.30 Série 4.00 Sombras
de Nueva York 4.45 Espana de
norte a sur 5.15 Cartelera

7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fa-
zer 8.00 Sub 26 9.00 Junior
10.00 Os Lobos 11.30 Futebol.
Porto-Braga 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Dinheiro
Vivo 15.15 Made in Portugal
16.15 Portugal a Oriente 16.45
Jornal da Tarde 17.15 Sub 26
18.30 Jardim das Estrelas20.30
Cromos de Portugal 21.00 Tele-
jornal 21.45 Compacto Contra
Informaçâo 22.00 Horizontes da
Memôria 22.30 Conversas de
Mario Soares 23.30 Mare de
Agosto 0.00 Domingo Despor-
tivo 1.30 Nos os Ricos 2.00 Sub
26 3.00 24 Horas 3.30 Compacto
Contra Informaçâo 3.45 Can-
çôes da Nossa Vida 5.15 Reca-
dos das llhas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
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 consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Centrale, Léopold-
Robert 57, sa jusqu'à 19h30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale et dentaire: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Tripet, rue du Seyon, sa 8-
20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n°° 144 renseigne). Mé-
decin de garde: 144. Permanence
dentaire et ophtalmique: 144. Hô-
pitaux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Grand'Rue, Peseux,
731 20 10, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n°° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: Dr F. Racine, 846 24 64.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22 56,
di et jours fériés 11h-12h/18h-
18h30. En cas d'urgence poste de
police 888 90 00. Médecin de ser-
vice, de sa 8h au lu 8h, Dr J. Mou-
nier, Les Gen-s/Coffrane, 857 16
36.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Leibbrandt, La Neuveville, 751 20
90. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Rothen, 866 12
57. Pharmacie de service: des Ver-
rières, di et jours fériés 11-12h/17-
18h, 866 16 46. Médecin-dentiste
de service: Dr Witschard, 861 12
39, sa/di ou jours fériés de 11 h à
12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
Toutes les outres 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: sa 20h30, di 17 h, «En
attendant Godot» par le TPR.
RECONVILIER
Restaurant du Midi: sa de 14h
à 17h, thé dansant avec les musi-
ciens Edgar Charles et Jacky Tho-
met.
LA SAGNE
Salle de spectacles: sa 20h,
concert de printemps par la fan-
fare L'Espérance; dès 23h, disco
avec Cubick.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 19 h, «Yvonne
Bovard» une violoniste déportée
en Sibérie, documentaire vidéo
réalisé par Daniel Kùnzi.
NEUCHÂTEL
Galerie Arcane: sa de 1 oh à
18h, vernissage de l'exposition
Danièle Holder-Bianchetti.

Atelier ADN: sa/di dès 18h, spec-
tacle de danse. Concours choré-
graphique.
Centre d'Art: sa 20h, deux sculp-
tures avec hélicoptère par Roman
Signer.
Aula du collège du Mail: sa
20h15, concert annuel par la fan-
fare des Cheminots + danse avec
«l'homme-orchestre Nemeth».
Théâtre régional: sa 20H30,
«Credo» en blanc et en viol.
Au Taco: sa 20h45, di 17h30,
«Cabaret Cupidon», avec les Bleus
Goémons, les Deux-sous-Chics, le
théâtre Tumulte.
La Case à chocs: sa 21 h, Kolity,
afro-jazz/Quintet.
L'Interlope de la Case à
chocs: sa 22h, «Les Céréales qui
l'eurent».
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: sa 20h15, soirée du
Chœur d'hommes.
LE LANDERON
Aula du centre des deux
Thielles: sa 20h, Chœur
d'hommes L'Aurore et Revue Villa
geoise.
SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: sa 20h30, «Les Bons-
hommes», pièce en quatre actes
de Françoise Dorin, par le groupe
théâtral La Claque de Cortaillod.

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 Wuthrich.
Me-ve 19-21h, sa/di 15-18h. Jus-
qu'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 mer-
credi matin.
CORTAILLOD
Hôtel restaurant Le Vaisseau.
Elisa, aquarelles. Ouvert tous les
jours jusqu'au 31.5. Présence de
l'artiste les samedis 17.4/8.5 de
14h30 à 17h30.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89 89,
fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «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 Malgorzaia
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;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex
position Stékoffer, peintre.
Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 2.5.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites 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.

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. Shadyac.
TRAFIC D'INFLUENCE. 20h45
(sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
2me semaine. De D. Farrugia.
LES RAZMOKET, LE FILM. 14h
16h. Pour tous. 2me semaine. De
N. Virgien.
SHAKESPEARE IN LOVE. (18h
VO st. fr/all.) - 20h30 - sa aussi
noct. 23h15. 12 ans. 5me se-
maine. De J. Madden.
LES ENFANTS DU MARAIS.
14h30-17h45-20h15. Pour tous.
6me semaine. De J. Becker.
8 MM. Sa noct. 23h15. 18 ans.
5me semaine. De J. Schumacher.
ARCADES (710 10 44)
PAYBACK. 15h-20h30 (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. Tykwer.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h. Pour tous. 10me se-
maine. De C. Zidi.

UN PLAN SIMPLE. 18h-20h30
(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
sa aussi noct. 23h (VO st. fr/all.).
16 ans. 3me semaine. De T. Kaye.
LES ENSORCELEUSES. 20h15.
12 ans. 3me semaine. De G.
Dunne.
STUDIO (710 10 88)
LA FILLE SUR LE PONT. 15h-
18h30-20h45. 12 ans. Première
suisse. De P. Leconte.
BEVILARD
PALACE
MA MEILLEURE ENNEMIE.
20h30. 14 ans. De Ch. Columbus.
1001 PATTES. Di 16h. Pour tous.
De J. Lasseter.
LES BREULEUX
LUX
VERY BAD THINGS. 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. Sa 17h-
20h30, di 15h-17h. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
VENUS BEAUTÉ (INSTITUT). Sa
20h45, di 20h30. 16 ans. De T.
Marshall.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
TOPLESS WOMEN TALK
ABOUT THEIR LIVES. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De H.
Sinclair.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
AMERICAN HISTORY X. Sa 21 h,
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.
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NEUCHATEL Si tu gardais le souvenir des iniquités, Eternel,

Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon
se trouve auprès de Toi afin qu 'on te craigne.

Psaume 130.

Maryvonne Bouchat-Giordano, à Neuchâtel;

John Bouchât, son fils Sylvain et Estelle Knùsli, à Bursins;

Théo et Adriana Bouchat-Trezzini et leurs enfants Gilda, Flora et Cléa, à Pully;

Lydie Ramseyer-Bouchat, ses enfants et petits-enfants, à Berne;

André Giordano, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et Ottawa,

ont la tristesse de faire part du décès de

John Emmanuel BOUCHAT
enlevé à leur affection, dans sa 83e année, après une longue maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 8 avril 1999.
(Serroue 5)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel
(av. Edouard-Dubois 27), mard i 13 avril à 14 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, merci de penser à Médecins sans frontières, Genève,
cep 12-100-2.

V J
f  -y
t l l  faut être prêt à la jo ie et à la douleur,

à l 'arrivée et à l 'adieu, au prévu et
à l 'imprévu, parfois même au possible
et à l 'impossible.

Sandrine Chisca, sa fille

Madame May Claude-Diacon, sa maman
ses enfants, petits-enfants

Monsieur Demusch Stojkaj et son fils Miftar

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants
de feu Louis Jean Claude

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Emile Diacon

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Ernest Bartschi

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame NÎCOle CHISCA
née CLAUDE

enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 46e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 12 avril, à 15 heures.

Nicole repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme May Claude-Diacon
73b, rue de la Charrière

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
\_ J

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du vin
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Pierre André Ferrand, pein-
tures», jusqu'au 23.5. Collée

tions permanentes: art neuchâ
telois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «1648-
1998 Commémoration de Paix
de Westphalie 350 ans de
Suisse indépendante», prolon-
gation jusqu'au 18.4. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5. «Sur
les traces du ski de fond», col-
lection de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collée
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jusqu'au
29.8. Collections permanentes
de faune régionale et africaine
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et 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. Ré-
ouverture le 1er mai.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections permanentes. Diaporama
(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. Collec-
tions 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. Jus-
qu'au 14.11.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense -
Un dialogue artistique 1848-
1998», jusqu'au 18.4. «Neuchâtel,
histoire d'un paysage urbain».
Jusqu'au 11. 4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.2000. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections du
musée. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Esposi-
tion SPSAS pour son 30e anniver-
saire. Peintures. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 25.4.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.

MUSEES



àf "̂Les marques de respect, d'estime que
nous avons reçues lors du décès de

Madame
Suzanne BOURQUIN
nous ont profondément touchés.
Toute sa famille vous remercie très
sincèrement de vous être associés à
son chagrin.
LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1999.

k 132 47?6B_J

f -N
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

k. J

LE LOCLE JL J'ai patiemment attendu l'Eternel,
Il s 'est incliné vers moi,
Il a entendu mes cris.

Ps. 40. v. 2

Les parents, amis et connaissances de

Madame Alice MAUVILLY
née GIRARD

font part de son décès survenu dans sa 94e année.

LE LOCLE, le 7 avril 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme Marceline Bernasconi
Communal 8
2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale du Locle,
cep 23-3341-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
... 132-47244 A

Constitution Une homogénéité bienvenue
Récemment reunis en assem-

blée avec la présence de Jean
Guinand, conseiller d'Etat , les
Jeunes libéraux neuchâtelois
(JLN) ont examiné le projet de
nouvelle Constitution fédérale.

Ce projet , s'il n 'est pas nova-
teur, permet toutefois de redon-
ner à la Constitution fédérale
une homogénéité bienvenue.
L' usage fréquent des droits ci-
viques avaient fait de notre
texte fondateur une collection
de textes disparates. Tout s'y
côtoie, le sérieux et le moins sé-
rieux: l 'é galité entre hommes
et femmes, l'interdiction de
l' absinthe, le moratoire nu-
cléaire, la protection des tour-
bières , etc.. La réécriture des
droits fondamentaux était donc
devenu plus que nécessaire.

Les autorités fédérales ont ,
peut-être avec raison , décidé de
ne faire que réécrire la Consti-
tution fédérale, laissant pour
plus tard des débats tels que la

rénovation des droits popu-
laires, la réforme du gouverne-
ment, etc.. Les idées n 'ayant
pas leur place dans la Constitu-
tion seront traitées par des lois
appropriées et seront retirées
de notre texte fondamental.

On note toutefois quelques
innovations: la regrettable in-
troduction du droit de grève en
étant une des plus notables.
Fort heureusement, le cadre
dans lequel ce droit est intro-
duit ne permettra pas, nous
l' espérons, de voir se dévelop-
per des situations similaires à
certains des pays voisins où la
population est en grève la moi-
tié du temps, ou presque... Le
dialogue dans les relations
entre employeur et collabora-
teur doit rester ouvert et la
grève ne doit qu 'être un moyen
exceptionnel de «résoudre» des
conflits de travail. Pour l' ave-
nir, il ne reste qu 'à espérer une
réforme rap ide des droits popu-

laires avec, entre autres, un re-
lèvement du nombre de signa-
tures requis pour les demandes
de référendums et les initiatives
populaires. Au rythme actuel ,
la nouvelle Constitution pour-
rait bien demander un nouveau
toilettage dans les prochaines
cinquante années si on laisse la
situation telle quelle.

En conclusion , les JLN re-
commandent à la population
neuchâteloise de se déplacer
en masse le 18 avril prochain
et d' accepter la réforme de la
Constitution. Ce n 'est finale-
ment pas si souvent que le
peuple a à se prononcer sur
un sujet d' une telle impor-
tance. Votons et faisons voter
oui à la réforme de notre
Constitution.

Jeunes libéraux
neuchâtelois

Yvan Botteron, président
Les Ponts-de-Martel

Coop de Saignelégier Ouverture le
dimanche: où va-t-on?

COMMUNIQUÉ

La surprise est totale. En ef-
fet , avant même son ouverture
et son inauguration , l' entre-
prise Coop obtient l' ouverture
dominicale de sa nouvelle sur-
face de vente. Bien que l' on
comprenne aisément la straté-
gie commerciale de Coop, no-
tamment la volonté de rentabi-
lité maximale de son magasin ,
cette stratégie est inadmissible
et ceci pour trois raisons au
moins.

Premièrement, Coop
semble se moquer des rive-
rains de son magasin situé au
milieu du village , en pleine
zone habitée: largement
controversé, le choix straté-
gique de l' emplacement de la
nouvelle Coop avait suscité,
rappelons-le, de la part des fu-

turs riverains du magasin, une
vive opposition. A force d' ar-
guments et de garanties, les
habitants de ces quartiers
avaient été rassurés aussi bien
par les autorités communales
que par l' exploitant lui-même.
Au revoir les belles pro-
messes.

Deuxièmement, Coop est-
elle consciente des consé-
quences sociales de sa straté-
gie? Le travail du dimanche,
incontournable dans des sec-
teurs bien précis et vitaux , a
des conséquences sociales né-
gatives incalculables et donc
inacceptables lorsqu 'il s'agit
de secteurs d' activité à but es-
sentiellement lucratif.

Troisièmement, les petits
commerces du village sont vi-

taux pour le tissu économique
de Saignelégier. Par sa straté-
gie, Coop met gravement en
péril certains de ces com-
merces, qui contribuent eux,
par ailleurs, activement à la
vie sociale de la région.

Ce ne sont pas les argu-
ments touristiques, ni même
les garanties concernant le
personnel qui peuvent faire
pencher la balance. -

La population de Saignelé-
gier se doit de réagir pour em-
pêcher une telle absurdité, au
besoin , pourquoi pas, en mo-
difiant par voie d'initiative le
règlement communal en la
matière.

L' ouverture dominicale du
nouveau magasin de la Coop
est un luxe dont le bilan est
largement déficitaire , ceci au
détriment des riverains, des
employés et de leurs familles,
des petits commerces et finale-
ment de la population de Sai-
gnelégier tout entière.

Benoit Gogniat
député au Parlement

jurassien
Saignelégier

Taxe déchets La position d'Ecologie
et Liberté

Le Parti Ecologie et Liberté
vous invite à bien réfléchir
sur l' opportunité de refuser
ou pas la taxe sur l'élimina-
tion des ordures ménagères.

Il est indiscutable que la
politi que de placer des taxes
discrètement dans toute une
série de secteurs de la vie pu-
bli que commence à sérieuse-
ment menacer une catégorie
de citoyennes et citoyens et à
casser les pieds à presque
tous les autres.

Cette manière de faire est
parfaitement antisociale, car
les taxes ne tiennent majori-
tairement pas compte du re-
venu des personnes (TVA - vi-
gnette autoroutière - élimina-
tion des frigos - etc.).

Mais comme le montrent
les trois exemp les ci-dessus, il
s 'agit parfois d' un impôt dé-
guisé comme la TVA, d' une
taxe affectée qui ne tient ab-
solument pas compte de l' uti-
lisation faite (vous payez vos
40 fr que vous fassiez 100 ou
10.000 km sur le réseau auto-
routier) , ou finalement d' une
taxe censée couvrir un service
comme l'élimination d' un
frigo, d' un ordinateur ou
d' une voiture.

Les Verts sont partisans
d' un système où les frais oc-
casionnés par le fonctionne-
ment normal et satisfaisant
d' un Etat sont couverts par
un impôt qui tienne compte

de la situation personnelle et
du revenu des gens. Mais
nous trouvons judic ieux de
faire rembourser un service
personnel au plus près de son
coût réel. Ce principe de cau-
salité est inscrit dans la légis-
lation fédérale et est appelé
communément principe du
pollueur-payeur.

Concernant l'élimination
des ordures ménagères , Eco-
logie et Liberté soutient
qu 'on ne peut se soustraire à
ce principe et nous n 'échap-
perons pas à une taxe.

Dans les discussions qui
ont précédé l' adoption de
cette taxe, les écologistes ont
combattu le caractère trop
peu incitatif du forfait annuel.
Ils lui préféraient un système
de taxe au sac (déj à introduit
en Suisse dans de nom-
breuses communes). Mais de
récentes études ont démontré
que les effets pervers , élimi-
nation sauvage, incinération
dans les cheminées et ja rdins,
avaient des conséquences
écologiques néfastes.

Afin de ne pas mettre en pé-
ril les gens dont la situation fi-
nancière est déjà très cri-
tique, nous avons approuvé le
correctif social proposé pour
les familles nombreuses et les
personnes au bénéfice des
prestations complémentaires.

Reste que la non percep-
tion éventuelle de cette taxe

en 1999 déséquilibrerait sé-
rieusement un budget que vos
élus communaux ont âpre-
ment discuté et qui comme
souvent en Suisse est le fruit
de sérieux compromis. Les
dépenses qui sont gérées par
la commune sont maîtrisées
et comme pour vous la cein-
ture a été serrée au maxi-
mum.

En nous privant de cette en-
trée d' argent cette année,
nous nous mettons en situa-
tion de réagir plutôt qu 'agir.
Les décisions rapides qui de-
vront être prises le seront très
vraisemblablement aux dé-
pens de services à la popula-
tion.

La santé financière de
notre ville nous semble un
enjeu important et c 'est de-
vant la complexité de cette
équation que nous nous trou-
vons.

Après une longue ré-
flexion , les Verts de la section
Montagnes neuchâteloises
sont arrivés à la conclusion
de vous inviter à accepter la
taxe d'élimination des or-
dures ménagères. Les écolo-
gistes vous demandent sur-
tout, quelle que soit l'issue
du scrutin de poursuivre vos
efforts en matière de tri et de
faire un bon accueil à la récu-
pération des déchets verts
dans le courant de ce prin-
temps, /comm

Taxe déchets La position du Parti
libéral-PPN

Lors de son assemblée gé-
nérale le Parti libéral-PPN ,
après un débat très intense,
s'est prononcé en faveur de
l'introduction de la taxe sur
les déchets bien qu 'une mino-
rité se soit exprimée avec vi-
gueur contre l'introduction de
nouvelles taxes en estimant
que la charge fiscale de notre
ville est déj à trop élevée. L' as-
semblée générale a finale-
ment soutenu la position dé-
fendue par le groupe libéral-
PPN au Conseil général.

La ville de La Chaux-de-
Fonds vit actuellement au-des-
sus de ses moyens, les chiffres
sont parlants: excédent de
charges 1996: 2 ,2 millions,
1997: 5,4 millions, 1998: 3,5
millions , budget 1999: 4 mil-
lions auxquels il faut éven-
tuellement ajouter les 3 mil-
lions que devraient rapporter
la taxe et les 2 millions sup-
plémentaires dus aux frais de
déneigement, soit un déficit
budgétisé total pour 1999 de
9 millions.

Au cours de ces dernières
années , les conseillères et
conseillers généraux libéraux-
PPN sont intervenus à de
nombreuses reprises dans les

commissions ainsi qu au
Conseil général dans le but de
réduire les dépenses commu-
nales.

Régulièrement mis en échec
par la majorité du Conseil gé-
néral , ils déplorent la situation
actuelle et c 'est dans l' ur-
gence qu 'ils ont accepté d' en-
trer en matière sur l'introduc-
tion de la taxe déchets.

C' est aussi pour éviter que
les citoyennes et citoyens de
notre commune ne subissent
la suppression pure et simple
de prestations et services sans
que des solutions mûrement
réfléchies soient mises en
œuvre afin d' en atténuer les
conséquences.

La taxe déchets , par
ailleurs , imposée par la Confé-
dération (principe du pol-
lueur-payeur) deviendra obli-
gatoire sur le plan cantonal se-
lon le projet de loi qui sera
soumis au Grand Conseil en
ju in prochain.

Le groupe libéral-PPN a ac-
cepté l'introduction de cette
taxe avant le délai légal canto-
nal en fixant un certain
nombre de conditions. Il a oh
tenu de la part du Conseil
communal que des mesures

structurelles soient prises
pour réduire les charges de
manière durable conformé-
ment au plan financier 1999-
2001.

Dès 2001, des solutions
structurelles en relation di-
recte avec une diminution des
dépenses auront été mises en
place. Le groupe libéral-PPN
reviendra alors sur la double
imposition de la taxe des dé-
chets et exigera que l'équi-
libre des comptes prenne en
considération une diminution
de l'échelle fiscale au moins
équivalente au montant de
cette dernière, et ceci , confor-
mément aux objectifs qu 'il
s ' est fixé.

Le groupe libéral-PPN reste
toujours fidèle à ses convic-
tions et c'est uniquement
dans le but de défendre les in-
térêts de la ville et des ci-
toyennes et citoyens, qu 'il ac-
cepte l'introduction de cette
taxe déchets avant l' obliga-
tion cantonale.

Parti libéral-PPN
Section de La Chaux-de-

Fonds
Pierrette Ummel,

présidente

Résolution de laFTMH
Réunie à Bassecourt le 9

avril 1999, l' assemblée de la
section du Jura du syndicat
FTMH a pris connaissance
avec consternation de la déci-
sion de Coop Neuchâtel-Jura
d' ouvrir sa succursale de
Saignelégier le dimanche du-
rant l'été prochain.

Tout un chacun connaît les
relations privilégiées que les
organisations syndicales ont
toujou rs entretenues avec les
coopératives de consomma-
tion. Preuve en est que la
convention collective de tra-
vail a généralement fait par-
tie du patrimoine de Coop, ce
qui lui a durablement valu
l' attachement du mouve-
ment ouvrier. S' agissant
plus particulièrement de la
Coop de Saignelégier, le syn-
dicat FTMH du Jura rappelle
qu ' elle a toujours dépendu
des Coopératives réunies de
La Chaux-de-Fonds, d' es-
sence socialiste, connues
pour avoir été durant des dé-
cennies l'élément moteur du
mouvement coopératif suisse
avec, à leur tête, des Barbier,
Vuilleumier et Maire , tous

devenus directeurs de Coop
Suisse.

La FTMH du Jura soutient
Unia , le nouveau syndicat du
secteur des services, dans les
démarches qu 'il a entre-
prises pour s ' opposer à la dé-
livrance de l' autorisation
cantonale que Coop sollicite,
car cette dernière ne peut
justifier répondre à des be-
soins essentiels pour le tou-
risme aux Franches-Mon-
tagnes en ouvrant son maga-
sin le dimanche. La FTMH
invite toutes les Jurassiennes
et tous les Jurassiens à si-
gner la pétition qu 'Unia
vient de lancer à l'intention
de la direction de Coop Neu-
châtel-Ju ra pour lui deman-
der de renoncer à son projet.
Si, nonobstant l' opposition
qui s'est déjà manifestée
parmi le personnel et la po-
pulation , Coop pouvait
contre toute attente ouvrir le
dimanche, le syndicat FTMH
appelle d' ores et déjà les
consommatrices et les
consommateurs à ne pas y
faire leurs achats ce jour -là.
/comm

ACCIDENT

Jeudi , vers 20h45, une ha-
bitante de La Chaux-de-Fonds
circulait en voiture sur la route
tendant de La Sagne au Locle.
A la combe Girard , soit 900m
avant l'intersection avec la rue
des Rougères, dans une
courbe à gauche, elle a perdu
la maîtrise de son véhicule. De
ce fait , celui-ci a quitté la
chaussée à gauche pour effec-
tuer un tonneau avant de s ' im-
mobiliser 8m50 en contrebas
de la chaussée. La conductrice
a pu s'extraire de sa voiture
pour remonter sur la route
cantonale où elle a été prise en
charge par un automobiliste
de passage. Elle s'est ensuite
rendue à l 'hôpital du Locle
pour y recevoir des soins,
/comm

Le Locle
En bas le talus



Situation générale: l'anticyclone tire sa révérence et re-
gagne ses Açores natales, tout en protégeant encore notre ré-
gion auj ourd'hui. Un flux perturbé de nord-ouest s'empare de
cette aubaine et s'organise près des îles Britanniques, afin de
nous atteindre dès la nuit prochaine. On sauve ainsi la moitié
de notre week-erid.

Prévisions pour la journée: sans être seul dans notre ciel , le
soleil domine nettement ce matin mais il ne faut pas crier vic-
toire trop tôt. Le petits nuages qui forment son escorte se font
de plus en plus nombreux et denses en cours d'après-midi ,
avant de le faire disparaître. Les vents d'ouest se lèvent et
transportent de la douceur, faisant grimper les thermomètres
jusqu'à 16 degrés en plaine.

Evolution pour les prochains jours: très nuageux ou couvert
avec des précipitations, neige à nouveau sur les reliefs.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Ezéchiel

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 11°
St-lmier: 13°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 13°
Berne: très nuageux, 10°
Genève: beau, 12°
Locarno: beau, 18°
Sion: beau, 14°
Zurich: peu nuageux, 12°

en Europe
Athènes: nuageux, 21°
Berlin: beau, 10°
Istanbul: beau, 19°
Lisbonne: beau, 27°
Londres: très nuageux, 14e

Moscou: nuageux, 9°
Palma: bruine, 12°
Paris: très nuageux, 16°
Rome: pluvieux, 16°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 23°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: beau, 28°
New Delhi: beau, 38°
New York: nuageux, 27°
Pékin: beau, 19°
Rio de Janeiro: pluvieux, 28°
San Francisco: pluvieux, 11°
Sydney: pluvieux, 22°
Tokyo: beau, 17°

Soleil
Lever: 6h55
Coucher: 20h 13

Lune (décroissante)
Lever: 3h56
Coucher: 13h31

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,51 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 752,23 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest,
2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui La trêve respectée
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Il n'y a pas que les pattes des chevaux de
course qui sont précieuses au Japon. Leurs
oreilles aussi valent cher. Très cher. L'armée
américaine l'a appris à ses dépens.

Pour leur avoir cassé les oreilles en fai-
sant passer ses avions de chasse au-dessus
de leurs tranquilles pâturages de l'île
d'Hokkaïdo, au nord du Japon , elle devra
verser plusieurs centaines de milliers de
dollars à leurs propriétaires. Au total, ce
sont quelque 306.000 dollars (environ
460.000 francs) que vont recevoir treize éle-
veurs de chevaux de course qui avaient
porté plainte. Les Etats-Unis devront en
payer 75 pour cent.

Car ces précieux animaux ne se sont pas
remis du passage inopiné, les 4 et 12 no-
vembre 1997, d'avions de chasse améri-
cains au-dessus de leur champ. Selon leurs
propriétaires, les chevaux, effrayés, se sont
blessés aux pattes en voulant franchir les
barrières de leur enclos. Certaines juments
ont même perdu leur poulain dans l'affaire,
/ap

Insolite On achète bien
les chevauxEntrée: Avocat mayonnaise.

Plat principal: Sauté de veau aux pâtes fraîches.
Dessert: FLANS GOLDEN.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 pommes golden ,

2 œufs, 2 c. à soupe de farine, 1/2 litre de lait , 100g
de beurre, 130g de sucre vanillé, 1/2 c. à café de can-
nelle, 1 clou de girofle, 4 c. à café de gelée de gro-
seilles, sel.

Préparation: préparez un sirop à pocher avec deux
verres d'eau , 100g de sucre, cannelle et girofle; por-
tez à ébullition.

Pelez et évidez les pommes et faites-les pocher 10
minutes sur feu doux.

Mettez le lait à chauffer avec le sucre vanillé.
Pendant ce temps séparez les jaunes des blancs

d'œufs et mélangez-les aux 30g de sucre restant, le
beurre ramolli et la farine.

Délayez le mélange avec le lait chaud , en fouettant.
Battez les œufs en neige ferme, après avoir salé

légèrement, et incorporez-les délicatement à la crème
obtenue.

Posez une pomme pochée dans chaque ramequin
individuel.

Remplissez le cœur de la pomme avec de la gelée
de groseilles et nappez avec la crème à flan.

Mettez à cuire à four chaud (th.7) 30 minutes.
Servez dès la sortie du four.

Cuisine La recette du jour

Hier à Montmolin

Chronique No 119

Défense catastrophe
L'invraisemblable et hasardeuse
défense des Noirs permet aux
Blancs au trait de conclure en 3
coups. Classique mais instructif.
(Gayson-Rabbit, Halifax 1989).

Solution de la chronique No 118
1...Tg1! donne la nullité. 2. Txg1 pat, ou 2. Th2 Tg2! 3.Th3 Tg3! etc.

ÉCHECS


