
Kosova rs Les cantons
mettent le feu orange

L'Otan frappe toujours la Yougoslavie. En Suisse, les politiques planchent sur l'accueil de réfugiés. Le conseiller
fédéral Arnold Koller (au centre) a rencontré des représentants des cantons, dont les conseillers d'Etat Jôrg Schild
(BS) et Ruth Liithi (FR). Ceux-ci pourraient autoriser l'accueil de Kosovars dans leur famille proche, photo Keystone

STM Neuchâtelois
en verve touristique
La bourse aux destinations touristiques suisses a dé-
buté hier à Neuchâtel. Ce Switzerland Travel Mart
semble particulièrement bien convenir aux Neuchâte-
lois. photo Galley

Course a pied C'est reparti
pour un Tour... du canton

Pas moins de 1353 coureurs se sont pour l'heure inscrits à la 14e édition du Tour du
canton qui démarre demain soir à Boudry. photo a-Galley

De tous les obstacles que
doivent encore franchir les
organisateurs de l'Expo. 01,
lequel s 'annonce le p lus dé-
licat? La mauvaise qualité
du sol à Bienne et Yverdon?
Les réticences de certains
milieux économiques?

Non, le principal écueîl
n'est pas lu. Il est dans le
chemin qui reste encore à
faire pour convaincre les
blasés, les pessimistes et les
aigris. En un mot: les p isse-
froid. Espèce qui, dans
notre pays, est tout sauf en
voie d'extinction (il faudra
songer à traiter cette spéci-
ficité helvétique lors de
l'Expo elle-même!).

Heureusement, à en ju-
ger par ce qui a été présenté
dimanche à Neuchâtel, et le
temps faisant son œuvre, ce
chemin sera parcouru. Car
la manifestation d'avant-
hier - dont on rappellera
qu'elle était destinée aux
professionnels du tourisme
- a impressionné par le pro-
fessionnalisme de son orga-
nisation d'une part, par la
qualité des présentations
d'autre part.

La forme: une salle du
Panespo transformée en

majestueuse salle de ban-
quet, une patinoire du Lit-
toral aux allures de palais
omnisports de Paris-Bercy,
un personnel d'accueil dû-
ment formé et équip é...
Entre autres.

Le fond: c'est vrai, il
n'est pas dit que le tour-opé-
rateur danois ou mexicain
aura été subjugué. Mais
cette exhibition, si elle a
manqué de folie, a séduit.
'Comment en effet , à moins
d'être un triste, rester in-
sensible à un «Ranz des
vaches» chanté en chœur
par les Armaîllis de Fri-
bourg et la star Michael
von der Heide?

La Suisse était là, dans
ce mélange étonnant entre
tradition et modernisme,
vieillesse et jeunesse, cam-
pagne et ville, Suisse alé-
manique et Suisse romande
(réunies pour l'occasion
par le patois gruérien). Le
tout aux accents toujours
prenants d'un «Liôba» que
sait entonner tout Suisse
qui se respecte.

Avec une forme à la hau-
teur de l'événement (le
Swiss Travel Mart), avec
un fond qui aurait réjoui
tant les «intellos» que le
grand public, cette journée
- pourtant dépourvue des
innovations technologiques
annoncées pour 2001 -,
s 'est révélée riche de pro-
messes.

Pascal Hofer

Opinion
Un «Liôba»
prometteur

Pour la rénovation du Thé-
âtre, Pro Patria est prêt à
s'engager largement, pour
autant que les timbres ven-
dus aient plus de succès
dans la région, photo Galley

Chaux-de-Fonds
Les grands
donateurs
du Théâtre

Il a contribué à l'essor de
nombreuses entreprises:
Claude Ray (ici l'une de ses
dernières réalisations) est
une figure de l'industrie
régionale, dessin Conseilray

Chaux-de-Fonds
Conseilray,
vous connaissez?

Hockey sur glace
Promotion
automatique
pour le HCC?r p 19

Le documentariste Daniel
Kiinzi vient d'obtenir le
soutien de la TSR pour son
film sur les Suisses en-
gagés aux côtés des
Forces françaises libres.

photo a

Film
Neuchâtelois
en lutte contre
le nazisme

Canton du Jura
Une entreprise
investit le marché
de l'auto
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La qualité se déguste à

L'Auberge de l'Auvent
à Boudevilliers
La reine

d'asperge
et ses spécialités

Heures d'ouverture:
11 heures jusqu'à la fermeture

Fermé: dimanche soir, lundi
et mardi jusqu'à 17 heures

Tél. 032/857 28 58 ,_ „„,„' 28-196410

4* %
pour une crêpe de
votre choix parmi

53 sortes à
Citérama Tour Espacité

valable jusqu'au
31 mai 99

Centrale
laitière

Fam. Jean-François
Tharin

Collège 79
Tél. 032/968 21 20
Fax 032/968 06 87

2300 La Chaux-de-Fonds

Au Coq d'Or
M. Von Kanel

Place du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 15 35

Tourisme Neuchâtelois
d'humeur conquérante au STM
La bourse aux destina-
tions touristiques suisses
a débuté sur les chapeaux
de roues hier à Neuchâtel.
Ce STM semble particuliè-
rement bien convenir à
Tourisme neuchâtelois.

On ne vient pas au Switzer-
land Travel Mart (STM) pour y
faire du camping, même si la
manifestation se tient sous une
tente de 4000 m2. Marges, for-
faits, catalogues, pas de
doutes, c'est bien le business
qui occupe la fourmilière im-
plantée jusqu'à ce soir aux
Jeunes-Rives.

Inutile d'être un initié pour
en sentir 1 enjeu. Les 152
stands de trois mètres sur trois
regorgent de posters géants, de
slogans et de prospectus. Ils
sont tenus par les Suisses, cha-
cun venu vendre sa destina-
tion , son train à crémaillère,
ses hôtels ou appartements de
vacances. Le tout sous l'œil
bienveillant de Suisse Tou-
risme. Un milliard de francs
de chiffre d'affaires sont atten-
dus de ce STM.

Dans le rôle des abeilles bu-
tineuses, 300 demandeurs
étrangers, des tour-opérateurs
venus remplir leurs catalogues
de destinations helvétiques.

Neuchâtel jubile
A l'évidence, ce dixième

STM est parti sur les chapeaux
de roues hier matin. Les pre-
miers entretiens de vingt mi-
nutes ont débuté à 10 heures
sonnantes, sur la base des ren-
dez-vous choisis par les tour-
opérateurs le matin même. Au

total des étiquettes nominales
signalant l'intérêt des deman-
deurs, Tourisme neuchâtelois
avait de quoi pavoiser. «On n'a
jamais eu autant d'inscrip tions
(Asiatiques et Européens sur-
tout), signale son directeur
général Yann Engel. Quant à
savoir s'il y  a un lien de cause
à eff et avec l'expo...»

Au fil des entretiens, le
stand neuchâtelois - distinct
de celui d'Expo.01 - n'a pas
désempli. Les inscrits ont été
rejoints par de nombreux visi-
teurs impromptus, et d'autres
gentiment alpagués au pas-
sage. A l'excitation du départ
s'est substitué une dynamique
joyeuse et conquérante. «Nous
avons énormément de visiteurs
des pays de l'Est et de la Tur-
quie», notait une collabora-
trice.

Horlogerie
Avec tel demandeur nord-

italien, il a été question de
voyage à thème centré sur
l'horlogerie. Ce Hollandais ac-
quiesçait à la commission pro-
posée alors qu 'un tour-opéra-
teur de Singapour prenait
connaissance du forfait suisse
8 jours.

Le client nouveau, Tourisme
neuchâtelois l'attire avec l'hor-
logerie et le bateau sur le lac,
explique une collaboratrice.
Mais en général , les inscrits
savent clairement ce qu 'ils veu-
lent, poursuit-elle. A l'époque,
le canton de Neuchâtel était
une destination pour les seuls
«insiders». De moins en
moins.

Pierre-François Besson

Les destinations suisses ont encore sept heures qua-
rante minutes pour convaincre... photo Galley

ExpoShow divise
Expo.01 a-t-elle fait bonne

impression sur les journa-
listes étrangers spécialistes
du tourisme? La qualité du
concept est généralement sa-
luée. Mais la présentation de
dimanche après-midi divise.
«Excellente et très riche cultu-
rellement» de l'avis d' un
jou rnaliste russe, elle est
qualifiée de «mauvaise» par
un collègue israélien. «Beau-
coup trop long, ce show casse
tout l'impact du p rojet».

Entre deux, un journaliste
germanophone estime «qu 'ils
auraient pu dire autant en
deux fois moins de temps».
Quant à l'impact, «il est diff i-
cile à évaluer. De toute ma-

nière, c est un peu tôt. Il y  a
Hanovre avant».

Une rédactrice canadienne
regrette le manque d'infor-
mations sur les programmes
culturels. Pour le reste: «Le
concept de la manifestation
ressemble à l'exposition inter-
nationale de Montréal. Il est
intéressant par sa dimension
d'identité nationale. Et le
système des arteplages sur
l'eau me paraît très ingé-
nieux. Le concept de l'héber-
gement aussi». Un tour-opé-
rateur montréalais lui a du
reste confié vouloir offrir des
séjours de trois jours durant
l'expo.

PFB

Seyon limitation
de trafic sur le pont

Des travaux préparatoires
sont en cours pour l'assainis-
sement du pont sur la vallée
du Seyon à Valangin (au sud
du viaduc sur la Sorge , juste
en amont du giratoire) . La dé-
viation de trafi c va fluctuer
ces prochaines semaines
avant le commencement de

l'assainissement proprement
dit. En principe dès fin mai et
jusqu 'en octobre, le trafic
s'écoulera sur deux voies en
bidirectionnel. Retour à la
normale en hiver, puis nou-
velle limitation durant l'été
2000.

RGT

Publicité intensive, Publicité par annonces

Emploi L'embellie
a continué en mars

Le nombre de chômeurs
inscrits dans le canton de
Neuchâtel a reculé de 217
unités en mars (-0 ,2%), pour
se fixer à 3883 personnes.
Ces 2194 hommes et 1689
femmes représentent 4 ,6%
de la population active, soit
le même taux qu 'en octobre
dernier. Il y a un an , il était
encore de 6,3 pour cent.

Fait réjouissant, tous les
districts enregistrent une
baisse du nombre de chô-
meurs. On remarque 79 ins-
crits de moins dans le district
de Neuchâtel , 73 dans celui
de Boudry, 24 au Val-de-Tra-
vers, 18 au Val-de-Ruz. Le re-
cul est moins sensible à La
Chaux-de-Fonds et au Locle
avec respectivement 15 et 8
chômeurs inscrits en moins.
. Tout en se réj ouissant de
cette «embellie dans la li-
gnées des premiers mois de
l'année 1999», le Service
cantonal de l'emploi précise
que la baisse profite à tous
les secteurs de l'économie.
«Certaines branches à ca-
ractère saisonnier, comme le
bâtiment et l'hôtellerie-res-
tauration, voient leur situa-

tion s 'améliorer p lus que la
moyenne» . Ces deux sec-
teurs , qui comptent encore
560 et 816 chômeurs, ont ef-
fectivement vu un recul de
82 et 45 unités. La branche
de l' administration et du bu-
reau se porte aussi un peu
mieux , elle qui compte 57
chômeurs inscrits de moins
(total: 847).

Sur le Littoral
C'est la bonne tenue de

ces secteurs qui explique ,
selon ce service, la baisse
plus marquée sur le Littoral
que dans les Montagnes ,
plus largement dépendantes
d'un secteur secondaire tri-
butaire de la demande inter-
nationale.

Enfin, la diminution de
mars n'est pas le fruit d'un
transfert des chômeurs vers
des mesures de crise. Le
nombre total des deman-
deurs d'emp loi , qui com-
prend encore les personnes
provisoirement occupées ou
non disponibles , a lui aussi
diminué, passant de 6628 à
6390 unités.

SDX

Caves du Col
et de la Serre

M. Joliat

Serre 91-93 2300 La
Chaux-de-Fonds

Tél. 032/933 99 77
Fax 032/933 99 70

|fe C i t é r a m a
Café glacier Tour Espacité

Vous présente vendredi 16 avril
I Z= dès 20 heures
¦ i Antoine Fluck et ses amis
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MENU:
Rôti de porc neuchâtelois gratin dauphinois haricots Fr. 24-

Réservations des places jus qu'à jeudi 15 avril à midi

Tél. 032/913 12 43 Se recommandent: R.-V. Lehmann

Sandoz Boisson
Bière, minérales, vins

2314 La Corbatière
Tél. 032/913 40 64
Natel 079/240 80 64

La Semeuse
Torréfaction de café

Allée Paysans-
Horlogers 1

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 44 88
Fax 032/926 65 22

Dates Destinations Jours Prix

Dimanche 18 avril Course surprise de printemps
avec repas de midi 59.-

Dimanche 25 avril Fête de la tulipe à Morges
sans repas de midi 35.-

Samedi 1" mai Fête du muguet en Alsace
avec repas de midi
et entrée au cortège 69.-

Dimanche 2 mai Course d'après-midi -
Tour des trois lacs 27.-

Dimanche 9 mai Fête des mères à Hergiswil
avec repas de midi de fête et musique 89-

Du 20 au 22 avril Spécial «Tyrol-Berwang» 3 . 218.-
Du 24 au 30 avril Séjour sur la Côte vénitienne -

Udo deJesolo 7 398 -
1" et 2 mai Ile de Mainau -

lac de Constance - Saint-Gall 2 298 -
Du 1" au 9 mai Séjour à Rasas,

Hôtel Montemey*••
en pension complète 9 545.-

Du 4 au 7 mai ALASSIO -
La Riviera des fleurs - Gênes 4 379 -

Du 13 au 16 mai LA HOLLANDE - Amsterdam -
Rotterdam - Ruedesheim 4 698 -

Du 17 au 21 mai Au cœur du Quercy - Périgord 5 725-
Du 21 au 24 mai En pays de Vofvic,

volcans d'Auvergne 4 555.-
Du 22 au 24 mai Pentecôte à Paris 3 298.-
Du 24 au 30 mai Séjour à Cannes,

Hôtel Embassy*,• 7 710-
Du 26 au 28 mai RUEDESHEIM -

Croisière sur le Rhin -
Mosellle - Luxembourg 3 498 -

Du 3 au 6 juin Culture et gastronomie
au pays des Rois de France
- Châteaux de la Loire 4 680 -

Du 3 au 6 juin Bruxelles - Bruges
par le Luxembourg
et la Champagne 4 760 -

N'OUBUEZ PAS LA FOIRE DE MORTEAU... mardi 4 mai

H.2!M2 J7 Giger S.A. AUTOCARS • 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

150 femmes
seules

(24h/24 h) ,
Coordonnées s

privées, ~
hors agences:

Tél. 021/721 28 28
(sans surtaxe)

Oisellerie de
la Tour

Oiseaux .. .
Poissons ici
Rongeurs ?
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds
www.Latchaux.ch/oisellerie

ticie»1 i

v«n>*t3Xf
OPTIQUE Vj
MÉTROPOLE

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

Atelier de mécanique
désire élargir sa clientèle

entreprendait encore quelques

travaux de
sous-traitance

Tél. 032/941 48 53 ,238716

HOMÉOPATHIE f
OLIGO-ÉLÉMENTS |

HUILES ESSENTIELLES |

| pharmacie II |pillonel
h Laboratoire homéopathique |
I) OUVERT TOUS LES JOURS V
/) Livraisons à domicile N v
K Balancier 7 et Serre 61 s i
li 2300 La Chaux-de-Fonds Z {
Il Tél. 032/913 46 46 -)Police-secours
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Destin Un Neuchâtelois mort
au front en résistant au fascisme

Un portrait de Georges-Henri Pointet, daté de 1937. Le
biographe français Gilles Perrault écrira le récit de ses
pérégrinations pour le film.

photo sp

Le Neuchâtelois Georges-
Henri Pointet a été fauché
par un éclat d'obus en Pro-
vence en 1944. Son destin
exceptionnel servira de fil
conducteur à un film docu-
mentaire sur les Suisses
engagés dans les Forces
françaises libres. Un re-
traité d'Auvernier se sou-
vient de cet idéaliste.

Christian Georges

Fils de postier, originaire de
la Béroche, Georges-Henri
Pointet fait partie de ceux qui
ont pris spontanément les
armes contre le fascisme hitlé-
rien. Jusqu 'à en perdre la vie,
un jour d' août 1944. Il avait 36
ans.

Le divisionnaire en retraite
Pierre Godet garde un vif sou-
venir de l'intelligence de Poin-
tet. Il confirme à quel point son

engagement avait quelque
chose d' atypique: «Entre 1939
et 1944, j ' ai connu une bonne
dizaine d' officiers qui ont passé
à l'étranger. C'étaient des aven-
turiers. Des fonceurs qui vou-
laient se battre et qui n 'avaient
pas beaucoup d'avenir ici...»
Précision importante: ces offi-
ciers ont en priorité gagné les
rangs de l' armée du Reich.

«La réputation des officiers
allemands a joué et ces
hommes voulaient s 'approprier
leurs qualités, poursuit Pierre
Godet. Mais on s 'est souvent
servi d' eux, comme de la chair
à canon. Beaucoup ont dis-
paru. J 'ai connu un Neuchâte-
lois qui est devenu instructeur
de troupe et avant de dispa-
raître sur le front de Russie.»

Grosse mordache
. A entendre Pierre Godet , vo-

ler au secours de la France

n 'avait rien de teritant pour un
lieutenant d' alors: «On ne va
pa s chez les vaincus, ou alors
en missionnaire.-..» D' autre
part, l' armée française donnait
une image «pitoyable et dé-
braillée». Du coup, cet engage-
ment antifasciste lui apparaît
presque comme «un idéalisme
de libraire».

Pourtant le retraité d'Auver-
nier ne tarit pas d'éloges sur
son ancien camarade de classe:
«A l'école, on avait un saint res-
pect de lui! Pointet nous domi-
nait intellectuellement. Il avait
une grosse «mordache». Il sa-
vait poser aux profs des ques-
tions qui nous faisaient p laisir,
parce qu 'elles les mettaient en
difficulté. Il avait beaucoup
d'assurance et savait leur tenir
tête. Et puis il avait le sens de la
raillerie et une ouverture d'es-
p rit extraordinaire. Mais dans
les milieux militaires, on savait

aussi que ce lieutenant ne serait
jamais capitaine. Car il était
p lutôt de gauche.»

Ecarté de l'armée
En novembre 1933, lors

d' une élection partielle au gou-
vernement neuchâtelois, Poin-
tet a commis le «crime» de sou-
tenir le candidat socialiste E.
Paul Graber. Indignés, ses su-
périeurs militaires le somment
de signer une déclaration dans
laquelle il s'engage à ne plus
parler en public pour Graber et
à tirer sur ce candidat ou ses
partisans s'il le faut. Devant
son refus, Pointet est «mis à
disposition», c'est-à-dire quasi-
ment exclu de l' armée. Pierre
Godet conteste qu 'une telle
pratique ait pu avoir cours. Les
pièces en sont pourtant rappor-
tées dans 1 ' ouvrage de Jean Li-
niger sur Pointet, paru en
19R7. CHG

«Nez tristes de mon pays..,»
«Nez tristes de mon pays, j e

vous déteste et j e  vous mé-
prise!», écrivait Georges-Henri
Pointet en 1932. «Nez tristes,
tartuffes bedonnants ou dessé-
chés par la rage de n 'avoir rien
accompli, vous perdrez la par-
tie. (...) Trop longtemps vous
avez fait la loi, désesp éré les
natures créatrices, imposant
au pays votre stérilité, votre fai-
blesse, votre mort. Pour échap-
per à vos maléfices , les
meilleurs enfants de ce sol ont
dû vous accorder qu 'ils n 'agi-
raient pas, qu 'ils se réfug ie-
raient dans une contemplation
détachée ou une objectivité cri-
tique, -qu 'ils n 'oseraient au-
cune allusion à votre scanda-
leuse puissance. Plusieurs,
p our vous fuir, ont cherché la
mort. Et certains l'ont trou-
vée.» A 24 ans , des lignes pré-
monitoires!

Depuis Berlin , l'étudiant en
lettres alarme les Neuchâtelois
sur la montée du nazisme dans
les colonnes de «La Feuille
d'Avis de Neuchâtel». En 1935,
celui qui écrivait des odes
naïves à son pays vit comme une
inlàmie sa mise à l'écart de l' ar-
mée suisse. C'est en civil qu 'il a
défendu le candidat Graber,
considéré par certains comme

Etudiant à Berlin, Georges-Henri Pointet a décrit la montée du nazisme dans «La
Feuille d'Avis de Neuchâtel» (ici une réunion du Reichstag en 1940). photo a

un ennemi de la délènse natio-
nale. Pour Pointet , l' armée fait
deux poids deux mesures:

«A Neuchâtel, le chef du mou-
vement d'extrême-droite révolu-
tionnaire, Eddy Bauer, peut as-
sister en unif orme de premier-
lieutenant à une conférence du

chef royaliste français Mourras
et donner le signal des app lau-
dissements à tous les passages
antidémocratiques, dans cette
assemblée où l'on crie «Vive le
Roi!». Sans doute pour prouver
que notre armée est faite «pour
défendre la démocratie».

Les portes des établisse-
ments scolaires neuchâtelois se
fermant devant lui , l'instituteur
Georges-Henri Pointet trouve de
l' embauche en Egypte. En
ju illet 1942 , il rejoint les Forces
françaises libres.

CHG

Justice Victime
enfin indemnisée
Vingt-cinq mille francs pour
tort moral: c'est le montant al-
loué hier par la Cour civile
neuchâteloise à un piéton qui
avait été renversé par un
chauffard ivre à La Chaux-de-
Fonds.

Le 17 j uin 1989, un multiréci-
diviste de l'ivresse au volant
fauche V.A. sur un trottoir de La
Chaux-de-Fonds. Le conducteur
présente un taux d' alcoolémie
de 2 ,55 pour mille! Victime
d' une fracture ouverte de la
jambe et d' un traumatisme crâ-
nien , l'infortuné passe un mois à
l'hôpital avant d' entamer une ré-
éducation. Quelques mois avant
l' accident , son invalidité à 70%
lui valait déj à une rente AI com-
plète.

Alors que V.A. réclamait plu-
sieurs centaines de milliers de
francs , les juges n ' ont pas conclu
une atteinte supp lémentaire à
son avenir économique. En re-
vanche, ils ont admis que l' an-
cien ouvrier de l'horlogerie avait
été atteint dans son bien-être. Cet
accident choquant et exception-
nel l' a plongé plus avant dans la
sinistrose. L' arthrose risque de
s'intensifier à terme chez cet
homme déj à sujet à des états

anxieux dépressifs. Comme une
intervention à ce titre s'avère
probable, l' assurance RC du
chauffard versera une somme
complémentaire de 15.000
francs. En revanche, la cour a re-
jeté la prétention de l'épouse de
la victime, qui réclamait 97.000
francs pour surcroît de tâches
ménagères. Compte tenu de ce
qui a déj à été versé par l' assu-
rance, les A. recevront 30.000
francs.

Dans une tout autre affaire ,
un ancien réviseur à I,a Neuchâ-
teloise remâchera longtemps son
initiative maladroite de sep-
tembre 1996. A cette époque, il
demande à être mis à la retraite
anticipée pour le 1er lévrier
1997. Le chef du personnel lui
conseille d' attendre un peu , au
vu de la restructuration en cours .
Mais l 'homme maintient sa de-
mande. Résultat: quel ques se-
maines plus tard , après l'absorp-
tion par la Winterthur , les
cadres mis à la retraite anticipée
vont bénéficier de conditions
meilleures que leur collègue. Ce-
lui-ci a vainement tenté de récla-
mer les conditions du plan so-
cial. I,a Cour civile lui a donné
tort.

CHG

Constitution fédérale Le nouveau
texte est adapté aux besoins actuels
La nouvelle mouture n'est
peut-être pas révolution-
naire. Mais elle est adap-
tée aux besoins actuels.
Le comité neuchâtelois
«Oui à une Constitution
fédérale moderne» a rap-
pelé hier l'importance de
l'enjeu qui sera soumis au
peuple ce week-end.

Le conseiller aux Etats libé-
ral-PPN Jean Cavadini a fait
partie de la commission char-
gée de la révision de la Consti-
tution fédérale. «11 s 'est en ef-
fet  agi d' un travail de remise
à jour et non d' un travail de
révolu tion», a-t-il exp li qué
hier en réponse à celles et
ceux qui reprochent au nou-
veau texte de ne pas apporter
de solutions aux problèmes
auxquels est confrontée la so-
ciété.

Faisant écho aux autres
parlementaires neuchâtelois
à Berne , à quelques députés
de gauche et droite , ainsi que
- il faut le souli gner - au
Conseil d'Etat neuchâtelois
in corpore, Jean Cavadini
n 'en estime pas moins que le
nouveau texte est «f ort , rai-
sonnable et équilibré». Pour

la petite histoire , le texte ac-
tuellement en vigueur, qui
date de 1874 , a subi quel que
140 modifications.

Innovations
Texte de compromis?

C'était la condition sine qua
non pour donner au pays une
Constitution qui réponde aux
besoins et attentes actuels , se-
lon la députée écologiste
Francine John. Reste que le
texte qui sera soumis ce di-
manche au peup le comporte
nombre d'innovations. Le
conseiller national socialiste
Didier Berberat a notamment
relevé l ' inscri ption de droits
fondamentaux (droit à la di-
gnité humaine , droit d' obte-
nir de l' aide dans des situa
lions de détresse,...). U a en-
core mis en exergue les inno-
vations matérielles. Parmi
lesquelles la non-discrimina-
tion des personnes handica-
pées, le développement du-
rable , la volonté confédérale
de légiférer sur la formation
professionnelle, la reconnais-
sance du statut des villes et
des communes, voire le droit
de grève , cela même s'il l' est
de manière restrictive.

Pour Francine John, Didier Berberat, Jean Cavadini et
Michèle Berger (de g. à dr.), il est primordial de dire
oui à la nouvelle Constitution fédérale. photo Galley

La nouvelle Constitution fé-
dérale , parce qu ' elle est
d' abord le résultat d' un com-
promis , n ' est pas parfaite.
Mais elle est perfectible et,
dès lors , constitue «un proces-
sus ouvert et évolutif» , a re-
marqué le conseiller national
radical Daniel Vogel. Elle est
aussi le fruit  d' une concerta-

tion , «qui va au-delà des que-
relles partisanes», selon la
présidente du Grand Conseil
Michèle Berger-Wildhaber.

C' est d' ailleurs de cette
«charte fondamentale» que
s'est inspiré le canton de
Neuchâtel pour la révision de
sa Constitution.

SSP

La TSR sr engage
Le documentariste Daniel

Kiinzi doit réunir 250.000
francs au bas mot pour tourner
son fdm sur Georges-Henri
Pointet. «J'ai le p laisir de vous
confirmer que nous sommes in-
téressés à collaborer pour un
montant de 30.000 francs à la
coproduction», lui a écrit le di-
recteur des programmes de la
TSR Raymond Vouillamoz. Cet
intérêt d' une télévision pu-
blique doit permettre de déblo-
quer un montant identique des

caisses fédérales. Le canton de
Neuchâtel a promis une partici-
pation de... 5000 francs !

Le film évoquera la figure
d' autres Suisses engagés dans
l' armée française. Parmi eux,
des natifs du canton de Neuchâ-
tel , comme Willy Tschamper ou
l'ingénieur Pierre de Murait ,
condamné par contumace par
la justice militaire suisse à trois
ans de prison pour avoir com-
battu dans une armée étran-
gère. CHG
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Vandalisme La situation
devient inquiétante
Les actes de vandalisme
ne sont pas l'apanage de
la seule ville de Neuchâ-
tel. Chaque week-end, La
Chaux-de-Fonds compte
aussi ses vitrines cassées,
ses voitures endomma-
gées et ses tags sau-
vages.

«Pour les taggers, on est en
droit de se demander s 'il s 'agit
d'un p hénomène de dép lace-
ment géographique où, p lus
simp lement, si l'on assiste à la
naissance de nouveaux ar-
tistes!» André Duvilard, le
porte-parole de la police canto-
nale confirme que les tags et
les actes de vandalisme com-
mis à la Chaux-de-Fonds tant
sur les voitures que sur les vi-
trines (photo Leuenberger),
sont en nette augmentation
ces six derniers mois. «Les sta-
tistiques sont éloquentes. En
98, nous avons dénombré 25%
de p lus de casseurs pour l 'en-
semble du canton de Neuchâ-
tel.»

La police vient d' arrêter
quatre jeunes voyous, dont
une fille. Leur moyenne d'âge

se situe entre 17 et 18 ans. «Ils
sont tous multirécidivistes et si
leur attitude est arrogante,
c 'est qu 'ils ne craignent pas
l'autorité. Il est vrai qu 'à part
quelques jours de prison avec
sursis, ils ne risquent pas
grand-chose d'autre. La p lu-
pa rt sont assistés. Ils ne paient
donc pas les dommages et inté-
rêts.» Pour André Duvilard ,
cette situation est inquiétante.
«Nous avons rendu attentifs les
pouvoirs judiciaires. Mais il
faut savoir que l'autorité tuté-
laire peut seule condamner un
mineur à eff ectuer des travaux
d 'intérêt public.»

Le ras-le-bol des commer-
çants et de la population ne
peut, à ce j our, rien changer
au phénomène démission-
naire de certains parents.
«Nous comptons sur les polices
des villes. Il faut qu 'elles met-
tent l'accent sur les zones
cibles. L 'idéal serait de dou-
bler, voire trip ler les pa -
trouilles en ville. Mais, pour-
suit André Duvilard , «cela
équivaudrait à faire de la
Suisse un état policier».

CHM

Sport Ouverture d'une école de basket
Enfants, jeunes gens et
jeunes filles, c'est pour
vous: une école de basket
va s'ouvrir mercredi 21
avril, sous l'égide de La
Chaux-de-Fonds Basket
club. Les jeunes basket-
teurs bénéficieront d'un
encadrement de qualité. A
vos paniers!

La Chaux-de-Fonds Basket,
c'est un club qui roule! II
aligne deux équi pes en Ligue
nationale B, une équi pe en Ille

ligue et 8 équi pes jeunesse; au
total , quel que 140 personnes
gravitent autour de cette for-
mation dynamique. Mais ses
dirigeants et la présidente Lio-
nella Beretta-Asticher veulent
encore faire plus afin que tout
enfant et tout jeune qui sou-
haitent tirer aux paniers en
aient l' occasion et puissent bé-
néficier d' un encadrement de
qualité. L' objectif du club est
d'être formateur; «La pratique
du basket doit être à la fois un
p laisir et une école de vie; elle

favo rise encore les contacts so-
ciaux et permet d'inculquer le
sens des responsabilités et du
fair -play», dit-on.

Cette école de basket est ou-
verte gratuitement à toutes les
catégories , dès l'âge de dix
ans environ. Ce sont des moni-
teurs Jeunesse et Sport et des
j oueurs/joueuses des équi pes
nationales de Ligue B qui ini-
tieront et formeront les jeunes;
bien sûr, ensuite, le club leur
est ouvert! «Il y  a un intérêt
évident parmi les jeunes, sou-

ligne Lionella Beretta-Asti-
cher; lors de la journée basket
de la dernière semaine de re-
lâche, nous avons eu une cen-
taine de participants.»

Les cours sont prévus le
mercredi après-midi , de 14h à
16h. Premier rendez-vous, 21
avril , dans les halles de gym-
nastique du Centre scolaire de
Numa-Droz. Pour renseigne-
ments: La Chaux-de-Fonds
Basket , mouvement j eunesse,
tél. 931.71.84.

IBR
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Urgence

Hier, le service d' ambulance de la police locale a été solli-
cité à trois reprises. Une fois pour le transport d'un malade;
une fois pour une chute; une fois pour un malaise. Les PS
sont intervenus avec deux hommes et un tonne-pompe pour
un container qui dégageait de la fumée au chemin de la Ma-
relle. Le feu a été éteint au moyen d'eau et de la lance des pre-
mières interventions.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de I'Hôtel-de-Ville, av.

Léopold-Robert 7, jusqu'à 19h30, puis appeler la police lo-
cale au No 913 10 17.

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

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

Agenda
Demain
Au Club 44, mercredi, 20h30, une table ronde tentera

d' apporter quelques réponses à un sujet d'importance: Es-
prit des Montagnes , es-tu là? Estimant que l'attrait des
Montagnes neuchâteloises passe par la réalisation de projets
mobibsateurs, six intervenants développeront leur point de
vue sur la manière de revitaliser la région.

Animée par Michel de Perrot, délégué culturel du Club 44,
la table ronde réunira Didier Berberat , conseiller national,
Claudine Stâhli-Wolf, conseillère communale, François Ma-
tile, secrétaire général de la Convention patronale, Jean-
Jacques Miserez, responsable local du Congrès mondial de
spéléologie (en 1997), Fabrizio Sabelli, anthropologue, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel et Alain Meyrat, membre
de l'association «Le Paradis» (qui concocte un projet pour re-
vitaliser les locaux de l'ancien Unip).

Anniversaire Les noces
d' or du fondeur... d' or

Le 8 avril 1999, Mme et M.
Zutter ont fêté leurs noces
d' or au home l'Escale, entou-
rés par les pensionnaires et les
employés et en dégustant un
bon gâteau. Mme Zutter avait
30 ans et M. Zutter en avait 35
lorsque le 8 avril 1949 le pas-
teur célébrait leur mariage,
non pas à l'église , mais chez
eux.

Monsieur travaillait alors
comme relieur; ensuite, il
changea de métier pour deve-
nir fondeur d' or dans une en-
treprise horlogère de la ville.

Un gâteau de circonstance pour Mme et M. Zutter.
photo privée

Quant à Mme Zutter, elle se
trouvait au chômage. Quelque
temps après , elle travaillait
aussi dans l'horlogerie.

Le destin a fait qu 'ils n 'ont
pas eu d' enfant, mais l'im-
mense plaisir de pouvoir gâter
leur filleul prénommé Joël. Il
est comme un fils pour
eux.Pour eux, la fête ne fait
que commencer, puisqu 'ils or-
ganiseront un repas le 16 mai
avec leur filleul et la famille.
Toutes nos félicitations et
vœux de bonheur à nos deux
tourtereaux, /comm

Campagne Des timbres Pro
Patria pour sauver le Théâtre
Dans le cadre de la cam-
pagne de récolte de fonds
pour la restauration du
Théâtre, Pro Patria s'est
inscrit au rang de «grand
donateur». Pour autant
que la vente des timbres de
cette association suisse de
sauvegarde du patrimoine
ait plus de succès à La
Chaux-de-Fonds... La vente
débute lundi prochain 19
avril, dès la rentrée.

Robert Nussbaum

La vente des timbres Pro Pa-
tria et des taxcards ne brille
pas à La Chaux-de-Fonds et
dans le canton, 23e au classe-
ment national , avec 4000 fr de
bénéfice seulement en 1997.
En Suisse, cette fondation ré-
colte pourtant 3,5 millions de
francs par an qui vont au sou-
tien de projets culturels et so-
ciaux dans tout le pays.
Lorsque Musica-Théâtre, parti
en campagne en novembre
pour récolter sept millions,
s'est approché de Pro Patria
pour la rénovation de la «Bon-
bonnière», l' accueil a été cha-
leureux. Il est même presque
acquis que la Fondation suisse
se range parmi les grands do-
nateurs (400.000 fr). Mais il
serait bon que, par esprit de
solidarité avec les autres sites
soutenus, la vente des timbres
connaisse ici un certain es-
sor...

«C'est évidement intéres-
sant», a dit hier en conférence
de presse Roland Châtelain ,
président de Musica-Théâtre.
Les amis du Théâtre, l' admi-
nistration communale, les
membres de diverses commis-

sions de la ville ont été priés
de réserver bon accueil à la
campagne 1999 et aux sui-
vantes. Et surtout, on a confié
aux écoles la mission de pous-
ser les élèves à aller vendre les
timbres Pro Patria aux quatre
coins de la ville. «Nous esti-
mons qu 'il est utile que les en-
fants pa rticipent à cette dé-
marche, la rénovation du
théâtre sera un événement ma-
jeur », commente Jean-Claude
Regazzoni , directeur du centre
secondaire des Forges.

Ainsi , 3600 élèves ont été
avertis de la vente et l' on es-
père qu 'ils seront plus nom-
breux à y participer que les
40-50 élèves habituels. Tout le
travail de préparation , de ré-
ception des commandes, de tri
des timbres et postcards à glis-
ser dans les enveloppes et la li-
vraison dans les classes sera à
la charge de la classe de Gé-
rard Jacot , une 10e année de
formation alternée école-

stage, qui se charge de cette
tâche depuis plusieurs années.
«Selon le succès, on lui adjoin-
dra peut-être une deuxième

classe en appui» , dit Jean-
Claude Regazzoni. La vente
aura lieu du 19 avril au 7 mai.

RON

Roland Châtelain, président de la Fondation Musica-
Théâtre; Juan Diaz, administrateur, et Jean-Claude Re-
gazzoni, directeur de l'Ecole secondaire aux Forges,
partenaires pour dynamiser la vente des timbres Pro
Patria. photo Galley

NAISSANCES 

Entre un et deux millions
«La campagne de f inance-

ment bat son p lein, une foule
de contacts ont été p ris,
d'autres le seront». Pour Ro-
land Châtelain , président de
la Fondation Musica-Théâtre,
«l'accueil est bon, encoura-
geant». Le Théâtre a
d' ailleurs déjà son premier
grand donateur, le Bureau de
contrôle des ouvrages en mé-
taux précieux, grand mécène
chaux-de-fonnier qui a no-
tamment permis la création
de la Salle de musique atte-

nante. En outre, la Loterie ro-
mande a elle aussi décidé
d'intervenir pour «une
somme très importante» ,
mais qui n 'est pas encore
connue.

En comptant les pro-
messes, Roland Châtelain an-
nonce: «Nous sommes large-
ment au-delà du million et
pas très loin du 2e million».
Musica-Théâtre attend que
les fondations et institutions
sollicitées tiennent leurs
conseils (qui en avril , qui en

mai qui en automne) pour en
savoir plus. Il a cependant
ajouté: «Ce n 'est pas être té-
méraire de dire que l'on ou-
vrira le chantier l'année p ro-
chaine».

Pour le public local, un
tout-ménage va arroser La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et
le Val-de-Travers. Des anima-
tions sont prévues , un groupe
de travail planche dessus,
mais il n 'y a pas encore ni
programme, ni dates.

RON

Beckett à Beau-Site
Godot, forcément
Sobriété, épure, tels sont
les mots qu'il faut employer
pour rendre compte du tra-
vail de Charles Joris, met-
teur en scène de «En atten-
dant Godot», pièce que le
TPR vient de rapatrier à
Beau-Site. De cette qualité
d'approche, respectant
scrupuleusement le propos
de Samuel Beckett, naît un
spectacle d'une force et
d'une densité rares.

Dans une œuvre où il y a
parfaite adéquation entre un
texte fort et la scénographie
qui le sert - Martial Leiter n 'a
pas voulu aller plus loin
qu 'une simple suggestion des
lieux , Geza Vadas a trouvé une
manière d'illumination de
I ' intérieur même de 1 ' oeuvre -
on pourrait oublier la perfor-
mance d' acteurs. Mais on
n 'est pas près d' oublier Jean-
Phili ppe Meyer dans le rôle du
bouffon. Son delirium - accro-
chez-vous messieurs les philo-
sophes - touche à l' essence
même de l'émotion. On reste
longtemps sous l' effet de cette
explosion intérieure d' un per-
sonnage opprimé , ravagé par
la terreur de son maître Pozzo ,

rôle royalement joué par Alain
Mergnat. La force de cette
scène a déclenché les applau-
dissements spontanés du pu-
blic , lors de la première, ven-
dredi à Beau-Site.

La magie du texte de Bec-
kett, c 'est ce flot de mots
lisses, transparents, dirait-on ,
qui prennent au fil des scènes
leur poids de gravité. Jean-
Jacques Chep (Vladimir) et
Gilles Guérin (Estragon)
agrippent le spectateur avec
rien , à peine une situation , un
dialogue presque impalpable.
Les comédiens distillent ce
texte avec un tact boulever-
sant. Guillaumarc Froidevaux,
j eune messager de Godot, ap-
porte la note d' espoir.

S' enfonçant toujours plus
avant dans le trouble , ce dé-
pouillement ne dépose rien
d' autre que le sentiment d' at-
tente d' une humanité aspirant
à la rédemption. On résiste
difficilement à ce magnétisme
théâtral. On ne résiste pas à la
scène finale posée comme une
dernière interrogation...

Denise de Ceuninck

Beau-Site, 16, 17, 23, 24
avril 20 h 30, 18 avril 17 h
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Comptoir de la vallée
Première à La Brévine
Superbe vitrine d'une ré-
gion qui se mouille à fond
pour ne pas se faire oublier
du monde extérieur, le pre-
mier Comptoir commercial
de la vallée se déroulera les
23, 24 et 25 avril prochains
à la halle omnisports de La
Brévine. Dans le but de pré-
senter une palette d'offres
et de produits qui soit la
plus large possible, une
bonne quarantaine de com-
merçants et de collectivités
publiques y participeront.

Pierre-Alain Favre

Parmi les exposants, il faut
citer des artisans, des gara-
gistes, des représentants des
métiers du bois (menuiserie,
charpente, scierie et ébéniste-
rie), des maçons, des électri-
ciens, des salons de coiffure, un
magasin de sport, un paysa-
giste, un fourrager, une
banque, une entreprise fores-
tière, un manège, un vendeur
de meubles, la radio cantonale
RTN, ainsi que plusieurs per-
sonnes œuvrant dans le do-
maine de l'alimentation (épice-
rie, boucherie, boulangerie, fro-
magerie et vins). Quelques res-
taurateurs du coin s'occuperont
de la cantine. Une exposition de
matériel agricole sera montée à
l'extérieur.

Le stand des trois
communes

Ayant décidé de soutenir fi-
nancièrement cette manifesta-
tion , les trois communes de la
Vallée - soit Le Cerneux-Péqui-
gnot, La Chaux-du-Milieu et La
Brévine - sont partenaires.
Elles seront donc évidemment
de la partie. A leur stand, les vi-
siteurs pourront notamment dé-
guster les vins de deux vigne-
rons de Leynes, ce village du
Beaujola is jumelé avec la Sibé-
rie helvétique. En outre, une
tente de 300 places sera
montée sur le parking de la
halle, en prolongement de la
buvette de l'AS Vallée.

Côté animations, le comité
d'organisation a concocté un
chouette programme qui ne

Les commerçants impliqués dans ce premier Comptoir de la vallée s'étaient réunis en
novembre dernier pour fixer les derniers détails d'organisation. photo a-Favre

manquera pas d attirer moult
curieux. En soirée, les vendredi
et samedi dès 21 heures, ainsi
que le dimanche dès 13 heures,
Marco Prévitali jouera des mu-
siques de danse et de divertis-
sement. Les élèves des écoles
seront associés à la fête par le
biais d'un concours de dessins.
Réalisés durant la semaine
précédente, ils seront exposés
dans la halle durant les trois
jours. Des prix récompenseront
les plus belles créations.

Défilé de coiffures
Le samedi de 14 à 16 heures,

un troc est prévu à l'attention
des enfants. Sous le contrôle
d'adultes, ils auront l'occasion

d'échanger et de vendre des
jouets ou même d'en acheter de
nouveaux. Clou du comptoir,
un défilé de coiffures, de
l'homme de Cro-Magnon à nos
jours, avec la participation
d'une quarantaine de figurants,
agrémentera la soirée dès 22
heures. Dimanche à l'heure de
l'apéritif, le Chœur mixte de la
vallée et la fanfare L'Avenir de
La Brévine proposeront un petit
concert.

Sur le coup de midi , la fa-
meuse fondue révolutionnaire
préparée pour 200 personnes
sera servie à tous ceux qui le
souhaitent (il n'est pas néces-
saire de s'inscrire). L'après-
midi sera animé par un grand

lâcher de ballons, suivi de la
distribution des prix du
concours de dessins. Durant
les trois jours et pour autant
que la météo le permette, des
balades en poney seront orga-
nisées pour tous les enfants.
Le service de bus Flexicar, or-
ganisé par le Car postal , re-
liera le comptoir au coin le
plus reculé du canton. D fonc-
tionnera selon un horaire qui
paraîtra prochainement dans
nos colonnes.

PAF

Tribunal Suites
d'une empoignade

Le soir du 5 février 1998,
trois femmes discutent au club
de pétanque du Locle (voir
notre édition du 9 mars). Deux
d'entre elles font d'amers re-
proches à la troisième, qui
donne une paire de claques à
M.S. Cette dernière réplique en
lui jetant le fond d'un verre de
thé. La troisième protagoniste,
M.H., se précipite sur M.S., lui
intimant l'ordre de ne pas tou-
cher à sa copine en termes inju-
rieux. Là-dessus, M.S. réussit à
mordre M.H. à l'épaule. Le fin
mot de l'histoire paraissait as-
sez difficile à démêler, nonobs-
tant un long défilé de témoins,
mais toujours est-il qu'il y a bien
eu altercation, cris, injures. Le
tribunal n'avait pu réussir à ob-
tenir une conciliation.

Le président Jean-Denis
Roulet a rendu son jugement
hier. Il a notamment retenu
des injures contre M.H. qui ne
peut se targuer d'avoir agi
dans un but de pacification.
En revanche, M.S. a répliqué
à une injure, et son geste n'est
donc pas retenu. D'autre part ,
M.S. a mordu M.H., lui infli-
geant donc des dommages
sans qu 'il s'agisse de légitime
défense. De plus, les deux
femmes ont bel et bien causé
du tapage dans un établisse-
ment ayant une patente de
cercle. Verdict: M.S. écope de
300 fr. d'amende et de 400 fr.
de frais , et M. H., de 200 fr.
d'amende et de 400 fr. de
frais.

CLD
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Le tournoi d'hiver organisé
par le Tennis club du Locle
aura lieu vendredi 23, samedi
24 et dimanche 25 avril. Le
délai d'inscription est fixé au
lundi 19 avril , tél. 931 75.18.
En lice, les catégories simples

dames R5-R9 et simp les mes-
sieurs R5-R9. Ce tournoi
ouvre la saison, et marque
aussi le retour à la compéti-
tion, juste avant les interclubs
qui débutent le week-end du
1er mai. /réd

Tennis club
Prochain tournoi d'hiver

Tandis que les artificiers fai-
saient éclater leurs feux, une
équipe des meuniers-mineurs
tentait samedi de percer un
passage dans le réseau de gale-
ries des Moulins souterrains
du Col-des-Roches. Le conser-
vateur Orlando Orlandini et
son équi pe de trois hommes
souhaite aménager un passage
entre la grotte connue et la
nouvelle galerie découverte
l'année dernière. Pour ce faire,
ils ont fait sauter une charge
d'explosifs samedi après-midi .
Ainsi, les meuniers ne cessent

de prospecter les profondeurs
du Col qui n'ont pas encore
révélé tous leurs secrets.

Quant aux transformations
du bâtiment principal, qui
abritera le futur Musée natio-
nal de la meunerie, les travaux
se poursuivent, mais ont pris
quelque retard . Toutefois, ils
n'auront aucune répercussion
sur la réouverture estivale des
Moulins. C'est ainsi que le site
rouvrira ses portes au public
comme d'habitude, dès le 1er
mai prochain..

BLN

Les meuniers-mineurs attendent au soleil le résultat de
leur coup de mine. photo Nussbaum

Moulins du Col# En quête d'un passage



Cinéma en Franche-Comté
La belle balade de Michèle Tatu
Dans un ouvrage intitulé
«Balade cinématographi-
que en Franche-Comté»
qui vient de paraître aux
éditions Erti, Michèle Tatu
retrace cinquante années
de tournage en Franche-
Comté depuis «La Car-
casse et le Tord-Cou», en
1947, jusqu'à «Je suis vi-
vante et je vous aime» de
Roger Kahane, en 1997.
Promenade dans les pay-
sages splendides de la ré-
gion, émaillée de témoi-
gnages d'acteurs et de
réalisateurs qui ont eu le
coup de foudre.

La préface de Paul Crau-
chet qui découvrit le Haut-
Doubs à l' occasion du tour-
nage, en 1973, du film de
Jean Chapot , «Les Granges
brûlées» en compagnie de Si-
mone Signoret et Alain Delon,
rend hommage au pays, à ses
habitants et au travail de re-
cherche effectué patiemment

par l' auteur: «Nous vivons les
aventures des personnages,
nous voyons ce qu 'ils voient et
nous nous acheminons vers un
p hénomène d'identification
fréquemment constaté. L'au-
teur ne nous cache pas qu 'elle
aime et qu 'elle veut nous faire
aimer.»

Passionnée de cinéma
depuis toujours

Née à Besançon, Michèle
Tatu, a passé sa jeunesse sur
les plateaux à Laviron. Elle a
toujours plus ou moins tra-
vaillé dans le cinéma avec sa
collaboration à une revue spé-
cialisée à Dijon , puis l' exploi-
tation de salles à Belfort. «Il
m 'a fallu énormément de do-
cumentation. J' ai cherché à
tâtons en essayant de rencon-
trer les bonnes personnes»,
commente-t-elle. Parmi ces
«bonnes personnes », les
contacts qu 'elle a eus dans le
Saugeais lui ont semblé déter-
minants en particulier avec

Gilberte Boucard et la famille
Pourchet , de grands amis de
Jean Chapot aux côtés des-
quels il a découvert l' esprit
particulier du Saugeais. «Ils
m 'ont donné de l'amitié et de
la chaleur humaine que j e  me
suis efforcé de leur rendre par
mon comportement et la vi-
sion que j ' ai donnée d'eux
dans mes f ilms», a écrit le réa-
lisateur, décédé depuis , mais
qui relut l' ouvrage de Mi-
chèle Tatu avant sa publica-
tion.

Tous les types de films
Durant cinquante ans, la

Franche-Comté, de ses hautes
terres aux plaines de la Saône,
a prêté son décor naturel et
son potentiel humain aux réa-
lisateurs qui ont donné dans
tous les genres cinématogra-
phiques , des «Deux Anglaises
et le continent», de Truffaut,
tourné en 1971 au bord du lac
d'Ilay, aux «Misérables» de
Lelouch qui emprunte le dé-

cor du château de Joux et l' at-
mosphère caractéristique de
la ferme de Rond de Fosse au-
dessus de Bugny où , dommage
pour l'image du Comtois, An-
nie Girardot et Philippe Léo-
tard vendent aux Allemands
les Juifs qu 'ils sont sensés em-
mener en Suisse, en passant
par «La Promesse de l' aube»
réalisée à Dole, en 1970, par
Jules Dassin , ce Sont, plus de
trente films dont la genèse est
racontée avec justesse par Mi-
chèle Tatu qui n 'en est pas à
son coup d' essai puisqu 'elle a
déjà publié des «Histoires du
cinéma à Besançon de 1895 à
1995».

En conclusion , l' auteur si-
gnale les aides apportées par
la Région sur le plan financier
et logistique depuis une di-
zaine d' années. Cet effort a
été concrétisé, en 1997, par la
signature d' une convention
avec le Centre national de la
cinématographie, la mise en
place de l' opération «Lycéens
au cinéma» et le développe-
ment de l' art et essai. Pour
l' accueil des tournages, une
commission du film a été
créée qui complète le fonds
d' aide à la production qui
existe depuis 1993. «La mul-
tip lication des tournages en-
gendre des retombées écono-
miques importantes. Lors-
qu 'une équipe de f ilm vit, se
restaure et dépense de l'ar-
gent sur p lace, les recettes des
hôtels, des restaurants et des
prestataires s 'en ressentent»,
affirme Michèle Tatu.

DRY
Claude Lelouch a utilisé le cadre impressionnant du
château de Joux pour ses «Misérables». photo Roy

Bilan des aides régionales
En 1996, le Conseil régio-

nal a versé 1.550.000 FF de
subventions à huit films. Les
sociétés de production ont dé-
pensé 12.833.108 FF sur
place. Soit pour 1 FF reçu ,
une dépense de 8 FF en sa-
laires et achats dans la ré-
gion. Les 198 jours de tour-
nage ont généré 89 emplois

de techniciens, 66 de comé-
diens et 1658 de figurants
alors que 115 prestataires de
services ont été sollicités.

Ces chiffres ont été en
hausse en 1997 et 1998 car
de nombreuses productions
ont encore été attirées en ré-
gion par la qualité des pay-
sages et du patrimoine et de

l' accueil ainsi que par les
compétences de techniciens
locaux.

D ' après les analystes régio-
naux, il ne faut pas négliger
non plus les avant-premières
qui font suite à ces tournages
et créent une animation im-
portante.

DRY
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Pour jeunes de 15 à 18 ans

ECHANGES D'ÉTÉ
AVEC L'ALLEMAGNE

vivez l'expérience unique de l'immersion
dans la langue. Informations auprès du

Centre des séjours à l'étranger
Av. de Chamonix 6 - 1207 Genève
Tél.022 700 22 88-  Fax 022 700 22 97 1
Internet: www.horizons.ch |

Neuchâtel Pas touj ours
facile d r être j eune auj ourd ' hui
La vie nocturne en ville de
Neuchâtel pose un certain
nombre de problèmes.
Lesquels? Pourquoi? Com-
ment les résoudre? Nous
publions aujourd'hui le
troisième volet d'une série
d'articles consacrés à ces
questions: entretien sur
les origines de la délin-
quance juvénile et sur les
moyens de la prévenir
avec Daniel Dénéréaz, tra-
vailleur social en contact
avec les jeunes à la fonda-
tion Carrefour, à Neuchâ-
tel.

Frédéric Mairy

- Daniel Dénéréaz, qu'ap-
porte aux jeunes l'opportu-
nité d'avoir une «vie noc-
turne»?

- Cela participe à leur socia-
lisation. Pour les jeunes ma-
jeurs ou ceux qui le sont
presque, c 'est l 'identification
du passage à la vie d'adulte.
Cette opportunité n 'est pas
nouvelle, mais ceux qui la sai-
sissent sont de p lus en p lus
jeunes: il n 'est pas rare de voir
des jeunes de 12-13 ans dehors
en p leine nuit. Certains pa-
rents ne s 'autorisent p lus à
orienter le sens de ces sorties
qui, avant, étaient liées à la
fête.

- Le besoin de se défouler
a toujours existé. Pourquoi
cela se traduit-il aujour-
d'hui, pour certains jeunes,
par de la violence gratuite?

- Si le besoin de défoule-
ment a toujours existé, ses
exutoires ont changé, tout
comme l'ensemble de la so-
ciété. En vingt ans, elle a
connu deux modifications qui
peuvent avoir une résonance
sur les activités nocturnes. La
première est l 'éclatement de
la cellule familiale, causé soit
par la distance géographique,
soit par les séparations. La se-
conde est la crise de l'emploi,
et ce qui en résulte sur le p lan
économique et sur le pouvoir
d' achat. Pour une minorité de
jeunes, ces changements sont
l'essence même de la perte du
sens des liens qui nous unis-
sent dans la société. Cette
perte de sens résulte moins
d' une rupture avec la société
que d' un manque qui remon-
terait à l'enfance.
- La famille joue donc ici

un rôle important...
- Pour les jeunes dépourvus

d' un terreau fertile au niveau
familial, l 'individualisme est
liée à la notion de survie. Ils
sont avant tout préoccupes
par le fait d' exister. Entre la
pauvreté morale dans la-
quelle ils baignent, leurs his-
toires de débrouille et leurs
difficultés familiales, ils n 'ont
pas la notion du «tous en-
semble».

- Au contraire de la no-
tion de groupe?

- Ces jeunes mettent sou-
vent toute leur énergie à faire
partie d' un mouvement. Ils se
constituent une famille où rè-

Deux vélos lancés dans le Seyon, à Neuchâtel: comment expliquer la violence gra-
tuite? photo sp

gnent des règles strictes: si
l' ami casse une vitrine pour
dire «j' existe» et parallèle-
ment «je souffre» , le compa-
gnon suit - c 'est ce qu 'on ap-
pelle le p hénomène de bande.
Et il ne suit pas par envie,

mais par contrainte, car il
existe un risque d'exclusion.

- Peut-on prévenir l'appa-
rition de cette délinquance?

- Sans oublier la responsa-
bilité collective, l'acte qui dé-
grade appartient à son auteur.

Tout en respectant cette per-
sonne, on peut mettre en p lace
un traitement adapté à ses dé-
viances. Car il ne faut pas ou-
blier que lorsqu 'il y a dé-
viance, il y  a forcément mal-
être. FDM

Cernier L f avenir du village confronté
à la morosité financière dans les urnes
Le Conseil communal de
Cernier saura dimanche en
début d'après-midi si la com-
mune pourra à l'avenir pilo-
ter le développement de sa
partie orientale. Car l'enjeu
de la votation de ce week-
end n'est ni plus ni moins
que la maîtrise des coûts de
l'essor d'un quartier de
50.000 mètres carrés. Une
première étape prévoit un
investissement de 1,5 mil-
lion pour équiper les pre-
mières parcelles avec les in-
frastructures habituelles.

Le référendum, lancé par
Florian Guenat contre le cré-

dit voté le 14 décembre der-
nier par le Conseil général , a
en effet remué tant les élus,
majoritairement acquis à la
dépense, que les personnes
susceptibles de construire
leur villa ou leur immeuble
sur le quartier de Forchaux-
Mantel. Mais le référendaire
n 'a jamais déclaré être op-
posé au princi pe d' un déve-
loppement durable de la loca-
lité- Son combat porte davan-
tage sur l' opportunité de l'in-
vestissement dans un
contexte financier difficile. Il
craint notamment que l' enga-
gement du crédit n 'alourdisse
trop le déficit de Cernier et

que les projections du Conseil
communal au sujet de ce nou-
veau quartier ne soient trop
optimistes.

Le Conseil communal a ré-
pli qué à ces arguments, au
cours d' un débat public bien
suivi , que le crédit allait être
amorti sur une durée de 40
ans et qu 'il représentait une
charge annuelle de 50.000
francs. Il a aussi indi qué que
seulement les 45% de la
somme engagée étaient à la
charge de la collectivité , la
majorité étant financée par
les propriétaires eux-mêmes.
La première étape de l'équi-
pement de Forchaux-Mantel

permettra la pose du tiers des
canalisations prévues dans le
projet , ainsi que l'aménage-
ment des premières routes de
desserte. En cas de refus du
crédit par le peup le, l' exécutif
indi que qu 'il ne serait plus
maître des coûts et devrait de
toute façon s 'acquitter de sa
part , imposée par la loi.

Deux autres étapes
A cette première étape suc-

céderont deux autres , qui
coûteront en tout trois mil-
lions de francs. Mais la part
communale à ces montants
ira en diminuant. Les tenants
du projet prônent le dévelop-

pement de l'habitat , sur des
zones qu 'il faut équiper pour
qu 'elles soient attractives.
L' opposant réplique en met-
tant en évidence le déficit as-
sez important de fa com-
mune, et surtout en dénon-
çant le manque de suivi des
conclusions de l' expertise fi-
nancière demandée il y sept
ans à une fiduciaire. Ce rap-
port a coûté 10.000 fr. à la
commune, et cette dernière
n 'a pas fait usage de son
contenu , selon Florian Gue-
nat. Ce qui a conduit ce der-
nier à s'opposer à l'investis-
sement projeté.

Philippe Chopard

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

La semaine dernière , la po-
lice de la Ville de Neuchâtel a
procédé à l'interpellation de
trois individus , lesquels avaient
commis des déprédations sur
des voitures stationnées dans le
quartier des Beaux-Arts.

Dans un premier temps , la
police locale a été prévenue que
des personnes s'activaient aux
abords de véhicules garés dans
ce quartier. Une dizaine de mi-
nutes plus tard, les agents des
deux voitures de police arrivées
sur les lieux repéraient les indi-
vidus, qui , bien qu 'ayant tenté
de s'enfuir à bord de leur véhi-
cule , ont été appréhendés peu
après.

Sur les lieux de leurs méfaits,
on a trouvé une voiture dont la
capote avait été lacérée et la
boîte à gants ouverte, tandis
que la portière de deux autres
véhicules , qu ils avaient
fouillés, avait été forcée. Enfin ,
dans la propre voiture des mal-
faiteurs , la police a retrouvé des
outils nécessaires à la «cam-
briole» .

Transférées à la police canto-
nale, les personnes interpellées
sont toutes trois âgées d' une
vingtaine d' années. Domiciliées
à Thoune , elles sont de nationa-
lité suisse, espagnole et yougo-
slave. PHO

Neuchâtel
Trois
interpellations

Traditionnel rendez-vous des
philatélistes de la région et
d' ailleurs, la bourse de la so-
ciété saint-blaisoise La Colombe
n 'a pas manqué d' attirer son lot
de collectionneurs. Ce d' autant
plus que , comme elle le fait
chaque année, La Colombe a
agrémenté sa bourse de diffé-
rentes expositions. Elle propo-
sait ainsi la découverte de
planches vouées aux alpes et
montagnes suisses, aux tim-
bres-poste à travers le monde ou
encore aux oblitérations des ca-
sernes helvétiques. Autant de
présentations faites de tableaux
comprenant non seulement des
timbres , mais aussi des illustra-
tions (photos et/ou dessins). La
manifestation offrait également
une très esthétique exposition
de photos d' animaux due au
Neuchâtelois Maxence Gross.

Si la philatélie est bien vi-
vante, le nombre de ses adeptes
semble diminuer - La Colombe
compte ainsi 58 membres
contre quel que 80 il y a
quelques années -, mais le
timbre attise encore et toujours
les convoitises.

PHR

Saint-Biaise
Philatélie et
photographie
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2V2 pièces -i
Chalet 9/11a env. 60 m2 dès Fr. 1050.- r™̂

3 pièces
Temple-Allemand 59 env. 70 m2 Fr. 1024.-
Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 Fr. 1156.-
Chalet 9/11a-b env. 76 m2 dès Fr. 1325.-

4 pièces
Chalet 11a env. 101 m2 Fr. 1790.-

I LE LOCLE s|
1 pièce
Cardamines 22 env. 17 m2 dès Fr. 259.-

2 pièces
Cardamines 20-22 env. 47 m2 dès Fr. 466.-

Y compris acompte de charges
Pour traiter: M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81

Fax: 021/310 28 95 / e-mail: loc.isne@livit.ch

LIVIT SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

T ? A vendre ^
La Chaux-de-Fonds

Y Bel-Air 3

Immeuble locatif d'habitation et
commercial entièrement rénové
•composé comme suit :

1 magasin et 9 appartements 3 '/2 pièces
• tous les appartements sont loués
• situation de première ordre Ê
• à proximité du centre ?

?Rendement brut 6,81% -
Excellent placement à long terme

Demandez une notice, sollicitez un fendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch ̂LA

EZ5B

r y A louer a
Atelier de 70 m2
Bel-Air 20

?Fr. 510.- + charges (70 m*)

• Local situé au 2e sous-sol avec g
accès depuis l'extérieur %

• Muni d'un lavabo et d'un WC g

?libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.cti 
^

Â

EZ51
I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans la magnifique
arrière-pays. 700 appart et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1999
gratuite. L U K. Richard 9.
1003 Lausanne 02 V320 7106

22-671H3?

A L L E M A G N E  - A N G L E T E R R E  - M A L T E
- Cours de langues intensifs
- Large choix d'activités sportives 8
- Excursions attractives et variées
- Logement en famille ou en Internat §
- Voyage organisé ^
- 2 semaines dès CHF 1050.- f¦¦¦O
mÊÊKÊ, I E S L

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

• Activités sportives et 8
excursions variées

• Logement moderne avec §
pension complète 3

• Prix global avantageuxl -
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
^  ̂

i—i 
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Av. des 
Alpes 62

M\. I I J I I 2 D MONTREUX
f V«v /_ ( I  Tel. 021/963 65 00
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Sg FOX 021/963 BS 43
"L <L l—lm SLC MTX@hotmall.com
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de nuit Molfina Super Wé
fàm w/lf l  I 

iS^|̂ eWj j  WÊÊ 
^à*a%\^Ji avec 4 serviettes en plus 1.90 

J 5_B_uC_k_ËZ/_fl 1/ T/V.

^HlÉHf6 mw\w\ym ' Protège-slips Molfina normal | HT\T. (T\ I Is \ *J  J

fl l T f n j i*m m mj  M A% \ \
 ̂ I ^^^  ̂ ^mmm\\ 

Escalopes 
de dinde fraîches

I avec 4 serviettes en plus 2.30 I in L. i »

^  ̂ ^¦"'̂  ^"' ̂ "̂  ^̂  JI 
y rzJ I I Salami «Citterio» d'Italie

"*̂ ^̂  ^̂  ^̂ ^̂  _DH_I _̂w--̂ _r I V _u_ur ^ujuuj m ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ¦̂¦1 I ,

JS les bâtonnets glacés m T̂OEH ^«—«̂  
>_/ 

V^• X_-</ î^tf 
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Abbaye Moutier-Grandva l Un cocktail
historico-culturel pour une donation
Avant de basculer dans le
prochain millénaire, Mou-
tier et le Jura ont choisi
cette fin de siècle pour s'of-
frir un vertigineux plon-
geon dans le passé. La do-
nation de l'abbaye de Mou-
tier-Grandval à l'ancien
Evêché de Bâle, se traduit
mille ans après sa signa-
ture, par une célébration
placée sous le sceau de la
diversité.

Nicolas Chiesa

La ville de Moutier et le can-
ton du Jura ont emprunté la
même machine à remonter le
temps pour retrouver un épi-
sode de leur passé. Mille ans
après, une pluie de manifesta-
tions réparties sur l'ensemble
de l'année réactualiseront la do-
nation, par le roi de Bourgogne
Rodolphe III , de l'abbaye de
Moutier-Grandval à l'évêque de
Bâle Aldabéron II.

Pour le maire de Moutier,
Maxime Zuber, l'importance de
ce transfert est loin de relever
de la simple péripétie. Selon

lui, «c'est à p artir de ce mo-
ment-là que s'est véritablement
fo rgée l'identité jurassienne».
D'où la notion de «Jura histo-
rique» aujourd'hui couram-
ment employée dans les ana-
lyses politiques. D'ailleurs, il
veut voir dans cette commémo-
ration d'un épisode passé l'oc-
casion de parler d'avenir.

Discours et musique
Le maire de Moutier attend

des membres des gouverne-
ments jurassien et bernois , invi-
tés à participer samedi 24 avril
à la cérémonie officielle des fes-
tivités de ce millénaire,
qu'entre deux petits fours, ils
imprègnent leurs discours des
enseignements de l'histoire. A
cette occasion, Jean-Daniel Mo-
rerod, enseignant à l'Université
de Neuchâtel , saura par son ex-
posé scientifique, compléter les
propos entendus.

En soirée, l'Ensemble vocal
delémontain Kneusslin, com-
posé d'une centaine de cho-
ristes, et l'orchestre philharmo-
nique bulgare de Vidin associe-
ront leurs talents pour interpré-

ter le «Stabat Mater» de Dvo-
rak.

Les festivités du millénaire
s'offriront un autre volet scé-
nique, avec l'interprétation , par
la compagnie de la Dérive, du
«Jeu d'Adam», une pièce dont
la particularité est d'être la pre-
mière écrite en ancien français.
Le prévôtois Germain Meyer
signe pour l'occasion une mise
en scène ambitieuse, puis-
qu'elle a notamment trans-
formé 1'aula de Chantemerle en
paradis. Par six fois, la popula-
tion sera invitée à momentané-
ment y séjourner.

NIC

«Le jeu d'Adam» sera présenté
à Moutier à Toula de Chante-
merle les 16, 17 avril, 23 et 24
avril à 20H30 et les 18 et 25
avril à 17 heures.
«Le Stabat Mater» sera inter-
prété à Delémont, le 23 avril à
20H30 à l'église Saint-Marcel,
à Moutier, le 24 avril à 20H30 à
la collégiale Saint-Germain et
à Porrentruy, le dimanche 25
avril à 17h à l'église Saint-
Pierre.

Pièce écrite en ancien français et interprétée par des comédiens régionaux, «Le jeu
d'Adam» va transformer, à Moutier, l'aula de Chantemerle en paradis. photo sp

Marcher sur les traces d'un passé oublié
Activité recommandée

pour la santé physique, la
marche peut aussi être syno-
nyme d' enrichissement psy-
chique. Partant de cette certi-
tude, un concept a été éla-
boré, à l'échelle du pays pour
créer un réseau de «Voies his-
toriques». Pour le groupe de
travail constitué autour du
millénaire de la donation de

l'abbaye de Moutier-Grandval
à l'ancien Evêché de Bâle, il
serait souhaitable qu 'une liai-
son de ce type voie le jour
entre Moutier et la proche Al-
sace dans un premier temps ,
puis entre Bienne et la Pré-
vôté dans une seconde phase.

Directeur de Pro Jura ,
Francis Erard veut croire ce
projet réalisable, même s'il

est pour l'instant dans l'inca-
pacité d'estimer son coût.
Son optimisme s'explique par
le fait que selon ses prévi-
sions 80 pour cent des che-
mins appelés à jalonner cette
voie longue de 50 kilomètres
environ existent déjà. Une
étude, conduite par l'archéo-
logue Jean-Paul Dewarrat de-
vrait fournir d'ici la fin de

l'année toutes les indications
désirées. L'objectif visé
consiste à faire connaître les
richesses culturelles, histo-
riques et archéolog iques de
régions ayant un passé com-
mun et souhaitant construire
un avenir de proximité em-
preint de compréhension mu-
tuelle.

NIC

Une première sportive
Commémorer le passé

n'empêche pas d'innover.
Les manifestations liées au
millénaire du transfert de
l'abbaye Moutier-Grandval le
montrent. Un polyathlon sco-
laire a, par exemple, réussit
à prendre place dans le pro-
gramme des festivités le 6
j uin prochain. Y participe-
ront des élèves de 8e et 9e

années de Delémont et de
Moutier, qui quitteront la ca-
pitale jurassienne pour re-
joindre la Prévôté en utilisant
des moyens de déplacement
non motorisés. Après l'ef-
fort , le réconfort sera garanti
à la piscine de Moutier, en
fête, elle aussi , puisqu 'elle
célèbre cette année son 50e
anniversaire. NIC

Saint-Imier Renforcer
l'effectif de la voirie

L'administration de Saint-
Imier met au concours deux
postes d' employé de voirie.
Ces dernières années , l' effec-
tif des travaux publics a dimi-
nué de quatre unités. L'effec-
tif du service a ainsi été ra-
mené à douze unités. Ce
nombre est cependant insuf-
fisant pour assurer l' effica-
cité des prestations , de sorte
que deux auxiliaires à plein
temps ont été engagés en
1998. Toutefois, le recours à

ce type de personnel ne peut
être que temporaire. Aussi ,
le Conseil munici pal a décidé
d' engager deux emp loyés
fixes.

Quatorze personnes
Ainsi , l' effectif du Service

des travaux publics sera dura-
blement stabilisé à quatorze
personnes , alors que seize col-
laborateurs œuvrait dans ce
secteur il y a quel ques années,
/cms

Préfectures Election tacite à Courtelary,
bagarres à La Neuveville et à Moutier

Des préfets actifs dans le Jurci bernois, Antoine Bigler
va être le seul a être reconduit dans ses fonctions.

photo a

Le poste de préfet suscite
davantage de vocations
dans le Jura bernois que
dans le reste du canton.
Pour preuve, les districts
de La Neuveville et de
Moutier sont deux des
trois entités où il sera né-
cessaire de recourir aux
urnes pour désigner le fu-
tur titulaire de cette fonc-
tion.

Le préfet de La Neuveville
Barbara Labbé et son confrère
prévôtois Jean-Philippe Marti
peuvent se préparer à entamer
une campagne électorale. An-
toine Bigler, le préfet du dis-
trict de Courtelary, échappe
lui à cette obli gation , puisque
hier, au moment du dépôt des
listes, personne ne désirait le
défier dans les urnes. On se
souvient que la succession de
Marcel Monnier, parti en re-
traite, s'était en 1994 traduite
par deux tours de votations
pour départager les mérites
d'Antoine Bigler, Claude Gro-
béty, Jean-Pierre Wenger et
Roland Benoit.

Sortie gagnante d'une pre-
mière élection au verdict très

serré l'ayant opposée à Willy
Sunier maire de Nods , Bar-
bara Labbé cherchera le week-
end du 13 juin prochain à
confirmer son succès. Sur la
route de cette ju riste en fonc-
tion depuis le 1er janvier 1997
qui se présente sans l' appui
d'une formation politi que , se
dressera une nouvelle fois un
maire en la personne du radi-
cal Jean-Paul Steinegger, de
Diesse. En place depuis le 1er
janvier 1993, le socialiste
Jean-Philippe Marti va avoir
l'impression de rajeuni r , puis-
qu 'à l'époque il avait dû se dé-
faire de l'agrarien Claude-
Alain Voiblet pour devenir pré-
fet du district de Moutier.
Cette fois, son contradicteur
aura pour nom André Merce-
rat , conseiller de vente.

A Bienne, le départ à la re-
traite du titulaire, le radical
Yves Monnin , motive les candi-
datures de sa collègue de parti
la juriste Isabelle Augburger-
Bucheli , du directeur du Drop-
In Phili ppe Garbani , présenté
par le Parti socialiste, et de
René Eschmann, fonctionnaire
de police bénéficiant de l'appui
de l'UDC. NIC

Colloque Philosophie
et physique en Erguël

Le cliché opposant la phy-
sique et la philosop hie est
éculé.

C'est en tout cas ce que
tentera de démontrer un col-
loque , organisé samedi à
Saint-Imier par l' association
Fernand Gonseth.

Cet après-midi de ré-
flexion et de discussions sera
introduit à 14h par un ex-
posé du philosop he Lausan-
nois François Bonsack inti-
tulé «Opérationalisme de la

mesure ou réalisme des gran-
deurs?» La théorie avancée
sera, ensuite illustrée par
des exemples concrets pré-
sentés par les ingénieurs
Manfred Appelt et Nicolas
Peguiron et par le professeur
Jacques Jacot.

Ils sauront prouver que le
chercheur scientifi que se voit
rap idement confronté à des
questions qui relèvent de la
philosop hie de la connais-
sance, /réd

Le Musée en plein air de
Ballenherg ouvrira ses portes
jeud i. Jusqu 'à la fin de la sai-
son , le 31 octobre, autant de
visiteurs que les années précé-
dentes, au moins 250.000, de-
vraient y affluer.

A l'occasion de cette 21e
saison , une exposition spé-
ciale évoquera «le bon vieux
temps» sous un regard plus
critique. Souvent les images
du passé sont ressenties avec
nostalgie; les aspects négatifs
sont ainsi gommés , a expliqué

lundi le directeur scientifique
du musée en plein air Edwin
Huwyler. /ats

Ballenberg Le musée va ouvrir

Le canton de Berne est favo-
rable au renforcement de
l'exécutif fédéral mais s'op-
pose à la création d'un
deuxième niveau gouverne-
mental. Appelé à se prononcer
sur le projet de réforme de la
direction de l'Etat , l' exécutif
cantonal accorde, en effet , sa
préférence à la première va-
riante. Il estime qu 'il faut don-
ner davantage de poids à la
fonction de président de la

Confédération, en allongeant
le mandat à quatre ans , et aug-
menter de manière modérée le
nombre des membres de l'exé-
cutif fédéral.

Pour le gouvernement ber-
nois , la conduite des affaires
de l'Etat doit cependant
continuer à relever de la res-
ponsabilité générale du
Conseil fédéral. Or la créa-
tion d' un second niveau de
gouvernement , composé de

ministres - serait contraire a
ce droit fondamental. La pos-
sibilité d' un renforcemenl
des fonctions des directeurs
et directrices d'offices devrait
néanmoins être analysée. Ces
personnes pourraient ainsi
représenter le Conseil fédéral
lors de certaines conférences
importantes ou se faire en-
tendre dans les discussions
des commissions parlemen-
taires , /oid

Conseil fédéral Réforme en douceur
souhaitée par le gouvernement bernois

Depuis le début du mois ,
Heinz Neuenschwander, pré-
side le conseil de l'école de la
HES bernoise. Cet ingénieur
en bâtiment et député radical
au Grand Conseil a été nommé
à cette fonction par le gouver-
nement cantonal. Heinz
Neuenschwander succède à
l' ancien conseiller d'Ftat Peter
Schmid qui avait présenté sa
démission à la fin de l' année
dernière, /oid

Formation
Nouveau président
à la HES bernoise



Routes
jurassiennes
Voitures sur le toit

Deux véhicules ont fini sur
le toit sur les routes juras -
siennes dimanche soir. Tout
d'abord , peu après 18 heures ,
une automobiliste , qui circu-
lait de Grand gourt à Courte-
maîche, a perdu la maîtrise de
son engin dans un fort virage à
droite. Après avoir zigzagué,
l'eng in , occupé par quatre per-
sonnes, a quitté la chaussée
sur sa droite pour terminer
sur le toit dans le talus. Bles-
sés légers à déplorer. Vers 19
heures, une automobiliste
française , qui se diri geait des
Rangiers à Cornol , a perdu le
contrôle de son engin dans un
virage avant de monter le talus
à gauche de la chaussée et de
finir sur le toit. MGO

Glovelier
Le PDC étudie
la nouvelle
Constitution

Le PDC jurassien tient une
assemblée des délégués ce
mardi 13 avril à 20hl5 au café
de la Poste à Glovelier. Dans
un premier temps, Joseph
Voyame fera un exposé sur la
Charte fondamentale suisse
de 1848 à nos jo urs. L'orateur
sait de quoi il parle pour être
l' ancien directeur de l'Office
fédéral de la justice et le père
de la Constitution jurassienne.
Dans un second temps , le
conseiller national François
Lâchât et le sénateur Pierre
Paupe présenteront le projet
de nouvelle Constitution fédé-
rale.

MGO

Delémont
Première rencontre
sociale jurassienne

C'était dans l'air depuis
deux ans , voici le projet
concrétisé. Samedi 17 avril au
centre l'Avenir à Delémont se
déroulera la première ren-
contre sociale jurassienne.
Une trentaine d' associations
et d'organisations sociales ju -
rassiennes présenteront de 14
à 16h30 des stands d'informa-
tion retraçant leurs activités.
Suivra , dès K3h30 , un débat
abordant la collaboration
entre ces diverses institutions.
Prendront la parole notam-
ment le ministre Claude
Hêche, Grety Hoffmeyer pour
les associations et Guy Chalve-
rat représentant les profes-
sionnels.

MGO

Sentier
des crêtes
Tracé modifié

L'Association du Jura
suisse, qui s'occupe depuis
100 ans des sentiers de l'Arc
jurassien , tiendra ses assises
le 8 mai à La Neuveville. Sur le
plan jurass ien, les baliseurs si-
gnalent que le chemin des
crêtes a été modifié près des
Sairains, entre Saint-Brais et
Montfaucon. Désormais , on
passe par un chemin sur la
hauteur, au-dessus du hameau
et on rej oint l'ancien itinéraire
par un chemin de campagne.
De là , en direction des Enfers,
le chemin forestier souvent
marécageux a été amélioré par
un sentier en gravier mar-
neux. Le balisage entre Mu-
riaux et les Sommêtres a été
complété. MGO

Bibliobus
Auteurs romands
à découvrir

En marge du Salon du livre,
le bibliobus de l'Université po-
pulaire jurassienne expose
une collection de la littérature
romande. C'est l'occasion de
découvrir près de 320 auteurs
à travers 1000 titres et ceci du
13 avril au 8 mai dans les vé-
hicules faisant le tour des com-
munes. Cette exposition prend
très largement en compte tous
les auteurs culturellement liés
à la Suisse romande (une ex-
position spécifique aux Juras-
siens est prévue plus tard). On
notera que plus des deux tiers
des auteurs sont des femmes
et qu 'on trouve nombre d'ou-
vrages criti ques et de biogra-
phies d'écrivains.

MGO

Porrentruy
Commissaire:
pas de reprise

Le commissaire de police
Narcisse Vuillaume, dont le re-
cours contre sa suspension
provisoire décidée par le
Conseil municipal , le 11 j an-
vier dernier, a abouti , ce qui
annule la suspension, n'a ce-
pendant pas repris le travail
lundi matin. Tant que le délai
de recours n'est pas échu , la
décision du juge n'est en effet
pas exécutoire. Sur conseil de
son avocat , le commissaire a
donc jugé préférable d'at-
tendre de savoir si le conseil
va recourir, comme le maire
Hubert Theurillat en manifes-
tait l'intention avant d'avoir
consulté les huit conseillers
munici paux.

VIG

Révision fiscale
Avis chrétien-social

Concernant la révision de la
loi fiscale , le Parti chrétien-so-
cial indépendant (PCSI) préco-
nise une taxation identi que
pour les couples et pour les cé-
libataires , comme pour l'im-
pôt fédéral direct. La défalca-
tion des primes d'assurance
maladie devrait être portée à
5000 francs pour les coup les
et 2500 francs pour les autres
contribuables , afin de com-
penser les dépenses effectives.
Pour les enfants, une défalca-
tion de 600 francs jusqu 'à 16
ans et de 1000 francs au-delà
serait j udicieuse. Les frais de
garde devraient être déduc-
tibles , à concurrence de 3000
francs et non 2000 francs.

puisqu 'ils sont de 250 francs
par mois. Le PCSI ne prévoit
pas de limite de revenu don-
nant droit à cette défalcation.

Enfin , concernant l'imp ôt
sur le capital réduit de 25%, le
PCSI s'y rallie tout en regret-
tant qu 'un allégement ne soit
aussi consenti en faveur des
personnes physiques. Enfin ,
le PCSI est d'avis que la défal-
cation pour enfant devrait être
portée à 5000 francs et 6000
francs dès le 3e enfant et la dé-
duction pour instruction au-
dehors augmentée de 4900 à
6000 francs. L'allégement
consenti aux personnes âgées
devrait être aussi adapté.

VIG

Quartiers libres De l'humoriste
neuchâtelois Gérard William à Sens Unik
L'an passé, le festival
Quartiers libres, à Cour-
roux, a connu un fort re-
tentissement d'où le déga-
gement d'un bon bénéfice.
Voilà qui permet de relan-
cer la cuvée 1999 avec une
palette d'artistes confir-
més: expo, humour, rock,
rap et chansons fran-
çaises sont notamment au
rendez-vous.

Voici en fili grane les six évé-
nements majeurs de cette édi-
tion 1999 qui se déroulera du
16 au 24 avril.

Humour
et rock

Une exposition (combles du
bureau communal) est d' abord
consacrée à Damien Comment,
un jeune Ajoulot fort promet-

teur qui accroche pour la pre-
mière fois. C'est lui , l' an passé ,
qui a réalisé la carte de vœu du
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin. Cet étudiant aux
beaux-arts de Bâle présentera
une série d'individus aux vi-
sages flous...

Deux spectacles d'humour
ensuite avec, le mardi 20
avril , un récital signé Gérard
William et réservé aux ados
(10 à 15 ans). Pour l' occasion ,
le Neuchâtelois se muera en
chanteur italien , en rocker al-
pin ou en présentateur de
Jura-Centre... Le vendredi 23
avril , ce sera au tour de Marc
Donnet-Monnay de brûler les
planches avec son spectacle
intitulé «C'est surtout triste
pour les gamins» .

Place enfin à la musi que
dans trois tons très diffé-

rends. Coup d' envoi le sa-
medi 17 avril (halle de gym-
nastique) avec le groupe Sens
Unik , des rappeurs lausan-
nois qui déménagent. Voilà 8
ans que cette formation pros-
pecte le hi p-hop en pionniers .
Après «Panorama» vendu à
250.000 exemplaires , Sens
Unik enregistre «Pôle posi-
tion» dont les Jurassiens au-
ront un avant-goût. Le samedi
24 avril ensuite, Le Pote va
chanter Jacques Brel , un
spectacle bien rodé qui a ravi
des centaines de spectateurs.
Enfin , Quartiers libres va
éteindre les feux de la rampe
le samedi 24 avril (café des
Sports) sur un concert rock
de Tommy Knockers bien
connu des jeunes Neuchâte-
lois.
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Gérard William présen-
tera son spectacle pour
ados «T'es de quel
groupe?». photo sp

Thécla Important contrat
conclu avec Audi
Thecla SA a Saint-Ursanne
vient de conclure un
contrat avec la fabrique
d'automobiles Audi en Al-
lemagne. II porte sur la
fourniture, en six ans, de
5,4 millions de potences
directionnelles de roues,
pièce en aluminium ma-
trice qui équipe les deux
roues avant de chaque voi-
ture. Thécla portera ainsi
son chiffre d'affaires an-
nuel de 35 à 70 millions de
francs.

Victor Giordano

Pour mener à bien cette im-
portante expansion , Thécla
construira une nouvelle halle
de fabrication de 96 m de lon-
gueur dotée d'une nouvelle
presse et de fours de traite-
ment thermique des pièces
nouvelles. Huit techniciens ou
ingénieurs ont déjà été enga-
gés et le personnel passera de
180 à environ 210 personnes.
Seront engagés des mécani-
ciens, électroniciens , techni-
ciens en hydrauli que. La po-
pulation de Saint-Ursanne
sera informée demain soir,
lors d'une assemblée qui se
tiendra dans la salle de sport.
Les nouveaux locaux de pro-
duction , dont l'investissement
global coûtera 25 millions, de-
vraient être disponibles dès fin
août prochain.

Détenue aux deux tiers par
l'entreprise allemande Bente-
Ier AG, Thécla poursuit ainsi
son expansion qui verra la
part des produits destinés à
l'industrie automobile dépas-
ser les deux tiers du chiffre
d'affaires. La potence en ques-

Pierre Bernhard tenant une potence qui fait l'objet du contrat conclu avec Audi.
photo Gogniat

tion pèsera 5 kg au lieu de
vingt et un. Vu le rôle de pièce
de sécurité joué dans le véhi-
cule, l' exigence de qualité est
très élevée. L'aluminium est
en outre aisément recyclable.

Effets A16
Selon le directeur Pierre

Bernhard , le contrat n'aurait
pas été conclu sans les aména-
gements routiers récents: A16
et évitement de la vieille ville.
De huit à dix poids lourds as-
sureront en effet chaque jour
les livraisons de matière et
l' exportation des pièces réali-
sées.

Le directeur admet que
Thécla dépendra ainsi grande-
ment du marché automobile.

Mais elle est aussi la seule en-
treprise qui soit parvenue à
réaliser, avec zéro défaut, la
pièce précitée. Thécla verra
certes diminuer le pourcen-
tage du chiffre d'affaires dans
l'électrotechnique , mais celle-
ci conserve un potentiel qui
n'exclut pas des développe-
ments , par exemp le des
pièces utilisées dans la fabri-
cation de vélos ou de VTT. En
outre , vu les tendances dans
l'industrie automobile , Thécla
pourrait à l'avenir fabriquer
d' autres pièces ou devenir le
fournisseur d'autres marques
automobiles. Mais il s'agit
d' abord de mener à chef le
nouveau contrat conclu avec
Audi.

Thécla se félicite des bons
contacts noués avec l'adminis-
tration cantonale dans la
phase de mise au point de cet
essor. Elle espère bénéficier
d'un prêt au titre de l'arrêté
Bonny II et de la prise en
charge partielle des salaires
d'ingénieurs nouvellement en-
gagés. Elle veillera au respect
de la protection de l' environ-
nement et des mesures de sé-
curité du personnel. Déjà ,
avant même la construction de
la nouvelle halle, Thécla pro-
duit quelque 4000 potences
par mois, soit moins que la
production j ournalière une
fois les nouvelles installations
en fonction.

VIG

Georges Cattin
Un troisième ouvrage
Georges Cattin, du Noir-
mont, aura passé dix ans
de ses loisirs à inventorier
et à fouiller les archives
touchant aux orgues et
aux organistes du Jura.
Son troisième volume
consacré aux instruments
d'Ajoie et du Clos-du-
Doubs sort de presse.
Avec deux vedettes à la
clé.

Voilà dix ans que Georges
Cattin a pris son bâton de pè-
lerin pour partir à la décou-
verte des orgues du Jura.
Comme il le dit lui-même, les
archives paroissiales sont
riches pour ce qui a trait aux
cloches, mais les documents
sont peu nombreux pour ce
qui touche aux instruments et
aux organistes, ces hommes
souvent oubliés , «ces théolo-
giens de l'autre bout de
l'église» comme aime à les
nommer l'auteur.

Un livre et un CD
Il devra donc s'investir dans

les archives , les documents et
les témoignages pour refaire
l'histoire des orgues et des or-

En souscription ces jours pour paraître en juin, l'ou-
vrage de Georges Cattin, du Noirmont, s'ouvre sur Ber-
nard Rérat, ancien organiste de Fahy. photo sp

ganistes. Après un ouvrage
consacré aux Franches-Mon-
tagnes en 1992 , suivi d'un vo-
lume sur la vallée de Delé-
mont , voici que l'organiste
noirmonnier détaille les
orgues d'Aj oie.

Sur une préface de Jean
Guillou , titulaire des grandes
orgues de Saint-Eustache à Pa-
ris , l' auteur décrit , analyse et
raconte sur 540 pages les
orgues et les organiers des 37
églises d'Aj oie et du Clos-du-
Doubs. Car Georges Cattin se
fait un point d'honneur de
mettre en lumière ces musi-
ciens de l'ombre. L'ouvrage
met en vedette deux instru-
ments prestigieux: l'orgue de
la collégiale de Saint-Ursanne
et celui d'Epauvillers , «une pe -
tite merveille» pour l' auteur.

Dans la foulée, un CD a été
gravé pour éclairer musicale-
ment l'ouvrage. Rudolf Meyer,
professeur aux conservatoires
de Bâle et Cologne a enregistré
des œuvres sur les orgues de
Saint-Ursanne, Epauvillers,
Delémont et Saignelégier. Du
pain béni pour les amoureux
de l'orgue.

MGO



Kosovars Les cantons prêts
à accepter 1r accueil familial
L'hébergement des Koso-
vars dans les familles fait
un pas de géant. Les can-
tons basculent. Mais ce
sera dans des familles au
sens étroit. On parle de
60.000 réfugiés. Berne
lance l'idée de forfaits à
3000 francs. Et pourquoi
pas recourir au visa?

De Berne:
Georges Plomb

Acceptons d'héberger les dé-
portés du Kosovo dans les fa-
milles kosovares établies en
Suisse! Les cantons - après
avoir résisté - commencent à
dire oui. C'est le résultat le plus
spectaculaire de la conférence
présidée hier à Berne par le
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler. Il avait réuni les directeurs
cantonaux de Justice et Police
et des Affaires sanitaires. Au-
cun chiffre - sur le nombre de
réfugiés - n'a été articulé. Mais

certains ont parlé de l' arrivée
de 60.000 personnes. Et ce
pourrait être plus.

Petite famille
Mais cet accueil se limitera

aux membres de la famille au
sens étroit. C'est-à-dire les en-
fants et les parents, plus les
grands-parents. Faut-il y inclure
les frères et sœurs? Certains
participants hésitaient. Mais
Arnold Koller et la Fribour-
geoise Ruth Liithi ne disaient
pas non. Autre condition: cet
accueil dans les familles ne
saurait être un droit.

Dans un précédent pointage,
22 des 26 cantons étaient hos-
tiles à l'idée. Selon un nouveau
sondage, ils seraient 12 à dire
oui, 9 à dire non , les 5 derniers
étant indécis. Mais Jôrg Schild ,
le Bâlois, préférerait que tous
les cantons appliquent un sys-
tème semblable. L'actuelle clé
de répartition entre les cantons
- qui tient compte de la popula-

tion - serait maintenue. A ce
propos , on estime que le séjour
des réfugiés dans les camps
d'accueil ne devrait pas dépas-
ser 14 jours avant leur distribu-
tion dans les cantons.

Forfait de 3000 francs
Quel financement? La Confé-

dération a suggéré de verser un
forfait par réfugié de 3000
francs (pour une période à dé-
terminer) . Un système ana-
logue avait été app liqué avec
les Bosniaques. Un affinage du
proj et sera opéré par les admi-
nistrations fédérale et canto-
nales. Au 1er mai , tout sera
sous toit. Le 1er mai , c'est
aussi le jour où Ruth Metzler
prendra le relais d'Arnold Kol-
ler à la tête de l'explosif dossier
de l'asile.

Arnold Koller et les repré-
sentants des cantons ont en-
core mis à l'étude d'autres pro-
cédures d'accueil. Pourquoi ne
pas miser sur l'octroi de visas

de durée limitée (un peu sur le
modèle du visa de tourisme)?
L'idée sera creusée.

Tant Arnold Koller que les
cantons ont répété leur déter-
mination de mettre d'abord
l'accent sur l'aide sur place.

Une famille kosovare attend de recevoir de la nourri-
ture en Albanie. photo Keystone

Pour tous, il s'agit d'une aide
plus rapide, plus efficace et
moins coûteuse. Surtout, on
fait savoir à Slobodan Milosevic
que l'on n'accepte pas sa puri-
fication ethnique.

GPB

Une évolution jugée positive
«C'est une évolution très po -

sitive!» Voilà comment Claude
Grandjean , patron fribour-
geois de la justice, juge le chan-
gement de cap de nombreux
cantons pour l'accueil des ré-
fugiés dans les familles.
Mieux! Personne hier, n'a pro-
noncé la terrible phrase: «La
barque est p leine.»

Non , Grandjean ne croit pas
qu 'en intégrant trop bien les
réfugiés, on ne pourra plus les
renvoyer. «C'est faux!» Il cite
une étude de l'Osar (Organisa-
tion suisse d'aide aux réfugiés)
qui montre le contraire. Ceux
qui sont le plus facilement ren-
trés en Bosnie étaient les

mieux intégrés. Un séjour dans
des abris de protection civile?
Grandjean n'y croit que pour
une période de courte durée.
En revanche, un large éventail
est fait des sites militaires dis-
ponibles - donc en surface.

Oui , le chiffre de 60.000 ré-
fugiés du Kosovo a été articulé.
C'est plus que les 15 à 20.000
évoqués jus qu'à présent. Pour
Fribourg, Grandjean pense
que le tiers des places serait ra-
pidement disponible. En re-
vanche, il faudrait chercher
pour les deux autres tiers.
Déjà, il propose de construire
des baraquements - avec un
certain confort , et vite.

Claude Grandjean s'in-
quiète fort du nombre de par-
ticipants - surtout aléma-
niques - qui misent sur le re-
tour rapide des réfugiés au
Kosovo. «Ils rêvent. Le Ko-
sovo, on est en train de le vi-
der. On va retrouver un no
man s land, avec des quantités
de villages détruits. »

Faut-il envoyer des troupes
au sol , comme le suggère Ur-
sula Koch , la présidente du
Parti socialiste suisse? Grand-
jean (socialiste comme elle):
«C'est un peu violent. Mais on
a l'impression qu 'on y va genti-
ment.»

GPB

Neuchâtel pour une solidarité durable
Le Conseil d'Etat neuchâte-
lois accepte l'idée de de-
mander à des Kosovars
établis dans le canton d'hé-
berger des membres de
leur famille. Mais il faut or-
ganiser et soutenir cet ac-
cueil dans la durée, au-delà
de l'émotion créée par les
images de la télévision,
souligne Francis Matthey.

Un groupe de travail est à
l'œuvre depuis une semaine
pour recenser les lieux d'hé-
bergement et négocier leur
mise à disposition. Les abris
de la protection civile? «Ils sont
utilisables, mais seulement
pour quelques jours», notait

«Les cantons doivent être compétents pour autoriser
cet accueil», estime le conseiller d'Etat neuchâtelois
Francis Matthey. photo ASL-a

Francis Matthey, à l'issue de la
réunion de Berne.

On fera aussi appel aux res-
sortissants kosovars établis
dans le canton (ils sont environ
mille) pour l'accueil de
membres de leur famille.
«Mais les cantons doivent être
compétents pour autoriser cet
accueil, en fonction de la situa-
tion des f amilles concernées»,
insiste le conseiller d'Etat.

Il faut aussi que la Confédé-
ration assume financièrement
la politique qu 'elle demande
aux cantons d'app liquer sur
leur territoire. Francis Mat-
they: «La solidarité d'aujour-
d'hui est pe ut-être émotion-
nelle, mais elle doit être une af -

f aire de cœur et de raison pour
être durable: il faudra aider ces
réfugiés kosovars durant de
longs mois.»

Le Jura se prépare
Le Jura se préparc de ma-

nière similaire. Peu favorable,
au départ , à l' accueil dans des
familles kosovares , le canton
admet aujourd'hui cette possi-
bilité. Il a par ailleurs recensé
une petite centaine de places
dans des centres d'héberge-
ment et en cherche d'autres
(dortoirs , colonies de va-
cances).

Comme les autres cantons ,
le Jura a insisté pour que la ré-
partition des réfugiés du Ko-
sovo continue de s'effectuer en
fonction du nombre d'habi-
tants . «On ne veut pas tomber
dans des calculs d 'ép iciers
mais seulement s 'assurer que

l effort demandé par la Confé-
dération sera équitablement ré-
parti », indique-t-on à Delé-
mont.

Le conseiller d'Etat genevois
Gérard Ramseyer constate
d'ailleurs que la forte commu-
nauté kosovare établie dans
son canton pourrait entraîner
un puissant afflux des proches
familles. Au point que son
quota de réfugiés ne serait pra-
tiquement plus constitué que
de Kosovars.

Pour l'heure , cette nouvelle
forme d'hébergement - moins
chère mais plus compli quée
sur le plan administratif - est
admise à Genève, en bonne
partie parce que les autres
structures d'accueil sont prati-
quement épuisées. «On ne
peut guère faire autrement» ,
dit Gérard Ramseyer.

François Nussbaum

Quelle surprise! Voyez
ces 26 cantons qui ou-
vrent sans «si» ni «mais»
leurs bras aux cohortes p i-
toyables chassées du Ko-
sovo. Ce sont surtout les
conseillers d 'Etat aléma-
niques qui nous en met-
tent p lein la vue. On
croyait la partie germano-
p hone du p ays bloquée
sur la question de l 'asile.
Le tribun Christop he Blo-
cher avait même réussi à
en fai re - après son com-
bat contre l 'ONU et
contre l 'Europe - son nou-
veau fonds de commerce.
Eh bien, non! Tout se
passe comme si les épou -
vantables expulsions par
les forces serbes de Slobo-
dan Milosevic avaient
fait tomber ces vieilles ter-
reurs d 'un coup.

Le changement de cap
des cantons sur l 'accueil
des réfugiés dans les fa-
milles kosovares établies
en Suisse est un autre su-
jet d 'étonnement. L 'idée
est séduisante. Notre
pays, avec ses 200.000
Kosovars, dispose d'un
cap ital de premier ordre.
Certes, le retournement
n'est pas comp let. Neuf
cantons font encore la gri-
mace. Et Jean-Daniel Ger-
ber, le patron de l 'Office
des réfug iés, a besoin
d 'être convaincu. Il est
vrai que ce mode d 'ac-
cueil suscite des ques-
tions. Ainsi, certains re-
doutent que les Kosovars,
trop bien intégrés, ne son-
gent p lus j amais au re-
tour.

Mais quel retour? Et
pour quand? Voyez cette
Otan qui hésite toujours à
lancer des troupes au sol
pour libérer le Kosovo. Du
coup, l 'admission «provi-
soire» des Kosovars dans
notre pays risque bien de
durer. Alors, tant qu'ils
seront là, autant ne pas
en faire des déracinés
sans espoir.

Georges Plomb

Commentaire
Un retour
rap ide?
Un leurre!

L'exode des réfugiés du Ko-
sovo vers les pays voisins s'est
ralenti au cours des dernières
24 heures, a indiqué hier le
Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR). Envi-
ron 517.800 personnes sont
réfugiées dans les pays voi-
sins, alors que près de 8000
ont été évacuées ailleurs en
Europe.

Selon les dernières estima-
tions du HCR , 63.000 Koso-
vars sont réfugiés au Monténé-
gro , soit 2000 de plus que la
veille. Les informations de
source yougoslave sur 50.000
personnes déplacées supp lé-
mentaires en Serbie ne sont
pas confirmées , affirme le
HCR.

La Macédoine comptait hier
118.000 réfug iés du Kosovo.
Ce chiffre a baissé depuis la
fin de la semaine dernière ,
certains des réfugiés ayant été
accueillis dans d'autres pays
européens.

Stabilité en Albanie: aucune
nouvelle arrivée de réfug iés
n'a été signalée dimanche. Le
pays accueille 309.500 per-
sonnes ori ginaires du Kosovo.
Les chiffres sont en légère aug-
mentation en Bosnie: 27.300
réfug iés (outre des Kosovars ,
des Serbes et des Musulmans
du Sandjak), soit 3000 de plus
que lors du précédent bilan du
I ICR./ats

Exode ralenti

«Hotline» assaillie
Pas moins d' un millier de

personnes avaient déjà appelé
hier après-midi au numéro
spécial ouvert la veille par la
Croix-Rouge suisse (CRS) aux
particuliers voulant proposer
leur aide aux réfugiés du Ko-
sovo. La moitié des appels
viennent de Suisse romande,
selon le chef de l'information
de la CRS Marcel Wisler.

Le but de cette li gne télé-
phoni que est de permettre à la
CRS de centraliser et coordon-
ner les offres d'hébergement,
d'assistance ou de vêtements

qui lui parviennent de tout le
pays.

Outre les appels de per-
sonnes voulant avoir des nou-
velles de proches au Kosovo,
de nombreuses offres
concrètes sont parvenues à la
CRS par le biais du numéro
spécial en fonction 24 heures
sur 24. 11 s'agit notamment de
services de traduction , mais
aussi d'offres d'hébergement
ou de dons d'argent./ap
Le numéro de la «Hotline» de la
Croix-Rouge suisse est le
01/655.12.06

Deux nouveaux vols
suisses achemineront au-
jourd'hui en Albanie et en
Macédoine 22 tonnes de
vivres, 20.000 sacs de cou-
chage ainsi que du maté-
riel de première nécessité
pour les réfugiés du Ko-
sovo.

Les 20.000 sacs de cou-
chage de l'armée destinés aux
réfugiés en Macédoine seront
transportés par un Antonov af-
frété par le Corps suisse
d'aide en cas de catastrop he
(ASC). La cargaison de 60
tonnes, qui comprend égale-
ment du matériel de première
nécessité, est destinée aux ré-
fugiés kosovars des camps qui
n'ont que des bâches en plas-
tique et des couvertures pour
se protéger du froid.

Crossair participe
Par ailleurs , un avion de

Crossair affrété par la Croix-
Rouge suisse acheminera le
même jour à Tirana 22 tonnes
de vivres dont Coop a fait don.
Ils seront immédiatement
transportés à Kukes , non loin
de la frontière avec le Kosovo.
Un premier transport de ce
genre avait déjà été opéré mer-
credi dernier.

Enfin , les trois Superpuma ,
qui assistent l'ASC en Alba-
nie, ont effectué plus de 40
vols entre mercredi et hier à
midi , transportant pas moins
de 80 tonnes de matériel de
première nécessité dans les ré-
gions montagneuses proches
de la frontière avec le Ko-
sovo./ap

Nouveaux
vols suisses



Constitution Un socialiste
déplore l'absence de souffle
Un exercice de pompiers.
C'est ainsi que le
conseiller national socia-
liste Pierre Chiffelle quali-
fie la révision de la Consti-
tution fédérale qui n'a
rien, selon lui, d'un projet
mobilisateur...

Roland Brachetto/ROC~

La nouvelle mouture de
Constitution fédérale n 'est
qu 'une «caricature du consen-
sus mou». Pour le Veveysan
Pierre Chiffelle, un des rares
hommes de gauche à exprimer
une franche opposition , la ré-
vision ne recèle aucune force
de mobilisation. Contraire-
ment à ce qu 'il devait être, ce
projet n 'a pas l' ambition de
régénérer la Suisse, ses insti-
tutions ou les rapports entre
les citoyens et l'Etat.

Du souffle
Pourtant , affirme Pierre

Chiffelle, le projet Furgler de
1977 avait du souffle. Il per-
mettait de mettre en œuvre
une Suisse moderne, gérée de
manière efficace. Il continuait
de tenir compte des spécifici-
tés régionales et relevait le défi
d' une véritable unité natio-
nale en posant le principe de

la compétence générale de la
Confédération tout en laissant
subsister une compétence rési-
duelle des cantons. Il garantis-
sait aussi une véritable cohé-
sion sociale dans la mesure où
les droits sociaux étaient éri-
gés en véritables droits fonda-
mentaux relevant de la res-
ponsabilité collective, sans
avoir uniquement un caractère
subsidiaire.

Rien de tel , hélas! ne figure
dans fa mise à jour qui est
maintenant soumise au vote. Il
ne s 'agit que d' une mise à plat
formelle de tout ce que notre
droit constitutionnel écrit et
non écrit connaît déjà. Sur le
plan matériel , le projet ne
contient aucune innovation.

Reflet de la Suisse d'hier, il
ne répond en rien aux attentes
ou aux préoccupations ac-
tuelles de la population (mon-
dialisation , chômage, prédomi-
nance de l'économie sur le po-
litique, démantèlement des ac-
quis sociaux, etc.). Il y a bien
des éléments nouveaux, mais
ce n 'est qu 'un leurre. L' article
sur l'intégration des handica-
pés ne satisfait même pas aux
revendications des personnes
concernées qui maintiennent
l'initiative qu 'elles ont lancée
en août 1998.

De même, l' article 14 ga-
rantit uniquement le droit au
mariage et à la famille. Il se
fonde donc sur une vision ar-
chaïque de la société sans nul-
lement tenir compte des nou-
velles formes de vie en com-
mun telles qu 'elles résultent
de l'évolution de la société.
On aurait dû aussi conserver
le projet du Conseil fédéral
s'agissant du droit à un mini-
mum d' existence. On s 'est
contenté d'inscrire le droit
d' obtenir de l' aide dans des si-
tuations de détresse. Même
l'inscription du droit de grève
ne peut être considérée
comme une avancée pour le
monde du travail. Au
contraire, le fait de figer dans
la Constitution l'état actuel du
droit tel qu 'il résulte des déve-
loppements progressifs de la
ju risprudence du Tribunal fé-
déral en la matière empêchera
toute dynamique ultérieure.

En fin de compte, a conclu
Pierre Chiffelle, la vacuité du
projet démontre, d' une part ,
la peur viscérale que la classe
politique fédérale a de sa
propre imagination et, d' autre
part , sa méconnaissance des
aspirations et des craintes de
la population.

RBR

Le projet de Kurt Furgler de 1977 avait du souffle, selon
le Vaudois Pierre Chiffelle. II permettait de mettre en
œuvre une Suisse moderne. photo ASL-a

A droite, certains la jugent bien trop à gauche
Les opposants de droite à
la nouvelle Constitution ju-
gent que le compromis
n'en vaut pas la chandelle.
Dans le camp bourgeois,
les opposants à la nou-
velle Constitution esti-
ment en substance que le
texte remanié pèse par
trop à gauche, qu'il s'agit
«d'un pâté d'alouette,
composé surtout d'Etat
providence et d'interven-
tionnisme fédéral».

Le cercle de ces opposants
n 'est guère étoffé. L' une des ve-
dettes est bien sûr le conseiller
national démocrate du centre

Christoph Blocher, mais qui ne
s'expose guère en première
ligne. Il préfère laisser la ve-
dette à des élus moins connus,
issus des rangs des radicaux ,
des nationalistes, des ex-auto-
mobilistes, ou de son propre
parti , comme le député zuri-
chois à la Chambre du peuple
Ulrich Schluer. En Suisse fra n-
çaise, le relais est assuré par la
Ligue vaudoise, ou encore, du
côté économique, par le Centre
patronal vaudois.

Alémaniques ou Latins , les
adversaires du texte remanié
partagent un argumentaire
très semblahle. Ulrich Schluer
dénonce une «internationali-

sation de la Constitution», ob-
tenue grâce au chantage de la
gauche, qui fera que les ci-
toyens suisses n 'auront plus
que deux domaines réservés:
le droit de vote sur le plan na-
tional et le service militaire.

L' agrarien regrette qu 'un
sujet aussi brûlant que le
droit de grève accordé aux
fonctionnaires ne soit pas sou-
mis en tant que tel au peuple ,
par une procédure séparée
dont le souverain pourrait dé-
battre à l' envi. Le Centre pa-
tronal vaudois craint frais et
retombées secondaires d' une
charte dont «la moindre mo-
dif ication rédactionnelle est

susceptible d' entraîner des
conséquences importantes».

Quelques exemples... La
«liberté de la langue» pourrait
être évoquée au sein d' une
entreprise par un employé
souhaitant parler finlandais.
L'égalité «de droit et de fait »
entre hommes et femmes
pourrait mener tout droit à
l'instauration de quota pro-
fessionnelle. Le droit à «une
existence conforme à la di-
gnité humaine» pourrait se ré-
véler très coûteux. Et «il prof i-
terait aux étrangers séjou r-
nant illégalement en Suisse»,
s'exclame Ulrich Schluer. Ce
dernier remarque que le texte

remanié biffe le droit reconnu
j usqu 'ici expressis verbis au
citoyen-soldat de garder son
arme chez lui.

Par-delà , le Centre patronal
vaudois craint une inflation
législative et financière dans
les domaines de la protection
sociale généralisée, du droit
du travail et du droit au loge-
ment. Enfin , il déplore les
nouvelles compétences fédé-
rales en matière de la culture,
des langues, des allocations
familiales, de la formation
professionnelle et des activi-
tés extrascolaires.

Bernard-Olivier
Schneider/ROC

Rhin Une nouvelle
convention signée

Les représentants des cinq
Etats riverains du Rhin et de
l'Union européenne (UE) ont
signé hier à Berne une nou-
velle convention pour la pro-
tection du Rhin. Le document
vise à protéger globalement la
richesse naturelle du fleuve,
de ses rives et de ses zones al-
luviales.

Contrairement aux textes
de 1963 et 1976, la nouvelle
convention ne se limite pas à
l'amélioration de la qualité
des eaux. Les parties contrac-
tantes - Suisse, France, Alle-
magne, Luxembourg et les
Pays-Bas - s'engagent égale-

La nouvelle convention a été signée hier à Berne.
photo Keystone

ment à protéger la faune et la
flore du fleuve et de ses rives.

La convention vise aussi à
prévenir les crues. Par
ailleurs , le principe de préven-
tion fait son apparition dans le
document ainsi que la coopé-
ration avec les organisations
non gouvernementales (ONG).
Sont concernées les ONG in-
ternationales , comme Green-
peace ou le WWF. Désormais
reconnues comme observa-
trices, elles peuvent envoyer
des représentants aux ré-
unions de la Commission in-
ternationale pour la protection
du Rhin./ats

Valais Quatre
candidats en lice

Lors du premier tour fixé le
9 mai , ils seront quatre à bri-
guer le fauteuil gouvernemen-
tal valaisan laissé libre par la
démission de Peter Boden-
mann. Deux femmes et deux
hommes avaient déposé offi-
ciellement leur candidature
hier soir à la Chancellerie du
canton du Valais. Pour repour-
voir le siège sont en lice deux
représentants du Valais fran-
cophone, la libérale Chantai
Balet et l'indépendant Michel
Carron. Mme Balet se pré-
sente en son nom et non sous
l'étiquette de son parti. Les
deux autres candidats sont
haut-valaisans. Il s'agit de la
démocrate-chrétienne Viola
Amherd , vice-présidente de
Brigue, et du conseiller natio-
nal socialiste Thomas Burge-
ner./ats

Russie Procureur
déterminé

Le procureur général de la
Confédération , Caria Del
Ponte , est déterminé à pour-
suivre sa collaboration avec le
parquet russe dans le cadre
des enquêtes sur les fonds pla-
cés illégalement par de hauts
fonctionnaires russes en
Suisse. «Il est question de cor-
ruption , de blanchiment d'ar-
gent et de ce que les Russes ap-

pellent abus de pouvoir », a
précisé Mme Del Ponte dans
un entretien publié hier par le
quotidien français «Le
Monde» à propos d'enquêtes
qui menacent le sommet du
pouvoir russe./ap

TdG La formule
change

La «Tribune de Genève»
(TdG) change de formule au-
j ourd'hui. L'actualité est pré-
sentée selon un ordre quelque
peu différent , a annoncé le
j ournal hier. Le premier cahier
rassemble les nouvelles du
monde, l'actualité nationale,
l'économie et la culture. Le
deuxième cahier est composé
de l'actualité locale et régio-
nale. La rubri que sports , qui
autrefois précédait l'actualité
économique, vient clore ce ca-
hier. Le journa l se termine par
un cahier intitulé «Tribune
Services». On y trouve la mé-
téo, le programme de la soirée
à la télévision , l'agenda cultu-
rel , des petites annonces clas-
sées et des informations pra-
tiques./ats

Beurre Soutien
à 300 millions

Butyra , la centrale suisse
du ravitaillement en beurre, a
présenté ses derniers
comptes vendredi. La réduc-
tion du prix et la mise en va-

leur du beurre indigène lui
ont coûté 308,6 millions de
francs. Contrairement aux an-
nées précédentes , la produc-
tion indigène de beurre a aug-
menté. Elle a atteint 39.804
tonnes (+3,4%) entre le 1er
novembre 1997 et le 31 oc-
tobre 1998, a indiqué hier la
Butyra dans un communiqué.
La Butyra disparaîtra le 1er
mai prochain. Une organisa-
tion tierce sera habilitée par
licence à gérer la sorte «Le
beurre» (ancien beurre de
cuisine) à partir de novembre
prochain./ats

CFP Premier feu
vert depuis 10 ans

Pour la première fois depuis
dix ans , les comptes de la
Caisse fédérale de pensions
(CFP) 1998 pourraient être ap-
prouvés. Le Contrôle fédéral
des finances (CDF) propose au
Parlement de donner son feu
vert. Les députés se prononce-
ront en juin. De réels progrès
ont été accomp lis à la CFP, es-
timent les vérificateurs. Ainsi ,
les lacunes qui subsistent ne
compromettent pas l'exécu-
tion de la mission de pré-
voyance confiée à la caisse, a
indi qué hier le CDF. Le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger et la caisse d'assurances
ont pris connaissance de la
proposition du CDF «uvec sa-
tisf action», /ats

Rwandais
Procès
ouvert
Le procès d'un Rwandais,
criminel de guerre pré-
sumé, s'est ouvert hier à
Lausanne devant la jus-
tice militaire suisse. Le
procureur a demandé que
l'accusé réponde aussi de
génocide et de crime
contre l'humanité.

Réfug ié en Suisse avec sa
famille, Fulgence Niyonteze a
été arrêté en août 1996 et in-
carcéré à Genève. Il a été dé-
noncé par une association
privée. Il doit répondre d'as-
sassinat, d'instigation à as-
sassinat et de violation des
Conventions de Genève de-
vant le Tribunal de division
2. Ces crimes sont passibles
de la prison à vie. II conteste
toutefois ces charges et ses
avocats plaideront l'acquitte-
ment.

Au moment des événe-
ments, Fulgence Niyonteze
était maire de la ville de Mu-
shubati , dans la province de
Gitirama. Il est soupçonné
d'avoir fait distribuer des
armes à des extrémistes hutus
et de les avoir incités à assas-
siner des Tutsis et des Hutus
modérés.

Le procès , placé sous sur-
veillance militaire, a débuté
par l'intervention de dernière
minute de deux avocats qui se
sont présentés au nom de sept
proches des victimes du géno-
cide de 1994. Averti de cette
démarche il y trois jours seu-
lement, le président du Tribu-
nal de division 2, le colonel
Jean-Marc Schwenter, n'a pas
caché son agacement face à
cette requête.

Avant l'audience, les juges
s'étaient rendus au Rwanda
où ils ont visité les lieux et
déjà entendu des témoins.
«Votre visite a provoqué l'es-
poir et suscité des demandes
de gens totalement démunis».
«Quel serait le sens de ce pro -
cès si les victimes n'ont pas la
parole? », a lancé Me Jacques
Emery, en demandant l'assis-
tance judiciaire au nom d'un
procès équitable et du droit
d'être entendu découlant de la
Constitution fédérale et de la
Convention des droits de
l'homme.

Les deux défenseurs de l'ac-
cusé se sont opposés à cette
démarche. Après avoir déli-
béré durant une heure, la
Cour a admis qu 'une de ces
personnes, dont l'épouse a été
tuée, se constitue partie civile.

Aggravation des charges
Les débats ont ensuite pu

s'ouvrir avec la lecture de
l'acte d'accusation. Au mo-
ment des événements de
1994, Fulgence Niyonteze, âgé
de 35 ans, était maire de la
commune de Mushubati , dans
la province centrale de Giti-
rama. Alors que les Tutsis et
des Hutus modérés étaient
pourchassés, il est accusé
d'avoir exhorté les partici-
pants à une réunion à com-
mettre des meurtres, même
de «femmes enceintes».

L'auditeur Claude Nicati -
le Neuchâtelois tient le rôle de
procureur dans la justice mili-
taire - a toutefois élargi l'ac-
cusation , y ajoutant les
charges de crime contre l'hu-
manité et génocide, ainsi que
d'instigation et de complicité
de ces crimes. Le crime de gé-
nocide ne figure pas encore
dans le droit pénal suisse,
mais le procureur entend se
référer au droit coutumier in-
ternational. La défense s'y op-
posera./ap
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Serbie Le marteau des frappes,
l'enclume de la diplomatie
Les ministres des Affaires
étrangères de l'Otan ont
affiché hier à Bruxelles
leur détermination mili-
taire face au défi lancé par
Slobodan Milosevic. Mais
la recherche d'une solu-
tion politique, qui pourrait
prendre la forme d'un pro-
tectorat au Kosovo, s'ac-
célère. La Russie et l'ONU
semblent appelées à jouer
un rôle majeur.

«L'action de l 'Otan se pour-
suivra jusqu'à ce que le prési-
dent Milosevic accède aux de-
mandes de la communauté in-
ternationale», ont affirmé les
ministres des Affaires étran-
gères de l'Alliance dans une
déclaration commune publiée
à l'issue de leur rencontre.
Slobodan Milosevic «perd et il
sait qu 'il perd », a déclaré le se-
crétaire général de l'Otan Ja-
vier Solana. Celui-ci a dénoncé
des «pratiques barbares» au
Kosovo et jugé que l'Alliance
avait «la justice et le droit» de
son côté.

Convoquée à la demande
des Etats-Unis , cette rencontre
visait essentiellement à mon-
trer la détermination et l'unité
des alliés sur la stratégie sui-
vie. La nuit précédant la ré-
union , leurs avions ont à nou-

veau mené, pour la vingtième
j ournée consécutive, une série
de raids contre des object ifs
militaires en Serbie et au Ko-
sovo.

Ces bombardements ont ob-
tenu «des succès» malgré le
mauvais temps, ont indiqué
les responsables militaires de
l'Otan sans plus de précisions.
Ils ont notamment touché une
raffinerie et une usine d'auto-
mobiles, selon l'agence yougo-
slave Tanjug.

Civils tués
Une frappe aérienne de

l'Otan sur un pont au moment
où passait un train de voya-
geurs aurait fait au moins neuf
morts et seize blessés à Grde-

licka Klisura (300 km au sud
de Belgrade), ont affirmé des
militaires et des sauveteurs.
Deux civils ont en outre été
tués et trois blessés à la suite
d'une nouvelle série de
frappes sur Pristina , chef-lieu
du Kosovo.

Cinq conditions ont été
fixées pour la fin des raids:
l'arrêt vérifiable de toute of-
fensive et de toute répression ,
le retrait des troupes militaires
et de police serbes du Kosovo,
la mise en œuvre immédiate
du droit au retour des réfu-
giés, la mise en place d'un
cadre politique fondé sur les
accords de Rambouillet et le
déploiement d'une force de sé-
curité internationale.

La détermination affichée
par les alliés n'occulte pas leur
souci de trouver une issue po-
liti que à ce conflit et surtout
leur volonté d' associer la Rus-
sie à tout règlement. Le secré-
taire d'Etat américain Made-
leine Albright doit rencontrer
auj ourd'hui à Oslo le ministre
russe des Affaires étrangères
Igor Ivanov dans cet objectif.

Selon le chef de la diploma-
tie française Hubert Védrine,
un règlement pourrait passer
par une forme de tutelle inter-

A travers un pare-brise éclaté, l'entrée principale d'une
usine d'automobiles de Kragujevac frappée par les ap-
pareils de l'Otan. photo Keystone

nationale. L'idée d'un «protec-
torat» ou d'une «confédéra-
tion», mais pas d'une parti-
tion , a été discutée.

Plusieurs des responsables
occidentaux cherchent égale-
ment à relancer le rôle des Na-
tions Unies dans un règlement
du conflit. Le secrétaire géné-
ral de l'ONU Kofi Annan a
ainsi indiqué qu 'il «n 'hésite
rait pas à parler » avec le prési-
dent Milosevic pour trouver
une issue au conflit en Yougo-
slavie./ats-afp-reuter

Une union à trois?
Désireux de briser l'isole-

ment de Belgrade, le Parle-
ment yougoslave a voté hier
en faveur de l'adhésion de la
Yougoslavie (RFY, Serbie et
Monténégro) à l'union Rus-
sie-Biélorussie née en 1997.
Ce vote marque un désir de
rapprochement des trois
pays slaves face à l'Otan .
Mais une union à trois n'au-
rait guère plus de consé-

quences concrètes que l'ac-
tuelle union à deux: l'union
russo-biélorusse ne com-
porte elle-même actuelle-
ment aucun volet militaire.
Le chef de l'administration
présidentielle russe , Sergueï
Prikhodko, a laissé entendre
clairement que la procédure
qui pourrait aboutir à
l' union à trois serait
longue, /ats-afp-reuter

SPD Schrôder confirmé,
divergences étalées
Le chancelier allemand Ge-
rhard Schrôder a été élu
président du Parti social-dé-
mocrate (SPD) hier lors
d'un congrès extraordi-
naire convoqué à Bonn. Les
délégués se sont également
rangés derrière leur chef
sur la question du Kosovo.
De grandes divergences se
sont néanmoins exprimées.

Le congrès avait au départ
été convoqué à la seule fin
d'élire Gerhard Schrôder à la
tête du parti et d'entériner la
décision prise par la direction
du parti . Mais 370 voix seule-
ment, soit 76% des suffrages ,
se sont portées sur le chance-
lier. Un nombre non négli-
geable de délégués (102), réti-
cents à son pragmatisme et à
ses tendances centristes, ont
voté contre lui.

Gerhard Schrôder est ainsi
devenu le huitième président

du SPD moins de sept mois
après son arrivée au pouvoir.

Les divisions du SPD ont été
patentes sur la question du Ko-
sovo. L'aile gauche, les jeunes
socialistes et la direction régio-
nale de Brème avaient dit leur
désaccord dans deux motions.
Elles appelaient le gouverne-
ment à agir sur l'Otan, au re-
gard d'une situation humani-
taire «se détériorant dramati-
quement», pour obtenir un ar-
rêt des frappes .

Après un débat passionné,
c'est finalement la motion
concoctée par la direction du
parti pour affirmer le plein
soutien aux décisions du gou-
vernement qui l'a emporté.
Elle souligne la volonté alle-
mande de contribuer au sein
de l'Union européenne et de
l'Otan à la poursuite ^«initia-
tives politiques pour atteindre
des perspectives pacifiques au
Kosovo», /ats-afp

L'annonce, reflet vivant du marché 

Suède Désaccord
Le ministre suédois des Fi-

nances, Erik Aasbrink, a an-
noncé hier à Stockholm sa dé-
mission «avec effet immédiat».
M. Aasbrink a expliqué sa déci-
sion par un désaccord politique
avec le premier ministre Goeran
Persson sur, notamment, la poli-
tique fiscale./ats-afp

Colombie
Avion détourné

Porté disparu hier au-dessus
des Andes, un avion de la com-
pagnie colombienne Avianca
avec 46 personnes à bord a été
détourné par plusieurs pirates
de l' air armés. Il a été contraint
d'atterrir sur un aérodrome
clandestin de la région de Buca-
ramanga. Dès qu 'il s'est posé, il
a été encerclé par des hommes
en treillis fortement armés, a dé-
claré le chef de l'armée de l'air
colombienne, le général Hector
Fabio Velasco. Ses occupants
ont été forcés de s'embarquer à

bord de canots qui les atten-
daient à un port fluvial proche ,
a-t-il ajouté. Si l'information est
confirmée , ce serait le premier
détournement d'avion perpétré
par une organisation armée en
Colombie./ats-reuter

Persécutions
Vietnam critiqué

Les persécutions dont sont
victimes les membres de l'Eglise
bouddhique au Vietnam ont été
dénoncées hier à Genève. Le
rapporteur spécial de l'ONU sur
l'intolérance religieuse, Abdel-
fattah Amor, des dignitaires reli-
gieux et des ONG ont criti qué
l'attitude des autorités de Ha-
noï./ats

Eltsine Sursis
Les chefs des groupes parle-

mentaires de la Douma ont dé-
cidé hier de reporter l'examen
de la destitution de Boris Elt-
sine. Ils veulent ajouter de nou-
veaux amendements à la procé-

dure avant d'examiner les cinq
chefs d'accusation retenus
contre le président. Le vote
pourrait notamment être public.
La décision du report doit être
entérinée formellement aujou r-
d'hui par le Conseil de la
Douma (chambre basse du Par-
lement russe), /ats-afp

TPI Croates
jugés à La Haye

Le procès de deux Croates de
Bosnie , inculpés de crimes
contre l'humanité , s'est ouvert
hier devant le Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougo-
slavie (TPI), à La Haye. Les
deux hommes sont poursuivis
pour leur rôle dans la vaste opé-
ration d'épuration ethnique
perpétrée contre les Musul-
mans en Bosnie entre 1992 et
1993. Ils font face à 23 chefs
d'accusation pour crimes de
guerre et crimes contre l'huma-
nité. Tous deux clament leur in-
nocence./ats-afp-ap

A l'occasion de son ein-

?
uantième anniversaire,
'Otan se sera découvert

de multip les vocations. A
ceux qui se demandaient à
quoi pouvait servir l 'Al-
liance atlantique après
l'effondrement du commu-
nisme et la dissolution du
Pacte de Varsovie, la nou-
velle guerre des Balkans
aura fourni les réponses.
Elles sont variées.

D'abord, l 'Otan s 'est
substituée à l'ONU comme
instance de décision. En-
suite, cette organisation de
sécurité collective ne se li-
mite p lus à la dissuasion,
mais se veut porteuse
d'une idéologie, la démo-
cratie de type occidental;
on l'a vérif ié hier à la Com-
mission onusienne des
droits de l'homme, où un
responsable américain a
proclamé «le droit de tous
les peuples à un gouverne-
ment démocratique».

Enf in, l'Otan ne re-
chigne pas à accomplir des
besognes inhabituelles pou r
elle. A l'exemple de l'opé-
ration humanitaire «Abri
allié» qui doit coordonner
les efforts , j usqu 'à p résent
nationaux, pour venir en
aide aux réfugiés kosovars
d'Albanie. A cet effet, 8000
soldats seront dép loyés
dans ce pays. Cette intru-
sion d'une alliance mili-
taire, partie au conflit,
dans le champ humanitaire
ne va pas sans provoquer
d'aigres réactions parmi
les ONG compétentes. Mé-
decins sans frontières, Ca-
ritas Suisse ou le CICR tien-
nent à se démarquer d 'une
opération qui, estiment ces
organisations, risque d 'en-
tamer leur crédibilité.

Sans compter que sur
cette opération «Abri allié»
pèsent quelques soupçons.
Ces 8000 soldats ne consti-
tueraient-ils pas la tête de
pont d 'une éventuelle in-
tervention terrestre au Ko-
sovo? Semblable interroga-
tion pourrait d'ailleurs
s 'app liquer aux 12.000
soldats de l'Otan déjà dé-
p loyés en Macédoine. Pour
l'heure, le Haut-Commis-
sariat aux réfugiés a son
mot à dire aussi bien en
Macédoine qu 'en Albanie.
Mais, devenu la cible de
nombreuses critiques, le
HCR ne p èserait pas lourd
en cas d'escalade délibérée
du conflit.

Guy C. Menusier

Commentaire
Bonne
à tout faire

AéROPORT ! LES ̂EPLATURES

NAVETTES AÉRIENNES
Industrie Hannover 19 -24 avril Fr. 895.-

Horlogerie, bijouterie Bâle 29 avril -6  mai Fr. 198.-

EMO Paris 6, 7 , 10, 11 mai Fr. 795.-

Ligna Hannover 12 mai Fr. 895.-

PRIX DU VOL ALLER ET RETOUR PAR PERSONNE (TVA 7,5% en plus)

AUTRES DESTINATIONS EUROPÉENNES:
Vols taxis à la demande, nous consulter. Chambres disponibles à Hannover.

Renseignements et réservations:
ARESA - AÉROPORT RÉGIONAL LES EPLATURES SA
Bd des Eplatures 56, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS |
Tél. 032/925 97 97 - Fax 032/925 97 96 E-Mail: aeroportleseplatures@bluewin.ch |
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¦-J ? e_i _̂iK Jê ^"" Ji ^1 Hssjsi I SHOPPING La

¦_=. ^
mm
^̂ L̂\a -̂^ m̂mm-M̂ W W-A RfflVPPM ¦ BONUS T

JJf|fWWWfWy^WW!W!^WTTHBfffJ k i *j T *_\ T i L*~< 2-J I _p-_~ _̂i CAR »

K^̂ _—_—_—wj 
SABA 

1 |]WIB_Ëi_HBBBii "'.'J"''^ CCT m̂^aW BW_»M'Panaaon>c|

[ HJ|_I_ Â \ f^^H 
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Saba M 5570 GF Samsung CX-6840 W EléganUéléviseur. grand écran et
technologie 100 Hz.

Stéréo et télétexte, tout compris. Téléviseur grand écran à prix FUST. . Ecran p|a, 70 cm Quintfix . -Technologie 100 Hz pour des
•Ecran plal55 cm • Mémoire 59 programmes , 2 prises Scan, -Tube image Rat Square 70 cm • 90 mémoires d'émetteurs , images sans scintillement • Mémoire 100 programmes. Pal/
Pal/secam L • Têlêtexte avec mémoire de pages • Son tuner hyper bande-Son stéréo hi-fi 2 x 30 watts - Têlétexte SecamL-Télétext e Mega avec mémoire de pages •Haut-
stéréo/Nicam • Mode hôtel * Dimensions L/H/P 69/4 1,5/50,5 • Menu On Screen Display • Minuterie/télécommande parleurs avec excellent rendu sonore

la Ghau-tleKFoiids. Hyper-Fust. Neuchâtel, chez Gtotus (Amiourins) 032 7242674 (PC) i
¦¦¦¦ a***********m a*******à**m ̂ MMÈËt-M-l bddesEpaures44 0329261222(PCI Mari».. , ,, , , „ „„ ,«„„,„.,
1 -T-! r—r-,—:—rr -, i—T—- i—1 n^J:,x.rn Marin-Centre. Fleur-de-LyS 26 032 756 92 42 (PC)

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les Noneïjœsaq y  ̂j. . .ûniter, West.modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant , par EC Detétnont.av delaC^e40 0324214812 rTCn***.» lWfifi77Q7WPn :
Direct. Postcard ou Shopping Bonus Card • Livraison et raccordement i domicile • Nous po-snhuv S ,ii 1,4* *JH\\nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil "Abonnement de service compris r «murai, «_ .„«,»» ~„ In. = pioposeni egaiemeni oes urainaeurs)
dans le prix de location • Garantie totale possible fusqu'è dix ans • Service de réparations - Imo Les Galère (a-lmovaton) 032 4659630 (PC) Mptï Mty Kkl tM VlxmitmsM
On vient chercher l'appareil chez vous • Garantie du prix le plus bas (remboursement si Bienne,cteCoop-Certre(a-Jernoli) 0323287060 rfanparafe 0800559111
vous trouvez ailleurs , dans les 5 jours , lo mémo appareil à un prix officiel plus bas! Bienne EUROFust rue de Soleure 122 03234416 00 (PC) «nora/w |

Modèles d'exposition spécialement
avantageux, avec garantie totale!



Conseilray Un bel apport
au tissu industriel régional
Il est un exemple vivant de
la diversification indus-
trielle des Montagnes neu-
châteloises: avec son bu-
reau Conseilray SA, à La
Chaux-de-Fonds, Claude
Ray a participé à la création
et à l'essor d'une multitude
d'entreprises. Sans parler
de son activité, plutôt dis-
crète, auprès de grandes
marques horlogères.

Dynafer, Raybus , Precimed ,
UF Microtechnique: autant de
sociétés qui , établies à La
Chaux-de-Fonds ou au Locle,
ont été créées ou relancées par
le même homme, Claude Ray.

Son premier succès est ce-
pendant le sien: en 22 ans
d' existence, son entreprise,
Conseilray SA, a vu son effectif
croître régulièrement pour at-
teindre , aujourd'hui , une quin-
zaine de personnes. L' entre-
prise a d' ailleurs un caractère
très familial puisque l'épouse
de Claude Ray est assistante de
direction et que leur beau-fils
s'occupe des activités de Ray-
bus, société d'informatique qui
occupe les mêmes locaux , sur le
Pod de La Chaux-de-Fonds.

Indépendance, toute!
Constructeur horloger de for-

mation , c'est tout naturellement
vers l'horlogerie que se tourne
Claude Ray lorsqu 'il se met à
son compte , après un long sé-
jour chez Longines , où il diri ge
la production. «Nous nous
sommes lancés, ma femme et
moi, sans clientèle, sans ar-
gent , se souvient Claude Ray.
«Notre idée était de concevoir
des montres, ou d'offrir des ser-
vices dans la branche.»

Les premiers clients arrivent
et, bouche à oreille aidant ,
Conseilray se forge rapidement
une belle réputation. Le bureau
conçoit des mouvements pour
des clients prestigieux qui , bien
souvent, ne le crient pas sur les
toits: «Nous travaillons dans

Microtechnique, horlogerie, industrialisation: Conseilray contribue au dynamisme
du tissu industriel régional.

l'ombre, car les marques n 'ai-
ment pas trop faire savoir que
leurs calibres ne sont pas réelle-
ment conçus chez elles...» De-
puis quelques années, Conseil-
ray connaît d' ailleurs un nouvel
essor: «Il y  a un besoin accru,
p our les entreprises horlogères,
de prouver qu 'elles savent inno-
ver techniquement, ainsi que de
posséder leur p ropre mouve-
ment.»

Une montre «cassée»
La preuve de son esprit créa-

tif, Claude Ray l' apporte en
montrant le prototype d' une
montre conçue pour un client
australien. Composée de deux
demi-cadrans, cette montre dis-
simule une électronique compli-
quée qui lui donne l'impression
d'être une montre «cassée» en
deux moitiés, tout en assurant
une précision sans faille. «La
difficulté est de synchroniser les

deux parties» , explique Claude
Ray, qui a déjà breveté l'inven-
tion.

Il y a 12 ans , Claude Ray a
lancé Raybus, une société spé-
cialisée dans le développement
de logiciels de gestion de pro-
duction. «Le grand avantage est
que nous disposons de toutes les
sources, puisque nous avons
créé ce logiciel de toutes p ièces.
Nous pouvons donc le modifier
ou l'adapter comme nous le sou-
haitons en fonction des besoins
de l' entreprise.»

Pour le Chuv
Raybus est d' ailleurs en train

de concevoir l'informatisation
de tout le département de la res-
tauration du Chuv, à Lausanne.
«Quatre mille repas par jour »,
souligne Claude Ray. «Notre lo-
giciel permet de gérer entière-
ment cette activité, du calcul des
prix de revient des mets à l 'arri-

vage des produits en passant par
la livraison».

Avec quelques partenaires ,
Claude Ray est aussi à l' origine
du projet de Precimed , visant à
concevoir et à fabriquer un ap-
pareil médical portatif pour l'in-
jection de médicaments. Il pré-
side également le conseil d' ad-
ministration de Dynafer, société
chaux-de-lonnière en pleine ex-
pansion. Sans oublier le dernier
«bébé»: UF Microtechnique , au
Locle, une entreprise qui est
une véritable petite manufac-
ture horlogère. Claude Ray se
rend souvent à son chevet: l' un
de ses principaux clients , un
groupe de Hong Kong, peine en
effet à se dépêtrer de la crise
asiati que. «Mais nous réussi-
rons!», lance Claude Ray, plus
motivé que jamais à développer
l'industrie des Montagnes neu-
châteloises.

Françoise Kuenzi

ABB Grosse commande
pour les Trois-Gorges

Les petits rates qui ont en-
taché la visite en Suisse du
président chinois n 'ont visi-
blement pas eu de consé-
quences négatives pour ABB ,
qui enregistre une commande
de 340 millions de dollars
(500 millions de francs) en
Chine.

Le contrat porte sur la li-
vraison de deux transforma-
teurs à haute tension et est lié

à la construction du barrage
des Trois-Gorges. La part
d'ABB Suisse se monte à 14
millions de dollars. Cette
ligne doit relier l'usine hydro-
électrique des Trois-Gorges ,
en Chine centrale, à la ville
côtière de Shanghai. ABB
avait déjà reçu une com-
mande de 250 millions de
francs dans le cadre du projet
des Trois-Gorges. /ats

CNCI «Repères»
informera mieux

La Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'indus-
trie (CNCI) vient d'éditer le
premier numéro d' une nou-
velle revue, baptisée «Re-
pères», qui paraîtra chaque
mois. Ce mensuel d' une quin-
zaine de pages remplace le
bulletin que publiait jusqu 'ici
la CNCI. Il contient cepen-
dant toujours les informa-
tions pratiques destinées aux
membres de la chambre - par
exemple la date de la pro-
chaine assemblée générale,
fixée au 3 mai -, ainsi que la
marche des affaires dans le
canton de Neuchâtel.

Un thème fait désormais
l' objet d' un article plus éla-
boré - ce mois-ci la libéralisa-
tion du marché de l'électri-

cité et ses conséquences en
terre neuchâteloise -, alors
qu 'une page est consacrée à
une revue de presse et une
autre à des aspects du droit
du travail. De la publicité fait
aussi son apparition. Une ma-
nière pour les entreprises
membres de contribuer finan-
cièrement à ces améliorations
graphiques.

A noter que la CNCI sou-
haite aussi , grâce à ce nou-
veau vecteur d'information,
susciter auprès de ses
membres réactions, prises de
position et annonces diverses
que les entreprises souhaite-
raient porter à la connais-
sance de tous les membres de
la chambre, voire au-delà.

FRK

Le groupe français Lagar-
dère a annoncé hier le dépôt
d' une offre publi que d'achat
(OPA) portant sur la totalité
des actions d'Europel Com-
munication au prix unitaire
de 290 euros (464 ,1 francs).

Lagardère détient déjà
45 ,11% du capital et
54,78% des droits de vote
d'Europel à travers ses fi-
liales à 100% Hachette SA et
Hol pa. /afp

Europel OPA
de Lagardère

Quelque 300 à 400 emplois
seront supprimés ces pro-
chaines années dans l'adminis-
tration de CFF Cargo. L'effectif
du personnel devrait se monter
à environ 3700 personnes d'ici
à la fin de l'année, dont envi-
ron un quart dans l'adminis-
tration. Aucun licenciement
n'est toutefois prévu. Si la fu-
sion avec l'Italien FS était un
succès, l' entreprise entrerait
rapidement en bourse, /ats

CFF Cargo 400
emplois à effacer

Gestion de fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 12/04
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 12/04

ABB p 1470. 2117. 2075. 2041.
Adecco 575. 840. 719. 750.
Alusuisse Holding n 1462. 1725. 1655. 1667.
Ares-Serono B p 2075. 2515. 2090. 2090.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1283. 1296.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 880.
BBBiotech 470. 543. 508. 521.
BKVision 239. 342. 340. 333.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 117. 116.75
Cicorel Holding n 235. 318. 302. 294.
Cie fin . Richemont 1956. 2530. 2365. 2390.
Clariant n 639. 751. 723. 725.
Crédit Suisse Group n 206. 300.5 294.5 290.
Crossair n 805. 970. 938. 948.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7400. 7400.
ESEC Holding p 793. 1475. 1400. 1349.
Feldschlbssen-Hurlim. p 505. 609. 541. 535.
Fischer (Georg) n 427. 530. 515. 504.
Fotolabo 360. 473. 473. 474.
Helvetia-Patri a Holding n ...1110. 1340. 1220. 1249.
Herop 730. 930. 766. 760.
HolderbankFin.p 1375. 1785. 1739. 1732.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 5005. 4999.
Logitech International n 152. 220. 220. 216.
Nestlé n 2498. 3119. 2673. 2662.
Novartis n 2337. 2918. 2527. 2530.
Novartis p ". . . .  .2332. 2900. 2524. 2520.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . . . .154 . 229.5 227. 223.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2150. 2193.
Phonak Holding n 1637. 1816. 1810. 1800.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 343. 350.
PubliGro upe n 390. 753. 745. 762.
Réassur ance n 3143. 3848. 3498. 3464.
Fientenanstalt p 850. 1090. 973. 971.
Rieter Holding n 776. 890. 842. 840.
Roche Holding bj 16750. 18885. 18075. 17925.
Roche Holding p 24225. 27100. 27040. 27000.

) Sairgroup n 294. 352. 336.5 333.
Sulzer Medica n 229. 317. 316. 313.
Sulzer n 702. 997. 972. 980.
Surveillance 1052. 1395. 1395. 1365.
Swatch group n 180. 219.5 206. 206.
Swatch group p 726. 979. 920. 919.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16.4 16.
Swissc om n 510. 649. 590. 568.
UBSn 399. 497. 495. 493.5
UMS p 117. 138. 127.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 31.3 32.
Vonto bel Holding p 2180. 2780. 2750. 2720.
Zurich Allied n 898. 1133. 981. 991.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas9 9 haut99 précédent 12/04

Accor(F| 172. 240.8 220. 217.5
ABNAmroINLI 15.95 20.2 19.1 19.05
Aegon INLI 81.8 111.65 85.35 83.5
AholdINL I 31.65 37.95 37.3 37.3
Air Liquide (F| 128.5 160. 137.9 136.
AKZO-Nobel (NL) 30. 39.15 34.9 35.05
Alcatel (F) 91.5 130. 115.7 114.5
Allianz (D) 262. 354.5 295.5 298.5
Allied Irish Banks (IRLI 15. 18.8 16.05 16.
AXAIFI 110.1 136.5 129.3 130.5
Banco BilbaoVizcaya (E) ...11.42 15.07 14.32 14.29
Bayer (DI 29.8 38.85 37.65 37.8
British Telecom |GB)£ 8.38 11.71 10.598 10.65
Carrefour (F) 554. 737.5 727. 720.
Cie de Saint-Gobain (F | . . .  .103.1 154. 150.5 152.9 '
DaimlerChrysler(D| 77.8 94. 87.5 88.6
Deutsche Bank (D| 45.05 58.05 49.85 49.05
Deutsche Lufthansa (D| ....17.6 22.1 21.55 21.55
Deutsche TelekomlD) 27.6 43.5 40.9 40.85
Electrabel (B) 311. 420. 341. 343.5
Elf Aquitaine (F| 89. 133.3 124.1 127.8
Elsevier (NL) 11.6 15.45 13.95 14.25
Endesa lE) 21.5 25.57 23.34 23.09
Fortis(B ) 31.55 36.75 34.15 33.55
France Telecom (F) 67. 87.4 81.3 79.9
Glaxo Wellcome (GB|£ 18.47 24.45 20.128 19.9
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 229.5 230.5
ING Groep(NL) 46.65 59.3 53.2 52.75
KLM (NL) 21.85 28.05 24. 24.75
KPN (NL) 361 54.45 39. 38.9
L'Oréal(F ) 541. 712. 664. 652.
LVMH (F) 169.7 244.2 236.1 234.8
Mannesmann (D) 98. 132.8 130.2 132.
Métro (D) 57. 78.3 63.9 63.95
Nokia (FI) 75.6 157.8 157.8 76.8
Paribas (F) 71.2 107.5 97.35 98.8
Petrofina lB) 381. 518. 499.4 508.
Philips Electronics (NL) . . .56 .55 77.1 74. 72.7
Repsol (E) 43. 52. 46.8 46.5
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 43.1 42.99
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 50.35 47.95 48.55
RWE(D) 35.3 52. 44.4 44.4
Schneider (F) 44.4 57.9 54. 52.85
Siemens (D) 53.45 65.45 62.6 63.1
Société Générale (F) 130.5 181.7 167.3 170.
Telefonica (E) 34.85 46.4 43.41 42.5
Total (F) 85.95 117.6 111. 114.5
Unilever(NL) 60.75 75.5 63.6 64.05
Veba ( D) 44.7 55.45 52. 51.4
Vivendi (F) 221. 266.2 239.2 237.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 12/04

Allied Inc 37.8125 52.9375 52.0625 53.25
AluminiumCoof America ...36. 45. 43.8125 45.0625
American Express Co 95. 130.25 128.375 135.438
American Tel & Tel Co 76. 96.125 85.25 87.9375
Boeing Co 32.5625 37.6875 35.0625 34.9375
Caterpillar Inc 42. 52.9375 48.75 51.625
Chevron Corp 73.125 94. 94. 95.75
Citigroup Inc 49.8125 74.125 73.6875 74.
Coca Cola Co 57.6875 70.375 60.75 61.875
Compaq Corp 29.5 51.25 30.9375 24.0625
Dell Computer Corp 35.375 55. 43.5625 41.8125
Du Pont de Nemours 50.0625 60.3125 58.8125 61.0625
Exxon Corp 64.3125 76.3125 74.6875 75.4375
Ford Motor Co 55.25 66.5 60.5625 61.5
General Electric Co 94.125 114 .813 112.188 116.375
General Motors Corp 69.1875 93.875 85.5625 88.125
Goodyear Co 45.4375 54.875 51.1875 50.9375
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 69.625 68.25
IBM Corp 161.75 199.25 186.313 183.438
International Paper Co 39.5 47.125 44.1875 46.5625
Johnson & Johnson 77. 98. 98. 99.5625
JP Morgan Co 97.25 130.25 128.75 129.625
Me Donald's Corp 36. 47.5 45.6875 45.875
Merck &Co. Inc 67.5 87.25 83.25 85.0625
MMM Co 69.375 81.375 71.125 71.
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 38.25 39.375
Pfizer Inc 109.563 146.813 146.063 150.
Philip Morris Co. Inc 33.5625 55.5625 '34.875 35.9375
Proctor S Gamble Co 82. 102. 101.4375 102.9375
Sears , Roebuck 81 Co 39.0625 47.125 43.4375 43.625
Silicon Graphics Inc 12.0625 20.875 12.5 12.875
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 34.625 35.4375
Union Carbide Corp 37.125 51.75 48.0625 49.5625
United Technologies Corp. .106.875 136.938 131.75 132.25
Wal-Mart Stores 77.375 103.4375 103.125 104.75
Bourses japonaises (cours en JPY)

bas 99 haut 99 précédent 12/04
Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1800. 1790. 1780.
Bridgestone Corp 2170. 3220. 3030. 2955.
Canon Inc 2170. 3120. 2990. 2865.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 2100. 2100.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5130. 4970.
Nikon Corp 1019. 1682. 1540. 1476.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2175. 2080.
Sony Corp 7290. 12800. 12360. 12000.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1620. 1575.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1715. 1675.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3580. 3380.
Yamaha Corp r. .1051. 1320. 1210. 1215.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 243.1 243.85
Swissca Asia CHF 89.15 89.95
Swissca Austria EUR 71.9 71.85
Swissca Italy EUR 114.75 113.5
Swissca Tiger CHF 64.5 66.2
Swissca Japan CHF 87.9 88.05
Swissca Netherlands EUR ..  .56.9 56.45
Swissca Gold CHF 455. 469.
Swissca Emer. Markets CHF .92.55 93.5
Swissca Switzerland CHF . .276.4 278.3
Swissca Small Caps CHF .. .193.55 195.55
Swissca Germany EUR 133.55 134.5 '
Swissca France EUR 35.85 35.95
Swissca G.-Britain GBP . . .  .236.7 238.2
Swissca Europe CHF 232.1 234.7
Swissca Green Inv. CHF . . .  .117.7 118.8
Swissca IFCA 345. 350.
Swissca VALCA 293.45 295.1
Swissca Port. Income CHF .1258.53 1258.78
Swissca Port. Yield CHF . .  .1451.98 1454.01
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1644.58 1648.58
Swissca Port. Growth CHF .1904.23 1911.25
Swissca Port. Equity CHF . .2342.64 2354.96
Swissca Bond SFR 102.55 102.8
Swissca Bond INTL 107.05 108.
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1069.96 1072.18
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1313.23 1316.23
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1281.25 1284.86
Swissca Bond Inv USD . . .  .1045.88 1050.05
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1187.71 1193.37
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1205.15 1207.55
Swissca Bond Inv JPY ..116171. 116584.
Swissca Bond Inv INTL 105.97 106.51
Swissca Bond Med. CHF . . .  .99.97 100.21
Swissca Bond Med. USD .. .102.37 102.55
Swissca Bond Med. EUR .. .100.6 100.58

Taux de référence
précédent 12/04

Rdt moyen Confédération . .2.52 2.5
Rdt 30 ans US 5.452 5.424
Rdt 10 ans Allemagne 3.7892 3.7516
Rdt 10 ans GB 4.5063 4 5197
Devises

demandé offert
USD(1)/CHF 1.4605 1.4955
EURID/CHF 1.5869 1.6199
GBPdl/CHF 2.356 2.416
CAD dl/CHF 0.9765 1.0015
SEK (1001/CHF 17.595 18.145

. NOKI100I/CHF 18.82 19.42
JPY(100|/CHF 1.217 1.243
Billets (indicative)

demandé offert
USDID/CHF 1.44 1.52
FRF (100)/CHF 23.8 25.
GBPIU/CHF 2.32 2.46
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.08 0.085
DEM (1001/CHF...: 80.5 83.15
CADID/CHF 0.94 1.03
ESP (100]/CHF 0.92 1.01
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Base Argent Fr. 280



Radio Viré
à cause du Pape

Le DJ d'une radio catholique
à GlendaJe en Californie a été li-
cencié pour avoir passé le nou-
veau single du pape Jean-Paul
II à l'antenne. En effet Kiev Ra-
dio avait interdit à ses présen-
tateurs de passer de la musique
étrangère, mais Paul Volpe,
connu par les auditeurs sous le
nom de Kaptain Kaos, a passé
le single «Abba pater». Dès
que les premières notes du
single ont été diffusées, l'émis-
sion s'est arrêtée, il y a eu un
blanc et le DJ a été viré-sur-le-
champ. Paul Volpe a engagé un
avocat pour défendre ses
droits, /wenn

Liestal Procès
Cosco ouvert

Le procès de Raffael Klages,
principal accusé dans l' affaire
Cosco (du nom de la société

Cosco finance et fiduciaire SA),
s'est ouvert hier sous haute sur-
veillance policière devant le Tri-
bunal correctionnel de Bâle-
Campagne. Extradé le 2 avril
dernier de Républi que Domini-
caine, il est accusé, avec plu-
sieurs complices , d'escroque-
ries par métier portant sur des
millions de francs , commises
au préjudice de clients de
banques et des banques elles-
mêmes. Le jugement devrait
être rendu en mai./ap

Excès de vitesse
Moto à réaction?

La police fribourgeoise a
pincé dimanche, vers 15 h , un
motard bernois pour excès de
vitesse sur l'Ai , entre Payerne
et Morat. La moto roulait à
243 km/h , alors que la vitesse
est limitée à 120 km/h. Cette
vitesse correspond à celle d' un
Hornet FA-18 ou d'un Tiger au
décollage, a indi qué hier la po-
lice cantonale./ats

Vaches Parasite
dangereux

Près de 14% des vaches sont
porteuses du neospora cani-
num, un parasite unicellulaire
dont les fœtus sont les pre-
mières victimes et qui s'at-
taque aussi au chien. Bien que
diffèrent , l'agent pathogène du
neospora caninum présente de
grandes similitudes avec celui
responsable de la toxoplas-
mose chez l'homme, qui peut
conduire à la mort. Mais les
spécialistes , sans pouvoir
écarter à 100% tout risque de
transmission, se montrent ras-
surants: jusqu 'à présent, au-
cune menace pour l'être hu-
main n 'a pu être établie./ats

Restos du cœur
Bilan de l'hiver

A l'occasion de la 14e cam
pagne menée en France cet hi-
ver par les Restos du cœur, les

36.000 bénévoles ont distri-
bué plus de 60 millions de re-
pas , a annoncé hier l' associa-
tion./ap

Enchères
Des Rothschild
dans le besoin

Une branche «défavorisée»
des Rothschild va améliorer
son ordinaire. Le 8 juillet , à
Londres, elle va disperser des
toiles et meubles rares resti-
tués par le gouvernement au-
trichien , 60 ans après avoir
été volés par les nazis. La
vente devrait rapporter près
de 50 millions de francs. De
quoi améliorer les fins de
mois de l'héritière de la
branche autrichienne de la fa-
mille Rothschild que la Se-
conde Guerre mondiale a «ré-
duite au rang de citoyenne
quasi ordinaire», selon Lord
Hindlip, président de Chris-
tie's./ats-afp

Paléo Festival Alléchant programme
Rock, chanson, hip-hop,
voix du monde et nouvelles
sonorités: tous les visages
de la musique sont à l'af-
fiche du 24e Paléo Festival
de Nyon (VD). Bryan
Adams, Simply Red,
Charles Aznavour, Sté-
phane Eicher et Zucchero
se succéderont sur le ter-
rain de l'Asse du 20 au 25
juillet.

L'avant-programme dévoilé
hier au Musée national de
Frangins (VD) devrait combler
les attentes des spectateurs.
Plus de 60 artistes de 20 pays
sont déjà annoncés. Ainsi le
23, Zazie, Jacques Higelin et
Charles Aznavour représente-
ront la chanson française. Le
Nantais Dominique A. et le Ge-
nevois Sarclo sont programmés
le 25. Polar, Favez, Shovel et
Chitty Chitty Bang Bang repré-
senteront la chanson romande.

Au rayon pop, rock et soûl ,
les Américains Garbage et Ben

Harper joueront sur la grande
scène' le 21. Le lendemain ,
l'Asse vibrera au groove des
Fun Lovin' Criminals et de Ke-
ziah Jones.

Pour les musiques du
monde: le raï de Cheb Mami et
les chants polyphoniques
corses de I Muvrini se mêle-
ront au chant nostalgique de
la Cap-Verdienne Cesaria
Evora et aux rythmes cubains
du pianiste octogénaire Ruben
Gonzales.

Deux événements sont à si-
gnaler. Le 22 ju illet, le saxo-
phoniste norvégien Jan Garba-
rek et le chœur médiéval bri-
tanni que Milliard Ensemble
offriront une prestation tout
en subtilité. Pour le dernier
j our, le festival accueillera Co-
ran Bregovic (auteur des mu-
siques des films d'Emir Kus-
turica) et les 50 musiciens de
son Orchestre des mariages et
des enterrements.

Les organisateurs ont re-
noncé à une sixième scène,

pour offrir de meilleures
conditions sur les autres
scènes, notamment le Dôme.
Les festivaliers pourront toute-
fois profiter d'un espace sup-
plémentaire, un «dance floor»
animé par de nombreux DJ's.

Le patron du festival, Daniel Rossellat, hier à Prangins.
photo asl

Le prix des billets , en vente
depuis hier, a été augmenté: 3
francs de plus que l'an der-
nier. Les prix étaient inchan-
gés depuis une dizaine d'an-
nées, selon les organisa-
teurs./ats

Claude Darbellay
Prix prestigieux

Claude Darbellay, Prix Michel Dentan 1999 pour «Les
Prétendants», voit son œuvre distinguée pour la cin-
quième fois. photo Galley-a

L'écrivain chaux-de-fonnier
Claude Darbellay recevra,
jeudi à Lausanne, le Prix Mi-
chel Dentan pour son roman
«Les prétendants». C'est la
cinquième fois que l'auteur,
enseignant à l'Ecole supé-
rieure de commerce, voit
son œuvre distinguée.

Lauréat du Prix Bachelin en
1994, Claude Darbellay dé-
croche cette année le Prix Michel
Dentan, l' une des plus impor-
tantes récompenses littéraires de
Suisse romande. Le prix , attri-
bué pour la première fois en
1985, salue chaque année le
livre qui , aux yeux de son jury de
huit personnes, s'impose «par sa
force d 'écriture, son originalité,
son pouvoir de fascination et le
bonheur de lecture qu 'il pro -
cure». La distinction est assortie
d' un chèque de 8000 francs.

De quoi est tissé le roman de
Claude Darbellay?

A défaut d' en résumer la
trame, contentons-nous d'indi-
quer quelques pistes. Les pré-

tendants cherchent à aller «de
l'autre côté» où les attend «un
bonheur à peine supportable» .

L' auteur s'attache à l' un des
héros de cette quête. Ce préten-
dant est prêt à tout affronter pour
réaliser son rêve. Obstacles à
l' espoir, d'horribles histoires cir-
culent sur le sort des prétendants
qui échouent. Les pistes sont
brouillées: sont-ce des rumeurs,
ou l'écho de véritables tragédies
humaines qu 'un pouvoir totali-
taire s'évertue à camoufler?

Au-delà de la fable, menée de
main de maître, Claude Darbel-
lay sème son récit de questionne-
ments essentiels: «Que va-t-il
chercher de l'autre côté qu 'il n 'a
ici», se demande l' amante du
prétendant. Et, ailleurs: «Le bon-
heur s 'offre à ceux qui savent
l'accueillir».

«Les Prétendants» donnent à
lire le portrait d' un univers pa-
rallèle au nôtre, dans lequel le
rêve d' une vie meilleure peut
donner à l'être humain la force
de se retrouver.

Léo Bysaeth

Rail Nouveau drame
en Allemagne

Une voie centenaire qui n'avait connu jusqu'à hier qu'un
seul incident. photo Keystone

Un nouveau drame ferro-
viaire en Allemagne a fait
hier trois morts et 59 bles-
sés. Un train suspendu
s'est décroché des rails et
un de ses wagons est
tombé dans une rivière à
Wuppertal, dans l'ouest
du pays. L'accident est
probablement dû à un
crampon oublié sur la voie
après des travaux.

Cet accident d'un train mu-
nicipal intervient après une sé-
rie noire dans les chemins de
fer nationaux. Les Allemands
ont encore à l'esprit le dé-
raillement d'un convoi à très
grande vitesse, le 3 j uin 1998
à Eschede, qui avait fait 101
morts.

Il était 5 h 47 lorsque la
première rame de la journée
s'est décrochée avec une
soixantaine de passagers à
bord: une chute de huit mètres
qui s'est brutalement achevée
sur une canalisation en contre-
bas dans la rivière Wupper.
Les deux wagons composant
le convoi , arrachés, se sont
échoués dans un mètre d' eau.

Négligence
L'accident , le premier se

rieux depuis l'inauguration de
la voie en 1901, a selon toute
vraisemblance pour origine un
«oubli» des ouvriers chargés
de sa rénovation. Selon le
maire de Wuppertal , un cram-

pon utilisé pour stabiliser le
rail a été laissé en place à l'is-
sue des travaux , qui ont lieu le
week-end pour ne pas gêner le
trafic.

Le train suspendu, inscrit
au patrimoine des monuments
historiques de la ville en 1997,
faisait la fierté de Wuppertal
en raison notamment de sa sé-
curité. La voie, construite
entre 1898 et 1901 et inaugu-
rée par l'empereur Guillaume
II , suit le cours de la rivière
sur 13,3 km. Elle est en réno-
vation depuis 1997 et l'en-
semble des wagons avait été
remplacé dans les années sep-
tante.

Réseau vétusté
Un seul incident , en mars

1997, avait fait 14 blessés: une
rame moderne avait télescopé
l'histori que «wagon de l'em-
pereur», dans lequel
Guillaume II avait parcouru le
trajet.

Si l'erreur humaine se
confirme, ce sera un accident
de plus à mettre au compte
d'objets laissés sur la voie,
jusqu 'à présent aux dépens de
la Deutsche Bahn , la compa-
gnie nationale des chemins de
fer. Cheminots et usagers met-
tent en cause la vétusté du ré-
seau de la Deutsche Bahn
due, selon eux, à l'insuffi-
sance des investissements
consentis depuis plusieurs an-
nées, /ats-afp

La Ligue suisse contre le can-
cer va lancer en mai une cam-
pagne nationale pour la protec-
tion solaire «Soleil , sauve qui
peau!». En effet , sur les 10.000
cas de cancers de la peau dia-
gnostiqués chaque année en
Suisse, plus de 1000 sont des
mélanomes, la forme la plus
pernicieuse favorisée par l'ex-
position au soleil. Une ligne
«Allô cancer» (0800 55 42 48)
répond aux questions. La cam-
pagne suivra les actions de pré-
vention lancées dans les écoles
enfantines dès le mois d'avril.
Six villes, dont Neuchâtel et
Lausanne, recevront la visite
d' un bus à la mi-mai. Des pan-
neaux indiquant l'intensité du
rayonnement ultraviolet seront
installés dans 20 piscines. La
campagne s'étend également
sur Internet à l'adresse
www.swisscancer.ch./ap

Soleil «Sauve
qui peau!»

Les autorités sanitaires ont
publié hier une mise en garde
adressée aux amateurs de spé-
cialités japonaises à base de
poisson cru. La consommation
de sushis, sashimis, nigiri-su-
shis et maki-sushis peut présen-
ter des risques pour la santé
dus à la présence de parasites
vivants dans les filets de cer-
taines espèces.

L'ouverture de plusieurs «Su-
shi Bars» en Suisse a incité les
experts de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) et de
l'Office vétérinaire fédéral
(OVF) à rendre publi ques leurs
craintes bien qu 'aucun pro-
blème n'ait été décelé dans le
pays. Les spécialistes de l'OFSP
expli quent qu 'il est absolument
nécessaire, pour la préparation
de sushis, «de disposer de ma-
tières premières de toute pre-
mière qualité et contrôlées», /ap

Santé Gare
au sushi!
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Mercredi 14 avril
Boudry - Boudry: via les

Trois-Rods , Bôle, Planeyse, les
Prés-d'Areuse, le port de Bou-
dry, le Petit-Cortaillod , La Tuile-
rie et Cortaillod.

Départ et arrivée: salle de
spectacle.

Collaboration: FC Boudry.
Distance: 13,750 km.

Mercredi 21 avril
Marin - Marin: via le long de

la Thielle, l'Entre-deux-Thielles,
Cressier, le château Jeanjaquet ,
Cornaux et Wavre.

Départ et arrivée: CIS
Marin.

Collaboration: Squash Club
Marin.

Distance: 14,800 km.

Mercredi 28 avril
Corcelles-Cormondrèche -

Corcelles-Cormondrèche: via
la Step, Montmollin , la Perriè-
re , Pierre Gelée , Plan Gou-
guillet, le Trembley et La Maït-
zeta.

Départ et arrivée: les Ver-
nets.

Collaboration: FC Corcelles-
Cormondrèche.

Distance: 10,900 km.

Mercredi 5 mai
Les Ponts-de-Martel - Les

Ponts-de-Martel: via Les Petits-
Ponts , Brot-Dessus, Combe
Varin, Les Emposieux, Martel-
Dernier et les Voisinages.

Départ et arrivée: patinoire
du Bugnon.

Collaboration: l'Union spor-
tive des Ponts-de-Martel.

Distance: 12 ,550 km.

Mercredi 12 mai
La Chaux-de-Fonds - La

Chaux-de-Fonds: via Vers
l 'E glise, les Herses, les Béné-
ciardes et les Grandes Cro-
settes.

Départ et arrivée: patinoire
des Mélèzes.

Collaboration: HC La
Chaux-de-Fonds.

Distance: 11,100 km.

Mercredi 19 mai
Neuchâtel - Neuchâtel: via

l 'Eglise rouge, l' avenue du 1er
Mars , la Place d'Armes , la Pro-
menade noire, l'Evole , Tivoli
(Serrières), Auvernier, les FTR,
Champ-Bougin et le port de Neu-
châtel.

Départ et arrivée: patinoire
du Littoral.

Collaboration: Neuchâtel
Xamax.

Distance: 13,000 km.
Kilométrage total: 76 ,100

km.
Prébalisage: dès 12 h le

samedi précédant l'étape
(excepté la manche de Neuchâ-
tel)./réd.

Course a pied Le Tour du canton
reprend ses droits dès demain
Le Tour du canton a pied
reprend ses droits, demain
(19 h) à Boudry. Au vu dès
quelque 1353 inscriptions
reçues par la société orga-
nisatrice, la principale
manifestation populaire
dans la région va au-
devant d'une nouvelle
réussite et ce malgré une
sensible baisse des inscrip-
tions.

Fabrice Zwahlen

Plus vite que les bourgeons,
les amateurs de course à pied
ont envahi, depuis quelques
semaines, les forêts du can-
ton , forts d'un objectif: peaufi-
ner leur forme en prévision du
Tour du canton 1999. A l'heu-
re de la pause de midi ou en
fin de j ournée, les sous-bois
neuchâtelois ont progressive-
ment perdu de leur absolue
quiétude. Pour la quatorzième
année consécutive, les ama-
teurs de sentiers forestiers, de
bitume et de jolis paysages
vont pouvoir s'en donner à
cœur joie , bien décidés à
repousser leur limite. Au top
de la condition physique ou
non , ces mordus pourront
s'aligner sur six parcours tra-
cés avec départ et arrivée
autour de Boudry (demain),
Marin (21 avril), Corcelles-
Cormondrèche (28 avril), Les
Ponts-de-Martel (5 mai), La
Chaux-de-Fonds (12 mai) et
Neuchâtel (19 ans).

Cette année encore, ces tra-
cés ne dérogeront pas à la ligne
fixée par Olivier Von Gunten,
le chef de projet de la manifes-
tation: «Concocter des par-

L'édition 1999 prendra son envol demain soir à Boudry. photo a-Galley

cours longs et p lats ou un peu
p lus courts et p lus techniques».

Inscriptions en baisse
Les six étapes de cette édi-

tion 1999 auront un kilométra-
ge compris entre 10,900 km
(Corcelles-Cormondrèche) et
14,800 km (Marin) et un déni-
velé positif oscillant entre 23 m
(Neuchâtel) et 246 m (Cor-
celles-Cormondrèche). L'étape
du district de Boudry s'annon-
ce comme la plus ardue de cet-
te boucle cantonale.

Hier en fin de matinée, l'or-
ganisateur de la manifesta-

tion ,' la société Sport Plus ,
avait enregistré 1353 inscrip-
tions (soit 885 hommes, 227
dames et 241
enfants) soit un
nombre inférieur à
celui enregistré à
quelques heures
des trois coups du
Tour du canton
1998 (1672 inscrip-
tions). «Cette baisse
est liée aux mau-
vaises conditions cli-
matiques qui ont régné ces der-
nières semaines et qui ont
empêché bon nombre de cou-

reurs, principalement du haut
du canton, de s 'entraîner»
précisait , hier, Jacques Velu-

zat , le secrétaire
général de Sport
Plus. Par contre,
l'augmentation de
la f inance d'inscrip -
tion (réd.: 5 francs)
ne joue a mon sens
pas un rôle détermi-
nant sur la partici-
pation. Reste que je
ne m 'attendais tout

de même pas à enregistrer 319
inscriptions de moins (réd.:
soit une baisse de 19%).»

Les coureurs qui se sont ins-
crits cette année proviennent
de France (39 inscriptions),
des cantons de Berne (93), Fri-
bourg (11), Genève (4), Lucer-
ne (1), Jura (18), Soleure (1),
Vaud (35) et bien sûr en majo-
rité de Neuchâtel (1151). Les
retardataires désireux de parti-
ciper à cette boucle cantonale
auront tout loisir de s'inscrire
demain à Boudry (tente d'ac-
cueil située à proximité de la
ligne de départ) jusqu'à envi-
ron 45 minutes avant le pre-
mier départ fixé à 19 h.

FAZ

Classements révolutionnés
Cette 14e édition du Tour

du canton comporte des nou-
veautés qui ne manqueront
pas de faire parler d'elle. Le
classement final de cette
cuvée 1999 sera établi sur les
cinq meilleurs résultats d'éta-
pe et non plus sur six comme
jusqu 'à l' an dernier. «Beau-
coup, de coureurs ne pouvant
se libérer professionnellement
six mercredis soir consécutive-
ment ou étant victimes de
petits bobos, nous avons déci-
dé de modifier notre concept»
précise le secrétaire général

de Sport Plus , Jacques Velu-
zat. Dont acte. Concrètement,
un athlète pourra faire l'im-
passe sur une étape et tout de
même figurer au général
final. Le coureur présent lors
de l'ensemble des manches
de ce Tour du canton pourra ,
lui , retrancher son moins bon
résultat.

Chaque temps à l'étape sera
converti en points en vue de
l'établissement du classement
général et ce en tenant compte
de la longueur des parcours et
du temps du vainqueur.

La seconde évolution
concerne le ravitaillement.
Mis sur pied durant de
longues années par une poi-
gnée de bénévoles, le stand de
ravitaillement sera cette année
pris en charge par les élèves
de la classe d'intégration pro-
fessionnelle du Clip/Le Mai l et
leurs professeurs MM. Mon-
tandon et Virgilio. Nul doute
que les morceaux de fruits et
les verres d'eau qu 'ils ten-
dront vont faire des centaines
d'heureux...

FAZ

Avec les enfants
Pour la troisième année

consécutive,' la société Sport
Plus a décidé de faire la part
belle à la relève. Une épreu-
ve réservée aux enfants , le
«Kids Tour BCN», calquée
sur le modèle du Tour du
canton , se déroulera dès
demain après-midi aux
mêmes endroits et aux
mêmes dates que les étapes
réservées à leurs aînés.

Nés entre 84 et 92 , ces
futurs champ ions se mesure-
ront sur des boucles variant
entre 1,5 et 2 km. Les cou-

reurs inscrits en catégories 1
(91-92) et 2 (89-90) parcour-
ront un tour de circuit, les
membres des catégories 3
(87-88) et 4 (84-86), deux.

Deux départs seront don-
nés, l'un à 16 h 30 (catégo-
ries 1 et 2), l'autre à 17 h
(catégories 3 et 4).

Possibilité est donnée aux
retardataires désireux d'ac-
complir les six étapes de ce
«Kids Tour BCN» de s'inscri-
re sur place j usqu'à 45
minutes avant leur départ.

FAZ

Théâtre Même à Mycènes, la tragédie
n'est pas à la portée du premier venu

A Mycènes, en Grèce, l'hôtel
Aphrodite accueille son lot de tou-
ristes, comme chaque année. Or
voici que, dans cette contrée han-
tée par la mythologie, un groupe
de vacanciers désœuvrés rêvent
de transcender le quotidien et
d' atteindre à l'épaisseur des
grandes ligures tragiques, à l'épo-
pée. Il y a pourtant loin de la cou-
pe aux lèvres: en réalité, ces
représentants d' une petite bour-
geoisie universelle restent prison-
niers des clichés , des idées
reçues, des citations qui les ren-
dent uniformes: pire, ce constant
plagiat leur tient lieu d'identité...
Un carcan qu 'ils parviendront ,
malgré tout , à briser?

Créé dès mercredi par le
théâtre genevois Agenor au
théâtre du Pommier, à Neuchâtel ,
«Plagiat» se moque de ses per-
sonnages sans les mépriser, ni les
réduire à la caricature. Auteur et

metteur en scène de la pièce, Valé-
rie Poirier, qui n 'en est pas à son
coup d' essai en matière d'écritu-
re théâtrale, a voulu mettre plus
de finesse que cela dans son pro-
pos, relayée par une distribution
panachée de comédiens neuchâte-
lois (Henry Falik, Jean-Marie Fau-
ché, Angela Invernizzi , Olivier
Carrel) et genevois (Pascal Ber-
ney, Sophie Bonhôte, Nathalie
Cuenet). <dJi<Uérêt, peut-on lire à
propos de ses personnages dans
le journal du Centre culturel neu-
châtelois , c'est que les spectateurs
puissent tout à la fois en rire et les
aimer, donc peut-être de se recon-
naître en eux». Au public de se
laisser tenter par le miroir...

DBO

• «Plagiat», théâtre du Pommier,
Neuchâtel, du mercredi 14 avril au
samedi 24 avril à 20h30, dimanches
18 et 25 avril à Ï7h30. Relâche lundi
19 avril et mardi 20 avril.

Valérie Poirier, auteur et metteur en scène de «Plagiat».
photo Bosshard

Romancière des Breuleux
qui publie chez Actes Sud,
Rose-Marie Pagnard a suivi
Walter Feierlich dans sa fol-
le passion pour la musique.
Une inquiétante quête
d'absolu. photo S. Graf

Rencontre La
passion, selon
Rose-Marie
Pagnard

= f haqaziHe ^̂

Consommation
Les prix des
médicaments
font du yo-yo
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CD Cabrel
signe un
magnifique
«Hors-saison»

Table Un
festival
de fromages



A LOUER
tout de suite ou à convenir

Rue de Tramelan 1 à Saint-Imier

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
au 3e étage, cuisine agencée.
Fr. 372 - + Fr. 65 - de charges.

ëîIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

_  ̂ 13245825

A louer à Corgémont

surface industrielle
de 285 m2

dans bâtiment rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 75.-/m2/an.
Pour renseignements, tél. 032/48912 22
ou tél. 01/830 55 33. muni*
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: 'z*Bsmm*- ¦ '̂'*m<m â**\\ ir^Sî ^̂ ^. ,¦«"¦! 'I4M
^̂ ^̂ |

B ~̂~—- »̂_ - - '̂  KVàiàmÉkmmmmSr

I L ~ '̂  Bk' s ¦ ^t SÊf  ^̂ *^̂ v 
-¦-/-- '¦ /C ^mi ;- ,w ŷ !
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TRANSMISSION 4x4 PERMANENTE, ABS, 4 AIRBAGS: voilà des arguments qui en appellent clairement 8
à votre raison. Mais un simple coup d'oeil sur la ligne extérieure de la Legacy 2.5 4WD «Limited» s
jK "1 4 portes vous convaincra qu'il s'agit aussi d'une voiture qui s'adresse à vos «tripes» . Tous s

RK ces atouts s'ajoutent à des qualités intérieures surprenantes: moteur 4 cy lindres boxer en- S

WWOOKJfl ''^rement remanié pour p lus de puissance , moins de bruit  et une consommation réduite.
L'TTiTTT/ïîTI 156 ch (115 kW, couple maximum de 223 Nm/3600). Suspensions multi-link avec jambes

I * !  "I t i l B  I "I f *J  i | t*\ Àmri \' 1 i ï ^*w de torsion coup lées au volant , ressorts hélicoïdaux et stabilisateur pour un confort de conduite accru.
I m \ m\ j  mm 1 "V J .V  ^M_À_i l \̂ B  Climatisation automatique. Intérieur cuir. Stabilisateur 

de vitesse. Direction assistée. 4WDmatic.
Et ce n'est pas tout! Même son prix ne vous restera pas sur l'estomac: Fr. 39'250.-.
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Subaru Legacy 4WD «Swiss 2000» Subaru Legacy 2.5 4WD Subaru Legacy 2.5 Outback 4WD ^̂ gV f̂fiT
125 ch. 2x5 Wtesses, Hill-Holder, 156 ch, ¦J M'DmnriV:. Fr. 38'950.-. J56 i:h, 2x5 vitesses mec ^m msjtaflÊ

Fr. 29'950.-. «Limited» avec VDÇ, climatisation, Hill-Holder ou 4WDmatic, SUBARU
intérieur cuir, Fr. 42'900.p. à partir de Fr. 3S'80O.-. SWUKW

Pour do plus amples informations, veuillez contacter l'importateur. SUBARU Suisse SA. 5745 Safenwil. 062/788 89 00, www.subaru.ch
ou l'un des quelque 250 concessionnaires SUBARU. MultiLease SA: 021/631 24 30. TVA 7,5 % comprise dans tous lesjjrix.
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H | A La Chaux-de-Fonds
mm A proximité des transports pu-
»J blics et à 10 min du centre ville.
Q Dans un immeuble neuf avec
*g ascenseur et place de jeux pour

 ̂
les enfants.

5J~ Vous avez encore la possibilité
 ̂

de choisir les finitions.

< ¦HBE9|j

Composition:
hall d'entrée avec armoires,
belle cuisine agencée, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger
avec accès balcon et belle che-

• minée, 4 chambres à coucher.
Nous sommes à votre disposi-
tion pour vous le faire visiter
ainsi que pour vous remettre
une notice. N'hésitez pas,
contactez-nous.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132.47253

*4A l°uer ^
W Locaux spacieux avec

design moderne
Parc 31 bis

?situés au centre ville
• surface : 86 m2 répartis sur deux niveaux (rez H
sous-sol)

• accès direct + vitrines
• conviendraient pour bureaux d'architectes,
étude d'avocats, etc.. g

^Libres de suite ou à convenir if
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.cli 

^
4

*******T*m\

À LOUER
PLACE DE PARC

Dans garage collectif.
Rue de la Serre 70
Libre tout de suite.
Fr. 130.- mensuel.
Pour renseignements:
032/913 77 76*""-' " ¦ « » « «  • »» 132-47255

GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

^̂ ^^̂ ^̂  LA CHAUX-DE-FONDS
f B ĝ Tél. 032/913 78 35

~ I À LOUER
V) POUR DATE À CONVENIR
LU
«j  Dans immeuble rénove avec
Y~. ascenseur, cuisines agencées
'¦¦ et salles de bains neuves, s
Hm Loyers subventionnés, J
— 

au minimum =
™ Fr. 872.-, plus charges -^

A louer à «Puits-Godet»

87,3% sont déjà loués.
II reste quelques belles surfaces,
aménageables au gré du preneur.
Vous aussi, rejoignez
les 47 entreprises déjà installées!
Restaurant public dans l'immeuble.
Calme. Parking. Transports publics.
Pour tout renseignement,
adressez-vous à M. Francis Godel.

é \

Alfred Muller SA
Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 7569292
Fax 032 7569299
mail @ alfred-mueller.ch

L—dît —-

W
Au Locle
A proximité du centre ville et à

fit 5 min. des écoles primaires et
Q secondaires, dans un quartier
¦J" tranquille avec ensoleillement

maximum
LU mÊmsmmmmmmmmmm> HllIlIlM< p ŝnHj

Composé de: cuisine agencée
avec coin à manger, 2 halls d'en-
trée, 2 salles de bains, 3 cham-
bres à coucher, 1 chambre de
ménage, salle à manger, salon,
2 caves, 2 galetas, à l'extérieur
2 jardins potagers.
Affaire à saisir.
Prix: Fr. 295 000.-.
Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 n2.472M

 ̂
A 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

t Locaux
| commerciaux
1 de 301 m2
oS au 2e étage, entièrement
n modulables.
o Idéal pour:
Q - bureaux;
,Jj -cabinet médical;
ig - étude d'avocat et notaire, etc.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Jaquet-Droz 5.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

I

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

-UNPL IM.470W /m

/Jf ETUDE
/y \ RIBAUX & VON KESSEL

W 1 AVOCATS ET NOTAIRE
^-__^J SERVICE IMMOBILIER
^̂ ^"̂  PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

RENAN
A louer à la rue des Convers

3 PIÈCES RÉNOVÉ
ensoleillé, avec cachet , compenant:
salle à manger avec cuisine agencée,
salon et chambre à coucher.
Loyer Fr. 580.- + charges.
Garage Fr. 70.- 28-195921



Hockey sur glace Le HCC
pourrait se retrouver en LNA...
Dans les hautes sphères
de la Ligue nationale (LN),
on mijoterait - le condi-
tionnel est de mise - un
projet d'une LNA à douze
équipes. Corollaire: Coire
et le HCC pourraient bien
fêter une promotion sur le
tapis vert. Du côté des diri-
geants chaux-de-fonniers,
si on ne s'emballe pas, on
se dit prêt à entrer en ma-
tière.

Gérard Stegmûller

«Ce ne serait pas la p lus
mauvaise des solutions.» Au
bout du fil , Jean-Claude
Wyssmuller ne cache pas
qu 'une LNA à douze équi pes
(contre dix actuellement) ne
serait pas forcément pour lui
déplaire. «Mais attention, pré-
vient le manager du HCC. //
n 'y a rien d'officiel. Je suis va-
guement au courant. On nous
dit qu 'une assemblée des prési-
dents sera convoquée tout pro-
chainement. Peut-être ven-
dredi. A ce jour, nous n 'avons
rien reçu de la Ligue nationale
(LN). Et s 'il faut  s 'abonner au
«Blick» pou r être convoqué!»

JCW joue la transparence:
«Oui, il existe un projet d' une

LNA à douze équipes. Je
trouve juste bizarre qu 'il soit
redevenu aussi rap idement
d'actualité.»

Tout sauf un hasard
Un petit retour en arrière

s'impose. C' est bien évidem-
ment dans ce bon vieux
«SonntagsBlick» d'i l  y a deux
jours que cette réforme a été
étalée sur la place publi que.
Le moment pour lancer cette
«bombe» a été scrupuleuse-
ment choisi. Il ne doit rien au
hasard. Il fallait que Langnau
et Coire aient fini d' en dé-
coudre. Sinon , à quoi aurait
servi le tour de promotion-re-
légation LNA/LNB qui s 'est
achevé... samedi dernier? II
fallait penser aux finances des
deux clubs en question. En
trois matches à la maison , les
Emmentalois ont attiré offi-
ciellement 18.283 specta-
teurs. Les Grisons , qui ont eu
la chance de disputer quatre
parties à domicile, ont drainé,
toujours officiellement ,
23.313 spectateurs. Les re-
cettes aux guichets ont allègre-
ment dépassé le million de
francs. Une telle manne ne
pouvait décemment pas se re-
fuser. Et tant pis si le cochon

payant de spectateur s'est une
nouvelle fois retrouvé roulé
dans la farine. Avec la LN,
c'est une bonne vieille habi-
tude.

«Je sais que la p lupart des
dirigeants de clubs poussent
pour avoir une LNA à douze
équipes » dévoile le manager
du HCC. Au sein de Ligue
suisse de hockey sur glace
(LSHG), la LN est un organe
totalement autonome. Le palet
est dans le camp des vingt pré-
sidents. Pour qu 'une modifi-
cation soit ratifiée , elle doit
rassembler une majorité des
trois quarts (quinze clubs) des
votants. La prochaine assem-
blée des présidents est agen-
dée pour le mois de juin. Mais
d'ici là , il pourrait se passer
bien des choses. Et très vite
(lire encadré). Si le projet est
entériné, les deux finalistes de
LNB, en l' occurrence Coire et
le HCC, se retrouveraient pro-
mus. «Je crois que tout le
monde a à y  gagner, assure
JCW. La saison prochaine, le
champ ionnat de LNB va se ré-
sumer en un duel entre Coire
et nous. Les huit autres forma-
tions devront se contenter d' un
rôle d'outsider. Dans son mode
actuel, la LNB est devenue in-
vivable. De p lus, il n 'est pas
p lus difficile de boucler un
budget pour une équipe ambi-
tieuse en LNB que pour une
moyenne en LNA. Pour le mo-
ment, nous sommes en LNB.
On ne nous imposera rien du
tout. Mais la possibilité de se
hisser en LNA est intéres-
sante.»

On a compris. S'il en a le
choix , le HCC ne refusera pas
une promotion automatique.
«Mais nous devons être rap ide-
ment f ixés, reprend Jean-
Claude Wyssmuller. Pour le
moment, les joueurs que nous
avons sous contrat possèdent
tous ou presque l' expérience
de la LNA. De ce poin t de vue,
il n 'y  a pas de problème. Par
contre, pour les deux ou trois

Si le projet d'une LNA à douze équipes est adopté, Jean-
Claude Wyssmuller risque de passer beaucoup de
temps au téléphone. photo Leuenberger

p laces qu 'il y  a encore à re-
pou rvoir, cela changerait pas-
sablement les données. Sans
oublier non p lus qu 'en LNA,
on peut aligner trois étran-
gers.» Y aurait-il des répercus-
sions quant au choix du nou-
vel entraîneur? Probablement
pas. A ce sujet , JCW ne joue
pas les bavards. Tout juste a-t-
il avoué que le curriculum vi-
tae d'André Peloffy se trouve
bel et bien sur son bureau.
«S 'il faut  passer à douze
équipes en INA, surenchérit le

dirigeant chaux-de-fonnier, au-
tant le faire tout de suite. Ima-
ginez-vous qu 'il faille attendre
une année. Cela signifierait
qu 'il n 'y  aurait pas de relégué
en LNB au terme du cham-
p ionnat 1999-2000. Et que les
deux premiers de LNB seraient
promus en LNA. Au niveau de
l'attrait de la compétition, ce
ne serait franchement pas ter-
rible.»

D' accord. Mais avec la LN,
il faut s 'attendre au pire.

GST

ATHLETISME

Rochat-Moser divorce
La Fédération suisse d'athlé-

tisme (FSA) a apporté confirma-
tion de la décision de Franziska
Rochat-Moser (32 ans) de se sépa-
rer de son médecin (du sport) Da-
niel Blanc. Les insinuations et ac-
cusations provoquées par cette col-
laboration ont incité la gagnante
du marathon de New York en 1997
à prendre cette mesure./si

CYCLISME

Pour détecter l'EPO
La Fédération française de cy-

clisme (FFC) a annoncé la tenue
d'une réunion médicale internatio-
nale sur la détection de l'EPO qui
aura lieu le 11 mai. Cette réunion
de travail rassemblera les spécia-
listes scientifiques mondiaux sur
le sujet./si

FOOTBALL

Moser à Thoune
Heinz Moser (32 ans) va désor-

mais porter le maillot de Thoune.
Moser a signé un contrat portant
jusqu 'à la fin de la saison. Il sera
opérationnel dès demain pour les
huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse contre Delémont./si

Yakin de retour
En dépit d'un prêt portant j us-

qu 'à la fin de la saison en faveur de
St-Gall, l' attaquant international
espoir Hakan Yakin (22 ans) est de
retour à Grasshopper avec effet im-
médiat. Il pourrait être aligné ven-
dredi contre Lausanne./si

Score à lunette
Championnat d'Angleterre ,

première division , 32e journée:
Leeds United - Liverpool 0-0. Clas-
sement: 1. Manchester United 31-
64. 2. Arsenal 32-63. 3. Chelsea
31-62. 4. Leeds United 32-58. 5.
Aston Villa 33-49. Puis: 9. Liver-
pool 3M4./si

Importante modification
Dès la saison 2000-2001, le

champ ionnat de première Ligue ne
comprendra plus que trois
groupes de seize équipes au lieu
de quatre groupes à quatorze
équipes. De surcroît , il enregis-
trera l'intégration de quatre for-
mations venues du champ ionnat
«espoir» . Cette importante modifi-
cation a été officiellement approu-
vée par un vote (48 voix contre 2)
lors d'une conférence extraordi-
naire des présidents de la pre-
mière Ligue./si

HOCKEY SUR GLACE

Bozon a Lugano
Lugano a engagé l' ex-joueur du

HCC Phili ppe Bozon , pour succé-
der à Gaetano Orlando, qui pren-
dra sa retraite après les champ ion-
nats du monde. L'attaquant trico-
lore (32 ans) j ouait en DEL, sous
les couleurs de Mannheim./si

Berne engage
Berne a engagé le Finlandais

Pekka Rautakallio (45 ans)
comme entraîneur, avec un contrat
d'un an. Le club de la capitale a
par ailleurs complété son trio de
joueurs étrangers pour la pro-
chaine saison avec le défenseur in-
ternational suédois Pettri Liimatai-
nen (30 ans), en provenance de
Krefeld (DEL)./si

L'Allemagne déclassée
Après trois victoires consécu-

tives dans le cadre du champ ion-
nat du monde B, au Danemark ,
l'Allemagne a subi une débâcle
histori que face au pays organisa-
teur en s'inclinant 1-6 (0-2 0-2
1-2). Les Danois sont en tête de la
compétition avec quatre matches
et huit points./si

Réunion au sommet
Jeudi , le «comité exécutif»

de LN, composé des prési-
dents de Kloten , Coire, FR
Gottéron , Lausanne, Ambri-
Piotta , du président de la LN
et de son administrateur se
réunira au sommet. C' est cet
organisme qui décidera s'il
faut accélérer les choses et
convoquer une assemblée ex-
traordinaire des présidents.
«J'espère juste que je ne serai
pas averti jeudi soir que je
dois me retrouver vendredi à
Berne, coupe Jean-Claude
Wyssmuller. Les autres clubs

ont des managers profession-
nels. Ce n 'est pas notre cas.
Au niveau de mon entreprise,
j 'ai aussi des engagements à
tenir. Cela me conforte dans
mon opinion. Le bénévolat
pour un club de LN est totale-
ment dépassé. Que va-t-il se
décider jeudi? Aucune idée.
Mais je peux raisonnable-
ment pe nser que le p résident
de Coire sera un fervent par-
tisan d'une LNA à douze
équipes. »

Et un allié pour le HCC, un!
GST

Tennis
Mais où est
Schnyder?

L'équipe de Suisse de Fed-
Cup pourra-t-elle compter ce
week-end à Zurich face à la Slo-
vaquie sur Patty Schnyder?
Cette interrogation sera levée
ce soir. Si elle n'a pas rejoint
l'équi pe aujourd'hui , la Bâ-
loise n'entrera plus, en effet , en
ligne de compte pour ce quart
de finale du groupe mondial.

«Je n 'ai aucune idée où elle se
trouve actuellement» explique
René Stammbach, le respon-
sable de l'équi pe de Suisse.

Avec sa défaite sans appel
face à Anna Kournikova à Ame-
lia Island (0-6 2-6), la No 10
mondiale a mis un terme à une
longue tournée américaine. Au
cours de cette tournée, Patty
Schnyder s'était engagée au-
près de René Stammbach, qui
avait dû faire un voyage éclair à
Miami , à disputer cette année
la FedCup malgré les rapports
tendus qu 'elle entretient depuis
deux mois avec Eric Van Har-
pen , son ancien coach qui est
devenu cette année l'entraîneur
de l'équi pe de Suisse. Elle se-
rait apparemment revenue sur
cet engagement.

Sous la férule d'Eric Van
Harpon , Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 102) et Caecilia
Charbonnier (WTA 468) ont
été les seules sélectionnées à
s'entraîner hier. Légèrement
blessée, Miroslava Vavrinec
(WTA 162) a été ménagée. En-
fin Laura Bao (WTA 426) ne
rejoindra l'équi pe qu 'aujour-
d'hui./si

Coupe de Suisse,
huitièmes de finale
Ce soir
18.30 St. Nyonnais (B) -Grasshopper
19.30 Wil (B) - Lausanne
Demain soir
19.30 Buochs(l)-Servette

Granges ( 1 ) - Sion
Thoune (B) - Delémont (B)
Bellinzone (1) - Lucerne
Zuricli - Lugano

Jeudi soir
19.30 Red Star (1) - Yverdon (B)

Football
Place
à la Coupe

Moins de 19 ans: Sion - Zurich
2-3. Servette - Bâle 1-4. St-Gall -
Winterthour 2-0. Lausanne - Gras-
shoppers 1-0. Lugano - Aarau 1-1.

Classement: 1. Grasshopper
16-35. 2. Lausanne 15-33. 3. Aa-
rau 17-29. 4. Neuchâtel Xamax 16-
27. 5. Saint-Gall 18-25. 6. Sion 18-
23. 7. Bâle 16-22. 8. Lugano 17-22.
9. Lucerne 16-20. 10. Servette 16-
18. 11. Winterthour 17-16. 12. Zu-
rich 16-15. 13. Young Boys 16-14.

Moins de 17 ans: Lugano - Ser-
vette 0-1. Fribourg - Aarau 0-2.
Servette - Young Boys 1-0. Saint-
Gall - Lugano 4-4. Lucerne - Zurich
3-0. Sion - Neuchâtel Xamax 5-0.
Grasshopper - Bâle 1-0. Winter-
thour - Fribourg 3-1.

Classement: 1. Servette 18-45.
2. Grasshoppers 16-44. 3. Saint-
Gall 17-35. 4. Bâle 17-29. 5. Sion
17-28. 6. Winterthour 17-27. 7.
Aarau 18-26. 8. Lucerne 17-24. 9.
Lugano 17-24. 10. Neuchâtel Xa-
max 17-20. 11. Lausanne 17-17.
12. Young Boys 17-10. 13. Zurich
17-8. 14. Fribourg 18-4.

Moins de 15 ans, groupe 1:
Lausanne - Neuchâtel Xamax 2-1.
Fribourg - Sion 2- 1. Concordia
Bâle - Thoune-Diirrenast 3-1. Ser-
vette - Yverdon 4-4. Bump liz -
Young Boys 1-1. Bienne - Bâle 4-2.
Etoile Carouge - Soleure 1-3.

Classement: 1. Fribourg 17-44.
2. Lausanne 17-39. 3. Concordia
17-32. 4. Neuchâtel Xamax 17-27.
5. Young Boys 17-26. 6. Servette
17-25. 7. Thoune-Diirrenast 17-24.
8. Bâle 17-23. 9. Bienne 17-22. 10.
Yverdon 17-17. 11. Sion 17-16. 12.
Soleure 17-15. 13. Bump liz 17-10.
14. Etoile Carouge 17-8.

Inters A, groupe 2
Chênois - Renens 7-1
Classement
1. Chênois 1 1 0  0 7-1 3
2. R enens 2 1 0  1 5-10 3
3. Gr and Lancy 0 0 0 0 0-0 0

Chx-de-Fds 0 0 0 0 0-0 0
Et. Carouge 0 0 0 0 0-0 0

6. Chât.-St-Denis 1 0 0 1 3-4 0

Inters B, groupe 2
Monthey - Guin 5-1
Chx-de-Fds - Vevey 2-1
Renens - Chênois 2-1
Classement
1. Monthey 1 1 0  0 5-1 3
2. Vevey 2 1 0  1 5-2 3
3. Renens 1 1 0  0 2-1 3
4. Chênois 2 1 0  1 4-4 3

Ch x-de-Fds 2 1 0  1 4-4 3
6. Guin 2 0 0 2 1-9 0

Groupe 4
Naters - Colombier 3-0
Classement
1. Naters 2 1 1 0  5-2 4
2. La Sonnaz 1 1 0  0 6-0 3
3. Chiètres 1 0  1 0  2-2 1
4. Ecublens 0 0 0 0 0-0 0
5. Colombier 1 0  0 1 0-3 0
6. Erde 1 0  0 1 0-6 0

Inters C, groupe 1
Vevey - NE Xamax 3-1
Renens - Fribourg 2-1
Servette - Marti gny 2-0
Classement
1. Vevey 1 1 0  0 3-1 3
2. Servette 1 1 0  0 2-0 3
3. Renens 1 1 0  0 2-1 3
4. Fribourg 1 0  0 1 1-2 0
5. NE Xamax 1 0  0 1 1-3 0
6. M art ign y 1 0  0 1 0-2 0

Groupe 2
Malley - Et. Carouge 2-2
Classement
1. M a ll ey 1 0  1 0  2-2 1

Et. Carouge 1 0  1 0  2-2 1
3. St-Nyonnais 0 0 0 0 0-0 0

La Sonnaz 0 0 0 0 0-0 0
Les Gen/Cof. 0 0 0 0 0-0 0
Monthey 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 3
Montreux - Chx-de-Fds 3-1
Lausanne - Chênois 3-0
Billens - Naters 0-3
Classement
1. Montreux 2 2 0 0 4-1 6
2. Naters 1 1 0  0 3-0 3

Lausanne 1 1 0  0 3-0 3
4. Chx-de-Fds 1 0  0 1 1-3 0
5. Chênois 1 0  0 1 0-3 0
6. Billens 2 0 0 2 0-4 0

Groupe 5
Colombier - Viège 0-3
Classement
1. Viè ge 1 1 0  0 3-0 3
2. Sion 0 0 0 0 0-0 0

Guin 0 0 0 0 0-0 0
Meyrin 0 0 0 0 0-0 0
Vernier 0 0 0 0 0-0 0

6. Colombier 1 0  0 1 0-3 0

Juniors A,
groupe 1
NE Xamax - Le Locle 2-2
Colombier - Marin 5-3
Audax-F. - Comète 4-1
Classement
1. Audax-F. 2 1 1 0  6-3 4
2. Colombier 1 1 0  0 5-3 3
3. NE Xamax 2 0 2 0 4-4 2
4. Le Locle 1 0  1 0  2-2 1
5. Marin 1 0  0 1 3-5 0
6. Comète 1 0  0 1 1-4 0

Groupe 2
Couvet - Cortaillod 1-9
Gen.-s/ColTr. - Hauterive 1-8
Classement
1. Cortaillod 2 2 0 0 12-1 6
2. Boudry 1 1 0  0 13-1 3
3. Le Landeron 1 1 0  0 9-1 3
4. Hauterive 1 1 0  0 8-1 3
5. Floria 0 0 0 0 0-0 0
6. Eto il e 1 0  0 1 0-3 0
7. Couvet 1 0  0 1 1-9 0

Beva i x 1 0  0 1 1-9 0
9. Gen.-s/Coffr. 2 0 0 2 2-21 0

Juniors B,
groupe 1
Hauterive - Bôle 4-1
F'nemelon - Chx-de-Fds 1-0
Classement

1. Hauterive 1 1 0  0 4-1 3
2. F'nemelon 1 1 0  0 1-0 3
3. Le Parc 0 0 0 0 0-0 0

Cortaillod 0 0 0 0 0-0 0
St-Imier 0 0 0 0 0-0 0
Marin 0 0 0 0 0-0 0
Bér. Gorgier 0 0 0 0 0-0 0

• Serrières 0 0 0 0 0-0 0
9. Chx-de-Fds 1 0  0 1 0-1 0

10. Bôle " 1 0  0 1 1-4 0

Juniors C,
groupe 1
Le Landeron - Le Locle 1-1
Hauterive - Boudry 2-2
Cortaillod - NL Xamax 1-6
Classement
1. Boudry 2 1 1 0  5-2 4
2. NE Xam ax 1 1 0  0 6-1 3
3. Hauterive 1 0  1 0  2-2 1
4. Le Landeron 1 0  1 0  1-1 1
5. Le Locle 2 0 1 1  1-4 1
6. Cortaillod 1 0  0 1 1-6 0

Groupe 2
Audax-F. - Auvernier 2-0
Noirai gue - Chx-de-Fds 2-3
Classement
1. Chx-de-Fds 2 2 0 0 6-3 6
2. Auvernier 2 1 0  1 5-2 3
3. Audax-F. 1 1  0 0 2-0 3
4. Cornaux 0 0 0 0 0-0 0

Bér. Gorg ier 0 0 0 0 0-0 0
NE Xamax II 0 0 0 0 0-0 0

7. Noiraigue 1 0  0 1 2-3 0
8. Corce lles 1 0  0 1 1-3 0
9. La Sagne 1 0  0 1 0-5 0

Groupe 3
Fleurier - Dombresson 0-0
Sonvilier - Ticino 7-3
Classement
1. Sonvilier 1 1 0  0 7-3 3
2. Fleurier 1 0  1 0  0-0 1
3. Dombresson 1 0  1 0  0-0 1
4. Marin 0 0 0 0 0-0 0

Etoil e 0 0 0 0 0-0 0
Superga 0 0 0 0 0-0 0
F'nemelon 0 0 0 0 0-0 0
AS Va llée 0 0 0 0 0-0 0

9. Ticino 1 0  0 1 3-7 0

Groupe 4
Bevaix - F'nemelon II 1-3
Le Parc - Colombier 3-5
Classement
1. Colombier 2 2 0 0 14-4 6
2. F'nemelon II 1 1 0  0 3-1 3
3. Chx-de-Fds II 0 0 0 0 0-0 0

St -Bl a ise 0 0 0 0 0-0 0
Comète 0 0 0 0 0-0 0
C.-Portugais 0 0 0 0 0-0 0
Les Boi s 0 0 0 0 0-0 0

8. Le Parc 1 0  0 1 3-5 0
9. Bevaix 2 0 0 2 2-12 0



CYCLISME

Pascal Lino suspendu
Le Français Pascal Lino, cou-

pable d'avoir enfreint la Charte
d'éthique, a été suspendu de com-
pétition pendant deux mois par
son équipe BigMat Auber et a été
frappé d'une interdiction de courir
le Tour de France. Le coureur bre-
ton , âgé de 32 ans, avait tenté
d'user de corticoïdes à l'insu du
service médical de l'équipe. Il
avait été mis à pied à la date du 22
mars dans l'attente de compa-
raître devant une commission dis-
ciplinaire interne./si

HOCKEY SUR GLACE

Suisses vainqueurs
Engagés dans l'American Hoc-

key League, David Aebischer et
Michel Riesen ont connu la vic-
toire ce week-end. Aebischer, avec
Hershey Bears a remporté le
match qui les opposait aux Phila-
delphia Phantoms 3-2, devant
17.000 spectateurs. Le gardien a
mis son veto sur 26 tirs adverses.
Riesen et les Hamilton Bulldogs
ont dominé 6-3 sur leur glace les
Adirondack Red Wings. Le Suisse
s'est notamment fait l'auteur de la
dernière passe pour le 5-3./si

NATATION

Collaboration scientifique
Une centaine de nageurs de

tous pays et des deux sexes se sont
soumis à des analyses sanguines
la semaine dernière lors des
championnats du monde en petit
bassin qui se sont déroulés à Hong
Kong. Les nageurs répondaient à
une invitation de scientifiques
australiens qui travaillent actuelle-
ment à la mise au point d'un test
fiable pour détecter la prise d'hor-
mone de croissance (HGH). Ce
test devrait être opérationnel pour
les JO de Sydney./si

BEACHVOLLEY

Les Laciga quatrième
Les Fribourgeois Paul et Martin

Laciga ont pris la quatrième place
du tournoi World Tour d'Aca-
pulco, au Mexique. Tenants du
titre, Laciga/Laciga se sont incli-
nés 10-15 en demi-finales , devant
les Brésiliens Zé Marco-Ricardo
(No 2). La victoire finale est reve-
nue aux Américains Clark-Boul-
lianne./si

TENNIS

La rentrée de Rosset
Marc Rosset entamera aujour-

d'hui à Barcelone sa saison sur
terre battue. Au premier tour du
tournoi de la cité catalane, le Ge-
nevois affrontera le Brésilien Fer-
nando Meligeni, contre lequel il
compte une défaite essuyée en
1995 lors du premier tour des In-
ternationaux de France. Vendredi
à Estoril , Meligeni avait été dis-
qualifié lors de son quart de finale
contre l'Américain Todd Martin
pour avoir frapp é une balle contre
un spectateur./si

Le 40e titre d'Agassi
André Agassi (ATP 12) a cueilli

à Hong Kong le 40e titre de sa car-
rière. Le joueur de Las Vegas, qui
avait remporté son dernier tour-
noi en octobre dernier à Ostrava, a
battu en Finale Boris Becker (ATP
75) en trois sets, 6-7 6̂ 1 6-4. Pour
sa part , Monica Soles a remporté
la finale du tournoi d'Amelia Is-
land en battant la Roumaine
Ruxandra Dragomir 6-2 6-3./si

BASKETBALL

On rempile à Boncourt
Néo-promu en LNA, Boncourt a

renouvelé les contrats de ses
étrangers pour la saison pro-
chaine. Le Canado-Irlandais
Shawn Swords (24 ans) et le Ca-
nadien Dwight Wallon (34 ans)
ont en effet prolongé d'une année
leur bail avec les Jurassiens. Celui
du dernier Canadien , Deon
George (28 ans), qui arrivait à
échéance en l' an 2000, n'a fait
l'objet que de quelques modifica-
tions./si

CURLING

Le titre aux Ecossais
Aux Mondiaux de curling à St-

John (Can), le titre masculin est
revenu à l'Ecosse du skip Hammy
McMillan , qui a fait subir au Ca-
nada de Stoughton l'amertume
d'une défaite devant son public , 5-
6 après un end supplémentaire.
Chez les dames , la Suède avait
conservé, samedi , son titre aux dé-
pens des Américaines (8-5)./si

Cyclisme Paris - Roubaix a
confirmé la domination de Mapei
Victoire magistrale de
l'Italien Andréa Tafi, domi-
nation écrasante de Ma-
pei, la grande dominatrice
de la classique ces der-
nières années, et cinglant
revers du cyclisme fran-
çais constituent les faits
qui ont marqué l'édition
1999 de Paris - Roubaix.

Si Andréa Tafi est entré
dans le peloton par la petite
porte voici dix ans, dans la mo-
deste équipe Eurocar, il est de-
venu un des hommes forts du
peloton des années 1990 sous
le maillot Mapei. Aldo Sassi,
l'entraîneur de sa formation,
l'a comparé à un turbo diesel .

S'il n'est pas de type explo-
sif, au démarrage sec, l'Italien

possède un pouvoir d accéléra-
tion redoutable, par sa grande
puissance et sa capacité à tirer
longtemps de grands bra-
quets. Après avoir été can-
tonné au rôle d'équipier de
luxe, à l'abattage impression-
nant, Tafi a réussi sa transfor-
mation en leader d'équipe,
aussi efficace sur les pavés
qu'en terrain plat ou vallonné.

Au tour de Peeters?
La domination de l'équi pe

Mapei , qui a confisqué le po-
dium pour la troisième fois en
quatre ans (1996 , 1998,
1999), a provoqué des com-
mentaires tantôt louangeurs,
tantôt ambigus, assortis de
sous-entendus: «C'est difficile
à avaler», a estimé le Français

Frédéric Moncassin , un spé-
cialiste des pavés: «Ils sont su-
perforts. Quand on voit que
leur directeur sportif a an-
noncé il y  a trois jours Tafi
vainqueur... La vie comme
cela, c'est super. Bravo l'en-
traîneur!»

Loin de le suivre, son ancien
coéqui pier Gilbert Duclos-Las-
salle, double vainqueur de
l'épreuve, a préféré souligner
que Mapei a fait de Paris -
Roubaix «sa» course:
«Comme pou r nous, à l'ép oque
de G AN, l'équipe y  pense long-
temps à l'avance. Tous sont
concernés et la sp irale du suc-
cès joue à p lein. Je ne serais
pas étonné que, l'an prochain,
ce soit au tour de Wilfried Pee-
ters (réd: 3e en 1998, 2e en
1999) de gagner.»

L'idée d'emprunter la tra-
versée d'Arenberg en sens in-
verse s'est révélée payante.
Peu d'anicroches, une course
régulière sur les pavés, un ver-
dict clair. «Auparavant, les
coureurs entraient trop vite
dans Arenberg, a estimé l'an-
cien champion Bernard Hi-
nault. A cause de la courbe à
l'entrée, le secteur est abordé
p lus lentement. Dans le sens
du faux  p lat montant, le p hy -
sique prévaut aussi sur la prise
de risque. Ceux qui se déga-
gent le font à la fo rce du ja r -
ret.» «Le p lacement est moins
déterminant qu 'avant, a fait
remarquer Gilbert Duclos-Las-
salle. Mais, cette année, le
vent contraire a peut-être joue
aussi. Il faut le vérifier dans
d'autres conditions.» /si

Andréa Tafi: son entraîneur le compare à un turbo
diesel! photo Keystone

Déjà vainqueur en 1994,
l'Espagnol José Maria Ola-
zabal a remporté la 63e
édition de l'US Masters,
premier tournoi du Grand
Chelem, qui s'est disputé
sur les links d'Augusta, en
Géorgie.

José Maria Olazabal , qui est
âgé de 33 ans, a ramené une
carte de 280, soit huit sous le
par, pour battre de deux coups
l'Américain Davis Love et de
trois le vétéran australien Greg
Norman.

Sérieusement blessé à un
pied en 1995, José Maria Ola-
zabal avait été privé de compé-
tition durant une année et de-
mie. Il avait même craint à un
moment de ne plus pouvoir
marcher. Soigné, il avait fait
son grand retour en 1997. Sa
victoire à Augusta est la pre-
mière d'un joueur européen
depuis le succès en 1996 de

l'Anglais Nick Faldo. Depuis ,
plus aucun golfeur du Vieux-
Continent ne s'était imposé
dans un tournoi du Grand Che-
lem.

Norman craque
A 44 ans, Greg Norman est

toujours à la recherche de son
premier succès dans l'US Mas-
ters. Le «requin blanc», lors du
dernier tour, a fait une brève
apparition en tête du classe-
ment provisoire à la faveur
d'un birdie réussi au treizième
trou. Mais l'Australien devait
craquer une fois de plus et il
alignait deux bogeys aux trous
suivants pour perdre toutes ses
chances d'inquiéter sérieuse-
ment José Maria Olazabal.

Vainqueur l' an dernier ,
l'Américain Mark O'Meara
était cité parmi les favoris de co
tournoi , tout comme ses com-
patriotes David Duval , le lea-
der du classement mondial , et

Tiger Woods, la nouvelle étoile
du golf mondial , ou encore le
Sud-Africain Ernie EIs. Aucun
de ces j oueurs n'est parvenu à
s'immiscer dans la lutte pour
la victoire et le meilleur d'entre
eux, Duval , a pris finalement
la sixième place.

Classement
Augusta (Géorgie). US

Masters (tournoi du Grand
Chelem, 3,2 millions de dol-
lars, par 72): 1. Olazabal (Esp)
280 (70/66/73/71). 2. Love
(EU) 282 (69/72/70/71). 3.
Norman (Aus) 283
(71/68/73/71). 4. Estes (EU)
284 (71/72/69/72) et Pâte (EU)
284 (71/75/65/73). 6. Duval
(EU) 285 (71/74/70/70), Mic-
kelson (EU) 285 (74/69/71/71),
Westwood (Ang) 285
(75/71/69/71), Price (Zim) 285
(69/72/72/72) et Franco (Par)
285 (72/72/68/73)./si
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gm*, IjT T 1 1Golf La passe de deux
à cinq ans de distance

Sport-toto
2 x 1 3  Fr. 113.383,30
58x12  843,70
611 x 11 60,10
4026 x 10 9,10

Toto-X
0 x 6  Jackpot
7 x 5  Fr. 2524 ,40
338x4 52,30
5632 x 3 9,70
Le maximum de six numéros
n'a pas été réussi. Somme
approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 500.000.-

*P 8, R

* 8,A
? 8, D, A
4 7, 8, 9, D, R

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. M®TOLI ©[POMLKM

Demain 1 Dyker-D'Arbois 3250 F. Jamard R. Jamard 32/1 0a0a1a 9 - Du sur mesure pour 
Notre jeu

Villeurbanne 2 Euranie-Du-Lin 3250 A.-P. Bézier A. P. Bézier 13/1 2a3o6a Vercruysse. 2*

GP de la ville'de 3 Feristan 3250 P. Boutin P. Boutin 13/2 Da1a1a 2 " Elle a vraiment de 6*

Vaulx-en-Velin r étoffe. '*
^itnnnCMT 4 Glaxo-Du-Comtal 3250 L. Lerenard J. Monier 8/1 2aDa1a , D . 15Je étape UNI L 6 - Reprenez-le sans at- 3(attelé, _ 5 Flash-Des-Sarts 3250 G. Ver va G. Verva 31/1 OoOmDm tendre. -|6

course 4 ' 6 Geltyss-Speed 3250 L Laudren M.Triguel 9/2 DaDa3a 14 - Bazire aime bien de 10

3250 m, 15 h 45) 7 Double-Amour 3250 J.-P. Mary C. Bigeon 20/ 1 0a6o7a le GNT- Coup de poker
MW I 8 Dealer-Du-Vivier 3250 A. Le Courtois A. Le Courtois 18/1 4a3a0a 15 - Elle revient a son M Q

¦MMpttlBMMMH—: meilleur niveau.
|ilÉhMilMmlÉlÉ iiiiUljH 9 Genoa's-Pride 3250 P. Vercruysse P. Vercruysse 17/2 5a4a2a _ .. , ,. Au 2/4¦ — - ¦ 3 - II gagne ou est dis- g j
U**** !̂̂ ^̂^̂ 10 Gina-Des-Jacquots 3250 J. Verbeeck J.-P. Viel 11/1 0m7a6m qualif i é. Au tiercé
r .̂e&t6UOl6Wtt 

11 Dino-De-Bonnefille 3275 D. Prost B. Chaucheprat 28/1 6a2a4a 16 - II court dans son jar- pour 16 
fr

/ 2fL*TfSl*s7 
12 Dollar-D'Ainay 3275 J.-P. Ducher J.-P. Ducher 29/1 Dm6mDm din lyonnais. X '9 2 

i ÔrVUnC t, 
|  ̂Co|vesja 3275 T. Busset T. Busset 

" 
27/1 0a6a0a 10 - Verbeeck-Viel: ça Le gros lot

— marche. 9
14 Duo-D'Avril 3275 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 11/2 3a2aDa 2

LES REMPLAÇANTS: A15 Fée-De-Billeron 3275 D. Locqueneux A. Lindqvist 7/1 6a3a0a m . , , T
— 18-Mais 50 mètres, 6

16 Castel-Valadour 3275 S. Peltier S. Peltier 10/1 0a0a1a c'est beaucoup. 3

Seule la liste officielle 17 Dira 3275 A. Laurent J.-C. Rivault 19/1 OaDmDm 4 . Son style coulé peut le 16
du PMU fait foi 18 Durvalo 3300 E. Goût E. Goût 9/1 7a7o0a servir. 15

OLTEN - UNIVERSITÉ 71-64
(35-36)

La première ligue fémi-
nine d'Université a perdu
sa première occasion de
se mettre à l'abri dans le
tour de relégation. Dans
un match de bonne qua-
lité entre deux équipes
très proches l'une de
l'autre, tout s'est joué sur
des détails.

Indécis de bout en bout , le
match aurait pu et même dû
basculer du côté neuchâtelois
en début de seconde période:
les Universitaires pratiquèrent
une excellente défense pen-
dant près de dix minutes, mais
elles ne parvinrent jamais à
creuser un écart décisif (40-4(5
à la 29e) par la faute d' un
nombre incroyable de balles
perdues , parfois bêtement...

Ayant laissé passer l' orage,
Olten , au bénéfice d' une réus-

site étonnante, parvint à reve-
nir et à passer définitivement
l 'épaule à trois minutes du
terme.

Battues en terre soleuroise,
les Neuchâteloises joueront
donc gros ce soir déjà contre
Riehen. Coup d' envoi à 20 h 30
au Mail.

Université: Aliotta , Junker
(4), Humbert (3), Perrier (13),
Mocumbi (14), Ferez (8), Ot-
ter (2), Zaugg (8), Gritti (12).

CBE

A l' affiche
LNA masculine, play-off.
demi-finales
(au meilleur des cinq matches)
Ce soir
19.30 Boncourt - Vacallo

(1-2 dans la série)

Première ligue féminine,
tour contre la relégation
Ce soir
20.30 Université - Riehen

Basketball Université
jouera gros face à Riehen

Le creux de la vague
Dans la tourmente du do-

page, le bilan français est
lourd , aussi accablant que
dans les deux autres
épreuves de Coupe du
monde du début de saison ,
Milan - San Remo et le Tour
des Flandres. Emmanuel
Magnien , premier Français ,
s'est classé 26e et aucun
autre coureur français n'a
pesé sur la course. L'applica-
tion du suivi médical fran-
çais tiendrait-elle lieu d'ex-
plication? Des observateurs
neutres, tels que Cyrille Gui-
mard et Charly Mottet, préfè-
rent rester prudents. «Pour
l'instant, je constate sans en

tirer de conclusions» note
Guimard , l'ancien directeur
sportif devenu consultant,
sans vouloir se prononcer
davantage. «Nous sommes
p lus probablement dans le
creux de la vague cette an-
née d'autant que p lusieurs
éléments ont joué contre les
Français» souligne Charl y
Mottet . Et l' ex-directeur
sportif de l'équi pe de France
d' avancer un argument
contraire: «Le suivi s 'ap-
p lique aussi à Frank Vanden-
broucke qui court dans une
équipe f rançaise. Et, pour-
tant, «VDB» a fait une su-
pe rbe course!» /si



Société internationale de grande renommée,
implantée depuis 1978 sur tout le territoire
suisse, cherche pour le suivi de sa clientèle

une collaboratrice de vente
• vous voulez reprendre une activité à temps

partiel (60% ou 80%);
• vous recherchez un poste stable avec un

salaire fixe garanti;
• vous aimez l'indépendance;
• vous êtes de nationalité suisse ou titulaire

d'un permis C;
• vous possédez un permis de conduire.
Un horaire de travail agréable et flexible ainsi
que des conditions de premier ordre d'une
grande entreprise vous sont assurés.
Possibilité d'évolution comme responsable
de groupe.
Contactez sans tarder:
Mme Rodriguez: 032/721 15 81 ou envoyez-
nous votre dossier de candidature avec photo
à: PREDIGE SA, Rte de Cossonay 196,
1020 Renens 2 -,_ 705086
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LOpel l lgra. Une fois à bord de ce coup é racé et sty lé , il y a une chose que 9P"
l' on regrette: il va falloir en ressortir. En effe t , sur la Tigra , tout est au service du [̂JMKSam ****^ ^

i " - i * y r f i i i En n/SLamm^*.. ̂  ̂ ntfkplaisir au volant: sièges sport , moteurs tougueux , comportement routier irréprochable , ' JUI ^^J
lecteur CD avec 6 haut-parleurs... Bref , quand on a une Tigra , on n 'est plus jamais Mp*ffi f^pp| ~£~)
à la maison. Même quand on ne joue pas au tennis. www.opel.ch En avant les idées.

L'annonce, reflet vivant du marché
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Depuis 1946, Kelly Services , un des leaden mondiaux de l'emploi fixe
et temporaire, eit reconnu pour la qualité et ta fiabilité du service.

Pour des entreprises de la région,
nous recherchons:

ms
i-maçons
en français

lisiers
II. sanitaires

Contacter
P. Guisolan

MAX# wi™r,
¦¦w INTERIM
YVERDON - LAUSANNE¦NEUCHÂTEL

E-mail : info@maxstuder.ch

Mandatés par une société leader
en son domaine, nous recher-
chons pour un poste fixe:

HORLOGER -
RHABILLEUR
Agé de 30 à 50 ans, apte à
former des horlogers ainsi qu'à
résoudre les problèmes
techniques.
Français et anglais indispen-
sables, espagnol un +, fréquents
voyages dans le monde entier.
Si vous correspondez à ce profil ,
faites parvenir votre dossier
complet à M. Luigi Tundo qui ~
le traitera en toute s
confidentialité. 5

Rue des Moulins 51 - 2004 Neuchâtel
032-727 70 00

Ê̂M W***************************̂

r̂ " Recrutez parmi
r Aito • • • 183 000 lecteurs !

 ̂ ''QuotidienJurassien ifliUMAJi LEXPRESif k lD W- l l i ï l l

[CONSULTATION JURIDIQUE j ĵ j

!• LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 65 — -,
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. \
¦ • NEUCHÂTEL - Beaux-Art s 11, — ¦;
i chaque mercredi de 16 h à 19 h.

' Un avocat pratiquant est à votre disposition pour j¦ vous donner tous conseils juridiques et pour vous ¦
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. |
i i3i-2<S2Jj



Trisa pour garder le sourire.
CSS pour assurer le personnel.
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Membre de la direction de Trisa SA, Adrian Pfenniger s'engage à fond. Il / ^
fournit à ses clients les meilleurs produits de soins dentaires et à ses [Ŝ JH \**\\\
collègues ce qu 'il y a de mieux en matière d' assurance du personnel. Pas (̂ÉKÉr^̂
étonnant dès lors qu 'il ait choisi la CSS: un assureur exp érimenté dont les <^J ^̂ ĵ Wy
solutions allient la simplicité à l'efficacité, sourire compris! Pour de plus /"'¦PC1
amples informations, veuillez vous adresser à CSS Assurance, Direction V->«3»3
régionale Suisse romande, Rue Haldimand 17, 1000 Lausanne 9. L'assurance de votre entreprise

UNE DES PLUS IMPORTANTES ENTREPRISES
D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DU CANTON

Vuilliomenet Electricité SA
F.-C.-de-Marval 4a, 2008 Neuchâtel Tél. 032/725 17 12 Fax 032/725 34 65

Magasin de vente: Grand-Rue 4, 2000 Neuchâtel Tél. 032/724 12 33
Succursales: Rue Haute 12, 2013 Colombier Tél. 032/841 27 12

Avenue Léopold-Robert 11, 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/914 17 24

désire engager, pour compléter son équipe de montage,
tout de suite ou à convenir

des monteurs électriciens
Nous demandons: 2 ans au minimum de pratique, être en possession du CFC
suisse, permis de conduire, sachant travailler de manière indépendante,
organisé et responsable, désirant s'investir dans une entreprise d'avant-garde.
Nous offrons: une place stable, un salaire en rapport avec les capacités, une
très bonne ambiance de travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Si vous remplissez ces conditions, nous vous prions de nous faire parvenir
votre offre uniquement par écrit, avec un curriculum vitae et une copie du CFC
avec les notes, à l'adresse suivante:

Vuilliomenet SA, case postale, 2008 Neuchâtelr 28 196993

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

Notre entreprise, spécialisée dans le domaine de la rédaction technique, cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir, un(e)

Dessinateur(trice) technique
Pour la réalisation de dessins techniques 2D et 3D.
Nous demandons:
- une formation de dessinateur(trice) technique sur machines avec CFC;
- la maîtrise d'AutoCAD 14 et, si possible, Mechanical Desktop;
-quelques années d'expérience;
- des connaissances de l'anglais (parlé et écrit) seraient un avantage.
Nous offrons:
- un travail varié, évolutif, en contact avec la clientèle;
- une ambiance de travail dynamique dans un domaine en pleine expansion;
- un horaire libre;
- l'utilisation de moyens de communication de pointe.

Date d'entrée: 
J^m^C^de suite ou a convenir. /\.  ̂ =»!»/.>--<.\ <x/^PSff '̂ \e ^ $

Faire offre écrite accompagnée 
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,32-47249

Restaurant de campagne
cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
Horaire à discuter.
Tél. 032/937 14 09. 132.47110

Alpage de la Grande-Sagneule cherche

sommelière
à temps complet ou extra.
Du 1er mai au 30 octobre.

Réouverture vendredi 30 avril.
Tripes + carte
Se recommande: 5

Famille Huguelet-Zbinden
Tél. 032/842 34 20 ou 032/855 11 74

Entreprise de la place cherche
afin de renforcer son équipe

polisseur qualifié
visiteuse qualifiée

sachant travailler de manière
indépendante sur bracelets de
montres acier.

Salaire en fonction des qualifi-
cations et avantages sociaux
modernes.

Place stable.

Renseignements:
tél. 032 914 44 74.

14-29273/4x4

Nouvelle petite société industrielle
du haut du canton cherche une

secrétaire
à temps partiel (30 puis 50%)

Profil souhaité:
- apprentissage de commerce ou

formation équivalente;
- expérience dans le domaine in-

dustriel;
- maîtrise de l'ang lais (l'allemand

serait un plus);
- capacité à tenir une comptabilité

simple;
- autonomie et dynamisme.
Entrée en fonction: rapide.
Faire offre avec documents usuels
sous chiffre G 132-47228 à Publicitas
S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ,32.4722s

Nouscherchons pourtoutdesuiteoudate
à convenir

un vendeur
en quincaillerie

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

132-47018 

MANUFACTURE

Manufacture horlogère cherche:

UN(E) HORLOGER(ÈRE)
qui s'occupera des tâches suivantes:

• Prototypie en collaboration avec le service recherche et déve-
loppement.

• Responsable du contrôle de la qualité des produits horlogers.
Votre profil:
• Formation d'horloger-rhabil leur (CFC).
• Solide expérience dans le mouvement mécani que.
• Apte à prendre des responsabilités et à s'inté grer dans un

groupe de travail.
• Connaissances des méthodes de qualité selon les normes ISO.
Nous offrons un travail varié , intéressant et évolutif dans un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales.
Les personnes intéressées de nationalité suisse ou titulaires d' un
permis valable , sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit comp let (avec photo) à l' adresse suivante:

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

Case postale 262
2114 Fleurier 28 197139

Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 1 4

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30

URGENT
Nous recherchons de suite plusieurs

MONTEURS-ÉLECTRICIENS

 ̂f CFC OU QUALIFIÉS
£ j AIDES-ÉLECTRICIENS
S ! AVEC EXPÉRIENCE
-J= | PEINTRES,
<CQ CFC OU QUALIFIÉS
00 AIDES-PEINTRES

*m*m AVEC EXPÉRIENCE
jf I MENUISIERS,
 ̂ CFC OU QUALIFIÉS

 ̂
AIDES-MENUISIERS AVEC

S EXPÉRIENCE
—H Suisse ou permis C. Si possible voiture

*w^\ Si ce nouveau défi vous intéresse contactez-
lil nous ou envoyez votre dossier à :

*^m\ MANPOWER SA, Messieurs Stephan Minder
m̂W ou Giulio Antelmi, Rue de l'Hôpital 20, ~̂^2000 Neuchâtel. Tél. 032 / 720 20 50 ff\
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En coulisses L émotion
du jeune Maxime Droz-Portner
Jouer sobrement

Maxime Droz-Portner se sou-
viendra toute sa vie du 10 avril
1999. L'ancien junior chaux-de-
fonnier (18 ans), Xamaxien de-
puis trois saisons - il a évolué
successivement en moins de 15
ans , puis moins de 17 ans et en-
fin espoirs cette saison -, a eu
du travail plein les bras sur son
aile droite. «Face à Adrian Kunz
ou Frédéric Chassot, il me fallait
à tout prix éviter de me lancer
dans le vide, racontait-il en at-
tendant le car du retour. Ça m'a
f ait bizarre d'affronter des
jo ueurs que j e  voyais jusqu 'alors
à la télévision. En début de ren-
contre j 'étais tendu. Au f il des
minutes, j 'ai heureusement
trouvé mes marques.» Et d'aj ou-
ter: «J'ai toujours tenté de jouer
le p lus simplement possible».

Son secret pour ne pas pas-
ser au travers de sa «première».

A quand la prochaine?
Sans crever l'écran loin s'en

faut , Maxime Droz-Portner a ré-
pondu globalement aux attentes
d'Alain Geiger. «Franchement,
j e  ne m'attendais pas à être
convoqué si tôt en première
équipe, révélait , samedi, le ci-
toyen du Haut. Jusque-là j e  ne
m'étais jamais entraîné avec
l 'équipe professionnelle. En dis-
putant une rencontre complète
de LNA, j ' ai atteint un premier
objectif .

Et de préciser: «Désormais,
j 'espère qu 'il ne s 'agira pas de
mon premier et... dernier match
a ce niveau».

A 18 ans , le défenseur «rouge
et noir» a encore son avenir de-
vant lui...

Retour réussi
Didier Gigon a parfaitement

réussi son retour à Neuchâtel
Xamax. Privé de matches offi-
ciels depuis près de neuf mois ,
le Biennois a travaillé sans re-
lâche dans l' axe central du mi-
lieu de terrain.

«Physiquement, j e me sens
bien même si je ne suis pas en-
core à 100% de mes possibili-
tés, constatait-il à la sortie des
vestiaires. Ce soir (réd.: sa-
medi soir), j 'ai vite retrouvé
mes marques et ce grâce à mon
expérience et la solidarité de
l 'ensemble de l 'équipe.»

De bon augure pour la fin du
championnat...

Enfin efficace!
En inscrivant deux buts au

Letzigrund , les Xamaxiens ont
mis fin à une série de cinq ren-
contres officielles à l'extérieur
sans trouver le chemin des fi-
lets. Sevrés de goal hors de
leur antre depuis le 15 no-
vembre dernier à Lucerne (1-1,
réussite de N'Do), les «rouge
et noir» ont marqué autant de
buts en une mi-temps à Zurich
que lors de leurs sept der-
nières sorties en déplacement ,
toutes comp étitions confon-
dues.

De quoi redonner confiance
et moral à la troupe d'Afein
Geiger...

Molist et les penalties
Xavier Molist tirera-t-il le

prochain penalty dont bénéfi-
ciera Neuchâtel Xamax? Mal-
adroit face à Tarragona lors de
la phase de préparation , l'Espa-
gnol a vu , samedi à Zurich , son

Nouveau venu à Zurich, Adrian Kunz (ici, contre Servette) a
déjà été adopté par le public du Letzigrund. photo ASL

tir au but être arrêté de main
de maître par Ike Shorunmu.

Le portier nigérien s'est tel-
lement détendu sur l' envoi de
l'Ibère qu 'il s'est même pro-
curé une petite élongation à
l'épaule droite.

Kunz déjà adopté
Adrian Kunz a parfaitement

réussi ses débuts sous les cou-

leurs de Zurich. Buteur à Ge-
nève face à Servette huit jou rs
plus tôt , l'ex-«rouge et noir»
s'est répété contre Neuchâtel
Xamax. Vif, combatif, ja mais
avare d'efforts, l'ancien atta-
quant du Werder Brème a rapi-
dement fait l'unanimité au sein
des supporters zurichois. A
l'énoncé de son nom lors de la
présentation des équipes , puis

lors de son but et enfin au mo-
ment de sa sortie, le sympa-
thi que Adrian a été ovationné
par le public - clairsemé - du
Letzi.

Oui , indiscutablement, «Adi»
a déjà été adopté par les exi-
geants supporters zurichois...

Première différée
Alain Geiger a bien failli ali-

gner un second néophyte contre
Zurich. Bien décidé à préserver
un point acquis de haute lutte,
le Valaisan a été à deux doigts
de solliciter un second change-
ment qui aurait permis à Jé-
rôme Gyger d'effectuer ses
grands débuts en LNA. Le coup
de sifflet de M. Daina dès la
deuxième minute d' arrêts de
jeu a eu raison du projet d'Alain
Geiger.

Le je une Xamaxien aura cer-
tainement l'occasion à court,
moyen ou long terme d'effectuer
son baptême du feu en Ligue na-
tionale.

Soirée Jass
Même boudé par son public

- seuls 3900 spectateurs
avaient pris place dans les
travées du Letzigrund samedi
pour la venue de Neuchâtel
Xamax -, le FC Zurich ne
manque pas d'idées pour re-
cruter quelques supporters.
Ainsi le club du président
Sven Hotz organise régulière-
ment des soirées Jass, l'un
des «sports» les plus popu-
laires outre-Sarine.

A quand les soirées
Scrabble, Monopoly ou Tri-
vial Poursuit?

FAZ

Pied de nez à la Fédération
Un évident mépris

Si Gelterkinden a sans
doute les moyens sportifs de
revendiquer une place en
LNA, il n'en possède pas - et
de loin - les infrastructures
techniques. On en convient,
la Mehrzweckhalle dégage
une ambiance chaleureuse et
assez survoltée qui n'est pas
sans rappeler les intenses vi-
brations de La Marelle ou du
Chaudron, du temps des
grandes épopées de TGV-87
et du VBC Plateau-de-Diesse.
Seulement voilà, en rame-
nant le nombre d'équipes en
LNA à huit , la Fédération a
clairement manifesté son in-
différence - voire son mépris
- à l'égard des petits clubs
régionaux. Si Gelterkinden

fait le grand saut, la Mehrz-
weckhalle fera office de pied
de nez.

Double promotion
Comme lors du match al-

ler, la majo rité des joueurs
bâlois sont apparus avec les
cheveux décolorés. Effet de
mode, pari , erreur dans le
choix du shampooing, bien
malin celui qui devinera la
motivation profonde de cette
exubérante apparence. En y
regardant de plus près, la rai-
son devient - elle aussi - plus
claire. C'était pour mieux
faire ressortir en foncé sur la
nuque le logo d'une grande
marque d'articles de sport. Il
s'agissait donc d'une sorte de
gris-gris promotionnel.

Pour assurer la promotion
en LNA et celle du sponsor.

Quel show!
Juste avant la présentation

des deux six de base, la lu-
mière s'est éteinte dans la
Mehrzweckhalle. Stupeur! Au-
rait-on droit au bon vieux coup
de la panne? Un petit projec-
teur s'est allumé - ou peut-être
une grosse lampe de poche? -
et on a compris: la présenta-
tion se ferait à l'américaine.
Yeah! A l'appel du speaker,
chaque joueur a fait son appa-
rition dans ce qu 'il convient
d'appeler une zone de pé-
nombre lumineuse. Ridicule!

Ou quand un show US est
recuisiné à la sauce de Bâle-
Campagne ... PTU

La politesse de Balmer
Attitudes contraires

Au cours de ce match , beau-
coup de joueurs ont choisi
l'option de servir smashé.
Pour prendre un élan conve-
nable, ils devaient toutefois se
frayer un passage parmi les
gens assis derrière la ligne de
fond. Pas facile. Les Bâlois y
sont tous allés du petit geste
de la main hautain et mépri-
sant , genre: ôte-toi de là que je
m 'y mette! Détestable et déce-
vant. A mille lieues de là , Yves
Balmer a commencé par de-
mander la permission: «Je
pourrais juste avoir un peu de
p lace, s.v.p.?» A force, le pu-
blic a compris et s'est sponta-
nément écarté lorsqu 'il le
voyait arriver pour servir. Le
Neuchâtelois n'avait plus qu 'à
lancer un coup d' oeil et à dire
«merci».

Comme quoi , la politesse
paie encore.

Un inconvénient...
avantageux!

Les dimensions de la salle
constituent un sérieux handi-
cap. Peu de dégagement au
service, plafond relativement
bas , proximité immédiate du
public: il est souvent bien dif-
ficile de trouver ses marques.
«J'aime bien les balles rap ides,
et ici le passeur est obligé de
jouer vite, relevait toutefois
Marc Hubscher, auteur d' une
magnifique prestation. Je
crois que les mauvaises condi-
tions nous ont f inalement favo -
risés! Elles nous ont forcés à
varier notre jeu qui est habi-
tuellement trop stéréotyp é et
pas assez surprenant.» Le pro-
chain match à La Fontenelle se
jouera-t-il dans le sens de la
largeur?

Plus c'est haut...
Inconfortable pour les

joueurs, l'étroitesse de la
salle devient rapidement in-
supportable pour les specta-
teurs. En cas de grande af-

fluence s'entend. Car les
gens s'entassent partout ,
debout en double - ou triple
- file le long des parois et as-
sis au pied de ceux qui sont
debout. Mais la palme re-
vient sans conteste au pu-
blic massé sur I'arrière-
scène, alors que les acteurs
sont dans la salle; allez com-
prendre! Pour ne pas rater
une bribe du spectacle, il se
juche sur à peu près tout ce
qui lui tombe sous la main.
Sur des chaises, bien sûr,
mais aussi des éléments de
décor et des échelles! Il y en
a même qui seraient prêts à
grimper aux rideaux.

Quant à la marqueuse,
elle n'avait pour table que
ses genoux... PTU

Chacun sa version
En seconde mi-temps, au

coude à coude avec un adver-
saire , Yvan Pittet s'est effon-
dré dans le rectangle fati-
dique. «Penalty» s'est ex-
clamé le banc chaux-de-fon-
nier. «Simulation» a rétorqué
l'arbitre qui a brandi son car-
ton jaune. Commentaire de
Daniel Monney: «De ma
p lace, il m'était difficile de ju-
ger. Je relève toutef ois que Pit-
tet n'est pas d'un naturel tri-
cheur».

Toujours invaincus
Trois déplacements et autant

de points , le bilan comptable de
ce début d' année n'est pas pour
déplaire à Daniel Monney:
«Nous sommes invaincus, ce qui
est bon pour le moral de la
troupe. Mais il s 'agit désormais
de gagner! Nous devons vaincre
à l 'occasion de nos prochains
matches à domicile, contre
Concordia, Serrières et Colom-
bier.»

Les Serriérois et les Colom-
bins sont avertis: le FCC a faim
de victoires!

Le retour de Rerat
A Bulle, l' entraîneur chaux-

de-fonnier Daniel Monney a titu-
larisé pour la première fois Ra-
phaël Rérat qui joue habituelle-
ment avec la seconde garniture.
Il avait déjà figuré dans le
contingent de l'équipe fanion
sous l'ère Pascal Zùrcher avant
de prendre du recul avec la com-
pétition.

JPD

Réussite insuffisante
«Nous nous sommes créé une

quantité industrielle d 'occasions
et nous n 'en avons mis que
quatre au fond. Ce score est in-
suffisant.» A l'issue de la ren-
contre qui opposait Serrières à
Lyss, Pascal Bassi regrettait le
manque d' efficacité des siens
devant les buts adverses. Il est
vrai que les Serriérois , à
l'image des frères Saiz, commi-
rent bon nombre de mal-
adresses au moment de
conclure. En fin de rencontre ,
Javier Saiz, idéalement servi
par son jumeau , trouva le
moyen de tirer dans les étoiles
alors qu 'il affrontait seul le gar-
dien bernois! De sorte qu 'il
ponctua sa réussite finale dans
les arrêts de jeu d' un petit geste
rageur qui signifiait sans doute
que la chance avait enfin
tourne.

Arbitre susceptible
A un quart d'heure du terme

de la partie , M. Borter, l' arbitre
de la rencontre , renvoyait David
Stampfli aux vestiaires à la
suite d' une remarque déplacée.
Déjà réduits à dix , suite à l' ex-
pulsion de Joël Ballestracci
pour une faute de dernier re-
cours , les Bernois crièrent alors
au scandale. Pour toute ré-
ponse, le directeur de jeu bran-
dit un carton jaune supplémen-
taire à l'intention de Daniel
Schwab qui avait eu le tort
d'élever un peu trop la voix.
Dans le camp serriérois , Yvan
Jeanneret fut lui aussi victime
de la susceptibilité de M. Bor-
ter. Pour éviter le carton stu-
pide , mieux valait suivre le vieil
adage «tais-toi et joue! ».

TJU

Javier Saiz: quel soulage-
ment! photo a-Galley

Yvan Pittet
a-t-il simulé?

0105 - KO WlX



5̂VoUR VOS PETITS: CADEAUX* NAISSANCE '
Les eaux de toilette
Tartine et chocolat - Petit Guerlain - Babar - Céleste - Hercule - Mickey - Minnie - Bulgari
petits et maman - Le Petit Prince - Le Petit Dinosaure - Vanille et mûre - Soin de Fée .
Les peluches j r-Wélît® 1̂
Tartine et chocolat - Nounours - Vanille et mûre _ _**» £{© •' i
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Avenue Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 73 37 - Fax 032/913 14 26 |
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(\W \) ACADEMIE SUISSE DE SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE
3P Par la sophrologie

4 Une autre façon de naître...
4 Une autre façon de vivre sa scolarité, son adolescence...
Cours pour enfants, juniors, adolescents et adultes
Cours à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Colombier, Fleurier, Saint-Imier, Tavannes, Moutier, Bienne, Delémont &£$£?\.i

Informations et renseignements: " V^pi£
Sophrologie - Secrétariat central - Crêt 24, 2300 La Chaux-de-Fonds L=>-

I Tél. 032/968 95 00- Fax 032/968 95 02 - www.sophro.ch | T^
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En 1951, un voyage en Union so-
viétique devait bouleverser la vie des
femmes et d' un homme: celle du bon
docteur Lamaze, médecin accou-
cheur unanimement apprécié, qui le
devint plus encore lorsqu ' il importa
et mit en pratique 1 ' accouchement dit
sans douleur. Aujourd 'hui , ce met-
teur au monde de la vie, ce sage
homme unique, est l' objet d' un livre
écrit par Caroline Gutmann, qui n ' est
autre que sa petite-fille. «Mon grand-
p ère était un héros f igé pour l 'éternité,
explique-t-elle. Je suis partie à sa re-
cherche. (...) Au terme de cette en-
quête, Lamaze en ressort grandi, (...)
illuminé par un rêve qui le dépasse,

celui de permettre aux hommes de
vivre comme il voulait les faire venir
au monde, sans douleur».

Au moment où il brise une donnée
majoritairement admise, le biblique
«tu accoucheras dans la douleur»,
Fernand Lamaze a déjà 60 ans. C' est-
à-dire une ou peut-être des vies der-
rière soi, comme il a une bataille de-
vant, celle qui l' opposera à ses pairs
et, surtout, à l'église, pendant que
quelques personnalités de la haute
société — les Prévert, Picasso, la com-
tesse de Paris — se hâteront de faire
appel à ce pionnier de 1 ' obstétrique
qui avait rêvé de devenir neurologue,
profession nécessitant des moyens

«Le testai!)
Caroline Gu
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I Naissance Grâc<

Si l'école n 'apprend ni à l' attente de l' enfant ni à son accueil, l'école de
la vie qui fait de la femme et de l'homme des parents peut s ' accompagner
d ' une foule d ' informations, d ' explications et de conseils lorsque 1 ' on n ' a pas
d'interlocuteur direct. Ce qui est souvent le cas, depuis que les familles sont
dispersées. En effet , autrefois, les proches pouvaient transmettre leur savoir,
leur expérience en matière de grossesse, une tradition qui n 'est hélas plus
guère possible de nos jours. Dans le nouveau Larousse destiné aux futurs pa-
rents, vous apprendrez presque tout sur le développement, mois après mois,

«Vous et votre grossesse»,
éd. Larousse, 1999.

du bébé a naître, sans rien ignorer des
risques éventuels de la grossesse ni des
consultations ou des préparatifs à ac-
complir à domicile pour accueillir votre
petit. Le futur père est associé à toutes
les phases de la merveilleuse attente, y
compris au moment de l' accouchement.
Auquel tout un chapitre est consacré, des
premiers signes aux premiers soins au
nouveau-né et à la mère, afin que les pa-
rents ne soient pas effray és lorsqu 'ils se
retrouveront seuls, chez eux et à trois.
L' alimentation, la toilette, le sommeil et
toutes sortes de situations quotidiennes
sont abordées dans la partie consacrée
aux premiers mois de la vie de bébé. Cet
ouvrage illustré — y compris la vie intra-
utérine — en couleurs, simple à consul-
ter, réalisé par des professionnels qui en
garantissent le sérieux, se termine par
un dictionnaire médical clair et acces-
sible, indispensable dans la famille. Un
incontournable du genre.

SOG

La grossesse
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Sauna Hammam Balnéothérapie Esthétique
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DE 

PRÉPARATION À L'ACCOUCHEMENT
Début des prochains cours 99.

les vendredis 23 avril, 3 septembre et 12 novembre.
\'y, y f j 8 séances basées sur la sophrologie et le yoga

/j  MASSAGE SHANTALA POUR BÉBÉS DE 1 À 4 MOIS
T Rue Neuve 8 (place du Marché), La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 77 77
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ENTILLES - STAND SA
Léopold Robert 146 GARAGE ET CARROSSERIE Girardet 25 27
Tél. 032/924 54 54 RnriPr Cîimnn Tél. 032/931 29 41

|S# 2300 La Chaux-de-Fonds nuyei oui lui l 2400 Le Locle
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Demandez notre carte de fidélité

I pharmacie ^Dr P.-A. et Dr Ph. Nussbaumer pharmaciens H ËL__—. jL̂ :— 
^

1| |1  | PHARMACIE DE
i? centrale L'HôTEL DE VILLE 1
E<l  Avenue Léopold-Robert 57 Tél. 032/910 7000
i'vY LA CHAUX-DE-FONDS - Livraisons à domicile Av. Léopold-Robert 7 - Tél. 032/913 06 87
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Véritable qualité de vie à bord. 1
j Renault Scénic. 1
fiff Garage de l'Esplanade
"V 54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. 032/967 77 77 - La Chaux-de-Fonds ,
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docteur Lamaze, médecin accoucheur»,
ilitions JC Lattes, 1999.
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Et a rencontré un personnage inat-
tendu , fort de sa célébrité entre les
deux guerres déjà, fragile par cer-
tains traits de son caractère, paillard
quelquefois, dépressif en même
temps que bon vivant, amant insa-
tiable sauf pour Louise son épouse
née dans la grande bourgeoisie,
quand lui avait traîné depuis long-
temps ses semelles terreuses de pay-
san lorrain sensible au communisme
sur le macadam parisien.

Une biographie étourdissante,
aussi dense qu 'un roman fleuve, une
réalité aussi romanesque qu 'une fic-
tion: voilà un livre à dévorer en at-
tendant l' enfant, mais aussi après.

Sonia Graf

iu docteur Lamaze ¦
Comme si Larousse ne pouvait

qu 'accoucher de jumeaux, «Vous
et votre enfant» vient fort judicieu -
sement compléter «Vous et votre
grossesse» (lire ci-contre). Dans ce
second ouvrage découpé en cinq
parties et couvrant la croissance de
l' enfant jusqu 'à dix ans, les pa-
rents trouveront quantité de ré-
ponses à leurs interrogations et de
conseils en cas de doutes.

De même qu 'une foule de para-
mètres intervenant dans l' en-
semble de la problématique de la
croissance, du développement phy-
sique, de l' alimentation, de la
santé, des loisirs , des jeux. Dans la
partie consacrée au guide médical,
des courbes de croissance, un dic-
tionnaire et les gestes d ' urgence se-
ront une aide précieuse en cas de
difficulté. Richement illustré, ce
livre ambitieux a été réalisé par des
pédiatres, médecins, diététiciens,
psychologues, psychomotriciens,
sous la direction du professeur
Jacques Schmitz, pédiatre à l'hô-
pital Necker-Enfants malades de
Paris.

SOG «I

«Vous et votre enfant», T^^Ét
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Changez votre vieux frigo et congé-

lateur, vignette d'élimination

offerte (Fr. 75.-) à l'achat d'un
nouvel appareil BOSCH

SUPEROFFRE
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

neufs de grandes marques.

Garantie 12 mois.

Livraison, installation gratuites.

Tél. 032/931 03 33 28 195978

Demandes lï̂ ?d'emploi HJw
DAME cherche emploi, divers travaux de
bureau, téléphone, réception ou autres.
Tél. 032 724 68 66. 028-197107

DAME avec beaucoup d'expérence,
cherche à travailler chez des personnes
âgées ou handicapées. Tél. 032 914 30 77.

132-047207

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche
place comme gouvernante, heures de
ménage, repassage. Tél. 032 914 30 77.

132-037208

DAME BILINGUE français-suisse alle-
mand, connaissance d'informatique,
cherche travail à temps partiel. Tél. 032
724 56 89. 028-1971 36

HOMME cherche travail. Ouvert à toutes
propositions. Tél. 079 686 33 89. 02e 196964

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

SECRÉTAIRE CH, 48 ans, cherche travail,
région Neuchâtel, mi-temps ou 3/4 temps.
Tél. 079 279 80 66. 028-197122

NOUS N'AVEZ PAS LE TEMPS d'entre
tenir votre jardin, alors appelez-moi, je
m'en occupe. Tél. 079 238 90 19. 028-197093

Offres Ĵp̂ pS
d'emploi ^M^:' '
JEUNE FILLE AU PAIR, pour un enfant
de 10 ans, avec 2 chiens, du lundi au ven-
dredi, nourrie- logée, sans permis s'abste-
nir. Tél. 032 725 82 48, dès 18 heures.

028-196290

CHERCHE DAME OU JEUNE FILLE pour
garder deux enfants 4 1/2 et 2 ans à la mi-
journée. Tél. 032 914 39 04, heures des
repas ou le soir. 13204724e

Vacances _j ^P^
SAINT-PIERRE-LA-MER, à louer dans
maison près de la plage et commerces, 2
appa rtements au rez, chacun 5 couchages,
TV. Fr. 300 - à 50O.-/semaine. 1°' étage: 1
appartement 8 couchages, TV. Fr. 450 - à
750.-/semaine. Tél. 024 425 34 72, répon-
deur. 196-039846

lmmobilierkjpL_ Ŷ̂ \
à vendre Ŵ ĴTIL

BÔLE superbe appartement de 5'/2 pièces,
161 m2, cheminée de sa lon, 3 salles d'eau,
cave et garage individuel. Tranquillité,
dégagement sur le lac et les Alpes. Tél. 032
841 44 54. 028-197053

CERNIER, appartement 3V2 pièces, envi-
ron 90 m2. Fr. 230.000.-. Tél. 032 721 46 13,
le SOir. 028-196560

CERNIER, À VENDRE, bel appartement
372 pièces, 90 m2, cuisine agencée, balcon,
garage, Fr. 240.000.-. Tél. 032 853 19 70.

028-197009

FRANCE, 30 km de la Chaux-de-Fonds,
vends fermette, 160 m2 dans 90 ares arbo-
rés. 5 chambres, 2 salles de bains, 1 garage
+ box chevaux. Tél. 0033 381 68 95 87, le
soir 20 heures. 132047252

GOUMOIS FRANCE, CHALET, confor
table sur rives du Doubs, hors bruit. Tél.
079 213 47 27. 132-047232

LIGNIÈRES, terrain à bâtir de 1882 m2. Tél.
032 842 69 83. 028-197099

A vendre ®*
2 CANAPÉS-LITS, très bon état. Fr. 390 -
pièces. Fr. 690-les deux. Tél. 032 931 02 48.

132047229

GONDOLE D'EXPOSITION , hexagonale,
sur roulettes, beige, 12 m linéaire, 4 étages,
d'occasion, prix à discuter. Tél. 032
725 66 78. 028-196903

LITS ÉLECTRIQUES, occasion, avec
potence et matelas. Prix intéressant. Tél.
032 842 45 23. 028-190931

PIANO A QUEUE "Burger & Jacobi" en
noyer naturel, excellent état, prix intéres-
sant. Tél. 032 835 29 92 ou tél. 079 408 72 50.

028-197034

QUATRE PNEUS, avec jantes "Uniroyal" ,
175/70, R13 82T, pour VW Golf, Fr. 150.-.
Tél. 032 731 76 90. 028-197134

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès Fr.
470.-. Esthétique : matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 028-197078

VÉLO MOUNTAIN BIKE MBK, garçon 24
pouces, 18 vitesses, état neuf. Prix à discu-
ter. Tél. 032 753 31 19. 028-197132

VÉLOMOTEUR, parfait état. Cage à
oiseaux. Séchoir Sigg, pour légumes et
fruits. Panier en osier pour chat. Bottes
d'équitation 40. Jeux de société. Tél. 032
730 42 69. 028-197133

2 TAPIS INDO , 1,8x90. 1 locomotive Trix.
4 paires de skis piste, longueur 1m60 à
2m05. Aux plus offrants. Tél. 032 846 19 53.

028-197137

Immobilier 
^~̂ n

demandes b?d)jSi
de location j* Jgfg-'
LA CHAUX-DE-FONDS , cherche 4-5
pièces, mi-confort, vieille ville, 1.7.99. Tél.
032 853 27 28. 028-194402

LA CHAUX-DE-FONDS , 3 ou 3 / 2 pièces
rénové, cuisine agencée. Tél. 032 931 01 30.

13204710C

NEUCHÂTEL, cherche chambre, possibi-
lité cuisine (aussi en commun), proche gare
ou centre v ille, si possible pour le 1.5.99.
Tél. 032 724 76 33 (répondeur). 028-i9672<

NEUCHÂTEL et environs, 2 pièces, calme,
balcon, cuisine agencée, bains. Date à
convenir. Tél. 032 730 28 08. 028-196172

NEUCHATEL, cherche 2 - 2'/2 pièces. Maxi-
mum Fr. 720-charges comprises , avec bal-
con ou terrasse. 01.05 ou 01.6.99. Tél. 032
751 59 63 (répondeur). 028-196975

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

Cherche gfe] /djLs
à acheter *^^p$
MEUBLES Louis-Philippe et Bidermeier.
Tél. 079 214 76 39. 028-195970

Divers fj|,0
À DONNER: nettoiements de coupes de
bois. Tél. 079 449 56 14. 132-047191

COURS DE DANSE DE SALON, débu-
tants et avancés, à Fontainemelon. Fax/tél.
032 853 60 75. 02a 197070

NETTOIE : appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132040703

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

028 197141

Véhicules ĝ f̂̂d'occasion  ̂ ukf*\v

LANCIA DELTA 1800 , 28.000 km, 1996,
parfa it état, pneus hiver et été sur jantes,
radio K7, climatisation, prix comptant Fr.
16.500.-. Tél. 032 731 16 29/079 640 32 62.

028-197097

MOTO APRILIA AF1 125 cm3, 1989,
26.000 km, non expertisée. Fr. 2300-à dis-
cuter. Tél. 032 931 40 25 (heures bureau).

132 047059

MOTO HONDA MTX 125 RG, 1987,
expert isée, excellent état + casque état
neuf. Fr. 1200 - à discuter. Tél. 032
725 94 31. 028-197038

OPEL CORSAI ,4i, 1990, 100.000 km. Prix
à discuter. Tél. 032 913 64 57. 132-047218

OPEL CORSA JOY, 1,4, 3 portes, vert
métallisée, 75.000 km, prix à discuter. Tél.
079 418 85 81. 028 -197020

PEUGEOT 206, reprise-leasing. Tél. 079
435 09 86. 028 196233

PEUGEOT 806 a vendre, toutes options,
5.96, 85.000 km, Fr. 19.800.-. Tél. 079
433 33 18. 132 046781

SCIROCCO GTS 1800, expertisée 3.2.99,
radio K7, volant sport, 167.000 km, Fr.
3900.-. Tél. 079 272 14 21, la journée.

028-19703Î

RENAULT TWINGO , 1,41., 1998,
20.000 km, toit ouvrant. Fr. 11.200.-. Tél.
079 242 949 2. 132 04720e

Immobilier J]Ë|m
à louer ĵç^pft
BOUDRY CENTRE, près commerces,
calme, appartement 2'/2 pièces, libre dès
1.5.99. Fr. 740-charges comprises. Tél. 032
841 31 16. 028-197125

CERNIER , 2'/2 pièces, balcon, cave, cuisine
agencée. Fr. 830 - charges comprises. Tél.
079 689 97 74. 028-196599

COLOMBIER, dans maison de maî t re,
appartement 572 pièces, 2 salles d'eau,
cave et place de parc. Fr. 2300 - charges
comprises. Entrée Ie' juin. Ecrire sous
chiffres P 028-197072 à Publicitas S.A., case
posta le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

CORCELLES CENTRE, 2 pièces, cuisine
agencée, Fr. 950-charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 446 39 57 / 032
731 84 12. dès 19 heures. 028-197014

FONTAINES , appartement 2 chambres,
libre dès le 30.6.99 , Fr. 522.- + Fr. 100.-
charges. Tél. 032 853 23 61, le matin.

028-197102

HAUT DE CORTAILLOD , grand apparte
ment de 472 pièces, cuisine agencée, grand
séjour avec poêle suédois, salle de
bains/W.-C. + W.-C. séparés, balcon, cave,
place de parc souterrain. Situation calme.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 1680-charges
et garage compris. Tél. 079 417 15 04.

028-19550;

HAUTERIVE , pour date à convenir, beau
studio meublé et chambres meublées indé-
pendantes, tout confo rt + parc, proximité
transports publics. Tél. 032 753 25 35.

028-196089

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 2 pièces, vue
sur la ville, tout refait. Fr. 600 - charges
comprises. Tél. 032 968 27 62. 132 047150

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa -Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet , tout
confort, cave, asc enseur, accès jardin. Libre
dès 1.7.1999. Tél. 032 913 14 46, aux heures
des repas. ou-ozseaa

LA CHAUX-DE-FONDS , Locle 30, magni
fique appartement neuf de 6V2 pièces, cui-
sine entièrement équipée, ascenseur. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 044 987

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 155,
appartement de 2 pièces en att ique, cuisine
aménagée, W.-C.-douche. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132044973

LA CHAUX-DE-FONDS , Ec lair 8b, appar-
tements de 2 et 4 pièces avec balcons.
Libres tout de suite / 1.7.99 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132045094

LA CHAUX-DE-FONDS , Abraham-
Robert 39, appartement de 2,3 et 3'/2 pièces
avec cuisine agencée. Libre dès le 1.7.99 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-045190

LA CHAUX-DE-FONDS , Hôtel-de-Ville ,
grand 2 pièces à neuf, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 690 -
+ charges Fr. 70.-. Tél. 032 725 18 19 ou
079 240 33 24. 02s 196450

LA SAGNE, 572 pièces, rénové, 2 salles
d'eau, garage. Libre tout de suite. Tél. 032
936 1 1 75. 132-047165

LE LOCLE, appartement 2 pièces, terrasse,
jard in et cave. Fr. 410-charges comprises.
Tél. 079 242 949 2. 13204 7205

LE LANDERON, 4 pièces avec cachet, 2
salles d'eau, cuisine agencée, poêle,
pout res apparentes, ja rdin, pour le 1er juin
à convenir. Fr. 1720.- (charges + 1 place de
parc + garage compris). Tél. 032 751 60 46
(le soir + répondeur). 02a 197106

LE LOCLE, J J Huguenin 27,3 pièces ainsi
que 2 x 4  pièces sur plan, cuisine agencée,
conciergerie, buanderie, jardin commun.
Tél. 032 931 28 83. 132-045537

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville,
grand 3 pièces à neuf, lumineux. Grande
cuisine agencée, lave-vaisselle. Libre tout
de suite ou à convenir. Fr. 980.- + charges.
Fr. 80.-. Tél. 079 240 33 24 ou 032 725 18 19.

028 196449

LE LOCLE, centre ville, 572 pièces, 2°étage,
tout confort. Libre dès le 1.7.99. Fr. 800 - +
charges. Tél. 079 310 68 92. 132046888

MALVILLIERS , magnifique 6'/2 pièces
dans résidence calme, grand espace vert,
3 parkings, cuisine entièrement équipée.
Appartement neuf. Tél. 032 857 28 39 + Fax.

028-196864

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces, tout
de suite, vue, galetas, cave, place de parc.
Fr. 1400 - charges comprises. Tél. 032
725 44 63. 028-196960

NEUCHÂTEL, Ecluse, appartement 1
pièce, cuisine non agencée habitable, petit
hall, salle de bains, balcon, Fr. 580 -
charges comprises. Tél. 032 724 59 79.

028-196031

NEUCHATEL, Petit Catéchisme, apparte-
ment 1 pièce, 1 hall, 1 salle de bains, cui-
sine agencée habitable, 40 m2, balcon, vue.
Fr. 750.- charges comprises. Tél. 032
724 59 79. 02a-190030 

^
NEUCHÂTEL URGENT, à 2 pas de la gare,
V/i pièce. Fr. 860.-. Tél. 079 692 22 21.

028-196207

NEUCHATEL , 3 pièces avec cuisine agen-
cée, vue sur le lac. Libres dès le 01.07.99 ou
01.10.99. Tél. 032 913 57 79. 132-047243

NEUCHÂTEL, Orée 28, appartement 4
pièces, mansardé. Possibilité conciergerie.
Loyer Fr. 1495 -, libre fin avril ou date à
convenir. Tél. 032 724 73 47 dès 19 heures.

028-196359

PESEUX, UTTINS 15, grand 3 pièces, bal-
con, cuisine habitable non agencée.
Fr. 770 - charges comprises. Libre dès le
01.05.99. Tél. 032 731 10 82. 028-195957

PESEUX , appartement 4'/2 pièces, 2 salles
d'eau, 2 caves, place de parc dans garage
collectif. Pour 31 mai 1999. Tél. 032
753 47 19, heures repas. 028 19550e

SAINT-AUBIN, des le 1er ma i ou a conve-
nir, 1 pièce, cuisine habitable, bains, à 50 m
du port et de la plage, vue magnifique. Fr.
425.- + charges. Tél. 079 202 10 87.

028-197073

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Une physionomie avenante qu 'éclai-
raient de larges yeux d' un bleu de mer,
parlait en sa faveur. Pélag ie ne douta
pas qu 'il fût intelligent et de bons ser-
vices. Alec compléterait avec lui les no-
tions que lui avait incul quées jus-
qu 'alors le curé de Glendaloug h. Pour
s'amuser, parce qu 'elle était demeurée
gaie, malgré tout , la comtesse le sur-
nomma d' emblée «le roseau pensant» .

-Je crois que vous ferez l' affaire , Mr.
Jones. Pour tout ce qui concerne les
questions d' ordre pratique et les re-
marques que vous seriez amené à faire
sur mon fils , je vous saurais gré de ne
vous adresser qu 'à moi. Mon époux est
trop souvent absent de cette maison
pour régler les problèmes qui pour-
raient se présenter au fil des jours.
- Je suis à votre disposition , Votre

Seigneurie.
Sa voix était bien timbrée , agréable.

Lady Pélagie présida avec le sourire à
la première entrevue d'Alec et du nou-
veau venu. Elle craignait que l' enfant
ne se renfrognât , mais il se montra char-
mant , au grand soulagement de sa mère.
Une seule ombre au tableau , Richard
Jones était ang lican. Elle le pria aussi-
tôt de s'abstenir de toute prise de posi-
tion en ce qui concernait la reli gion.
- De toute façon , répondit-il d' un air

grave , il n 'y a qu 'un seul Dieu ,
Madame.

Interloquée par cette profession de
foi , bien inattendue de la part d' un
Anglais en ces temps troublés , la com-
tesse souhaita de tout cœur que le jeune
homme pût réussir dans sa mission.
Elle lui fit donner une chambre confor-
table au rez-de-jardin , ce qui l' en-
chanta. Elle devait apprendre par la
suite que Richard Jones adorait les
longues randonnées dans les bois , et

qu ' il se levait la nuit pour suivre les dif-
férentes phases de la lune. En compa-
gnie de ce garçon timide et réservé ,
Alec ferait-il des progrès? Il aurait en
tout cas en exemple la modération et la
bienséance , ce dont son père le privait
trop souvent. En l' absence de ce der-
nier, Alec s'agitait moins; il lui arrivait
même de se montre r affectueux envers
sa mère qu 'il réclamait à son chevet
avant de s'endormir.

A la grande satisfaction de lady
Pélag ie , Ofmore partit le soir même
pour Londres. Il semblait qu 'il eût re-
noncé à retrouver l'incendiaire , du mo-
ment que ses précieux chevaux avaient *
été épargnés. Il ne demanda à voir le
précepteur , juste avant son départ , que
pour juger l'homme.

(A suivre )
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NOUS VOUS PROPOSONS DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE AU VAL-DE-RUZ
D'UNE

VILLA à «VIVRE»!
Vivre l' extérieur à l 'intérieur grâce à son séjour panorami que de 60m2
Vivre des soirées de printemps en p lein air grâce à sa terrasse «entre-saisons»
Vivre l'écolog ie grâce à sa marquise solaire
Vivre les étoiles en s'endormant grâce à ses couchettes belvédères
Vivre la différence grâce à ses formes avant-gardistes
Vivre l'Architecture...tout simp lement!
sa situation: Chézard sa grandeur: 5 pees + sous-sol son côté sympa: le jar din

son prix: Fr. 468'000.— soit Fr. 1 '025.— par mois + charges

...AVEZ-VOUS DÉJÀ VU CHOSE PAREILLE?

WoÙïïQ, \y
Numa-Droz 114 - 2300 La Chaux-de-Fonds L^--̂  132-47257

A vendre

Usine de 420 m2
Rez-de-chaussée et sous-sol de 270 m2:
usage industriel
1er étage de 150 m2 : appartement ou bureau

Cheminée + garage 1 place + jardin de 350 m2

Quartier Bois du Petit-Château

Pour tous renseignements: tél. prof. 032/924 54 80
tél. natel 079/446 14 41

132-47217 

Cède à regret pour cause familiale

£ Salon de coiffure
'tî à La Chaux-de-Fonds, bien situé, centre ville.
C Aménagement et décoration en parfait état.
5j Clientèle stable à reprendre et à développer.
*W Loyer très modéré.

<X, Faire offre sous chiffre E 132-45536 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. ,,„ „.„¦ ¦ ' 132-45536

U
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22e Foire de
BROCANTE & D'ANTIQUITÉS

Panespo - Jeunes-Rives
Ouvert Vendredi 14 h 00 - 24 h 00

samedi 9 h 3 0- 2 1  h 00

dimanche 9 h 3 0- 1 9  h 00

Grand parc à voitures
Neuchâtel : 16-17-18 avril 1999

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42

RTMM
LA RADIO NIUCHATILOISI

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Trajectoires
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10 L'in-
vité du matin 8.40 Les points
dans la poche 8.55,11.55,13.50
Petites annonces 9.20,12.35
Flash-Wati 9.30,13.35 Météo
régionale 10.15 Paroles de chan-
sons 11.15 PMU 11.25 L'invité
RTN 11.45 La Tirelire 11.50 Infos
boursières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problème 16.35 Top en stock
17.15 Les Mastos 17.25 Jeu Ra-
pide 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Abraca-
dajaZZ 19.30 Musique Avenue

ik. U:IM'H.'H*l'f :M

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08.
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00,16.00,17.00 Flash 7.15 Sur
le pont Moulinet 7.35 Réveil-ex-
press 820 L'agriculteur de la se-
maine8.45Coupdecœurtélé8.50
Jeu culturel local 9.05 Transpa-
rence 9.15 Saga 9.30 C'est pra-
tique 9.50 Jeu PMU 10.03,11.30
Pronostics PMU 10.05 Transpa-
rence. 10.15 Le truc de Mme Truc
10.30 Rubrique télé 10.45 Sixties
11.05 Eldoradio 11.15 La corbeille
11.32 Eclats de voix 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Sur le pont
Moulinet 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05 Ultimo 17.10 L'invité 1720
Déclic informatique 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Le kikouyou 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Scanner
19.30 Retransmission sportive.
Rasket: Boncourt-Vacallo 0.00
Trafic de nuit

t~TL> Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00 =lash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto 19.02 100%
musique

\ \/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.00 Info Pile + Vota-
tions 12.10 Chacun pour tous
12.12 Salut les p'tiîs loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.05 20 heures au conteur
21.05 Au nom de la prose 22.05
La I igné de cœur (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **"̂
 •& Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Orfeo ou
la lumière du siècle 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
15.30 Concert. En différé du stu-
dion de la Radio Grecque: Boc-
cherini. Debussy, Respighi, Jo-
livet 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical: Vie des mu-
siciens du règne de Louis le

• Grand 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Milton Katine , altiste
20.03 Récital. Prélude 20.30
Dominique Mariac , piano:
œuvres de Chopin 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

rlll l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. Décou-
vertes 19.00 Jazz , suivez le
thème 19.40 Prélude 20.00
Concert. Orchestre de l'Opéra
National de Paris, solistes: ,
Chabrier , Poulenc 22.30 Mu-
sique pluriel 23.05 Le dialogue
des muses

4\, ~ : . i
^̂  

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00Morgenjournal/Sport7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 10.15
Music-Special 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous / Mittagsinfo
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Ihr
Musikwunsch19.30SiggSagg-
Sugg 20.00 Computer-Magazin
22.00 A la carte 23.00 Musik
vor Mittemacht 0.00 Nachtclub

n Radio délia
RBJFE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Forum
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci. Tema del
giorno / L'ospite 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno. Ra-
diogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 Classic rock. 16.15
Pan e café 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Chonache régional! 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
qolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20,20 Cantautori
21.05.11 suono délia luna. Juke-
box23.15L'erbadelvicino0.10
L'oroscopo 0.15 Pan e café

RADIOS MARDI

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Pour remp lir
vos classes, rien de

tel qu 'une petite
annonce. i

Tél. 039-21 04 10ou :
Fax 039-28 48 63. :

^PUBLCITAS

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 

— 
PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél .  916 13 66 

—DOCTEUR PATCH BABE, LE COCHON SHAKESPEARE¦ 
VF 15h30 ¦¦ DANS LA VILLE ™ IN LOVE ™

*M 
12ans - 3e semi"nc mm V.F. 14 ti H V.F. 17 h 45 , 20 h 15 *mDe Tom Shadyac. Avec Robin Williams, _ . .«„. ¦ :„„
Monica Potier, Daniel tondon. Pour tous. 4e sema.ne. 12 ans. 5e semaine.

™ Lors d'un séjour dans un hôpital, Adams ™ De George Miller Avec James Cromwell. M De John Madden
^

Avec Gwyneth Paltrow, *m

découvre qu'il a le don de réconforter les MaSda Szubanski. Mary Stem Joseph Fiennes, Geoffrey Rush.

^^ patients avec ses clowneries... *** Une nouvelle histoire attachante du petit "̂ En 1593, William n'est encore qu'un jeune ""DERNIER JOUR cochon qui va affronter les rigueurs de la poète qui cherche une muse pour le stimuler...
*M **Ë ville... **t DERNIER JOUR *m

„„„_-. ,--, „„„ „„ -.̂  DERNIER JOUR 
mm CORSO - Tel. 916 13 77 M mm SCALA 3 _ m g16 13 66 mm

AMERICAN HISTORY X PLAZA - Tél. 916 13 55 LES ENFANTS
VF. is h. 20 h 30 PAYBACK DU MARAIS

M 16 ans. Première suisse ¦ V.F. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 — V.F. 14 h, 16 h 30 ¦¦
De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward D„„, ,_„_ .„ „„„.;„.. .. . . . .  1R nns ?p <;pin.iinn Pour tous. 6e sema ne.

¦H Furlong, Beverl y d Angelo. **t 
semaine.

n„,0i, <„„c i'0„wic H „„D iHini„o io rf„ i, De Bf ian Helgeland. Avec Mel Gibson. De Jean Becl<er- Avec Jacques Villeret,
. Derek , sous I emprise d une idéologie de la » André Oussollier. Michel Serrault.

*m haine se retrouve en prison. 3 ans plus tard , il **U 
uregg nenry, maria ceuo. __ 

.. . . . , „ . „ .  ¦¦
est attendu à sa sortie... Porter est un petit artisan du crime qui se fait Au b("d d un e,an9' î1 V a. Garri:> 

,
et **on - .« Y a

_ _ doubler. Et il n'aime pas ça du tout. II va _ aussi les souvenirs de Pepe... Une histoire,

EDEN - Tél. 913 13 79 rég ler ça à sa manière... — Pu, rend heureux... **.

¦¦ LES RAZMOKET — . . . ; m* SCALA3-Tél.916 13 66 *mLLû nMLiïiuixt i, SCALA 1 -Té . 916 13 66 „„.,-„ , „, , „-, ,„ „

" Jf,f:
LM - TRAFIC D'INFLUENCE - «^

J,
01* C°URS -

*m Pour tous. 2e semaine. ¦¦ V.F. 14 h. 16h 15, 20 h 30 
—m 16 ans. Première suisse. mm

De Norton Virgien 12 ans - 2e semaine- De Tom Tykwer. Avec Franka Potente,

™ La famille Cornichon va être enrichie par ™ De Dominique Farrugia. Avec Gérard H MoriU Bleibtreu, Herbert Knaup. M
l'arrivée d'un bébé. Tommy, le fils unique, Jugnot, Thierry Lliermitle . Aure Atika. Quand Lola apprend qu'elle doit trouver

*m n'est pas de cet avis *** Au milieu d' une grève qui paral yse la France **M '00 000-pour sauver son ami , tout mm¦ 2 députés doivent être transférés dans une s'emballe... Un film techno , rythme et génial!

¦ E
t Vâi\V

13 13 79 ¦ P™"- '*¦>"• ''"'*"* — ABC-Té,. 913 72 22 —
¦ h..„.b ™.T — SCALA 1-Tél. 916 13 66 — KARNAVAL mSUR LE PONT LES ENSORCELEUSES VF. 20 h 30¦¦ V.F. 18 h 30, 20 h 45 *** v.F. 18 h 15 ¦¦ 16ans m*

12 ans. Première suisse. 12 ans 3e semaine De Thomas Vincent. Avec Clovis Cornillac,
™ De Patrice Leconte. Avec Vanessa Paradis,  ̂ De Griffin Donne. Avec Sandra Bullock . '", SylvieTestud.Amar Ben Abdallah. H

Daniel Auteuil , Demetre Georgalas. Nicole Kidman. Stockard Channing. ,,_ KARNAVAL: une succession de montées de
 ̂ Une fille , sur un pont , a envie de noyer sa ™ , .... ,„„mil,„ h <. n,,„ M„r„, r„np „,, tension, de poussées d'adrénaline vers des ¦¦

tristesse Un lanceur de couteaux nasse car , P !¦ • so
i
C8ller e: lme *n éclats de brutalité , de rire ou de bonheur,ristesse. un lanceur oe couteaux passe pal 

^̂  
profile au détriment 

des 
voisins ou de sus iB_*** la, et il a besoin d une cible... *** amants,|'autre ,a subiu  ̂ ¦¦

mm mm DERNIER JOUR mnt

*m OO mm SCALA 2 - Tél- 916 13 66 wm *m^m\£m\ mm

» EHl — A NOUS QUATRE — pUf^l —
**l **f Pour tous. 2e semaine. W** l______V^l **M

m9**y ue Nancy Meyers. Avec Lindsay Lohan, BBB^̂ W ^̂  I
**l ^^^m**\ *" 

Dennis 
Quaid, Natasha Richardson **t f ~^^

^̂ *̂*mm*m* "̂ 1 L'une est branchée , l' autre distinguée. Elles f ^̂ \
**\ /  ^N* **t vont se rencontrer en vacances et se livrer **t ma*

une véritable petite guerre.. .



Roman Rose-Marie Pagnard pousse
Feierlich au bout de la passion
Walter Feierlich a une
passion: la musique. Mais,
pour l'encombrer, la vie
l'a aussi doté d'une fille.
Qu'il a peut-être rêvé de
tuer. Il n'est pourtant pas
un monstre. Dans son der-
nier roman publié chez
Actes Sud, la Jurassienne
Rose-Marie Pagnard ex-
plore les exigences du
don et de la passion et la
complexité des relations
entre individus. Sans por-
ter de jugement. Ren-
contre.

«Je parle à mes person-
nages, c 'est une présence conti-
nuelle», confie Rose-Marie Pa-
gnard en évoquant son dernier
roman. Un ouvrage dans le-
quel le maestro Walter Feier-
lich —; un nom venu d ' une an-
notation musicale signifiant
jubilation grave ou allégresse
solennelle — va au bout de sa
passion pour la musique. A tel
point que celle-ci qui l'habite
corps et âme l' empêche de
vivre normalement sa pater-
nité, après qu 'un accident lui
a ravi son amour, sa femme, sa
violoniste si douée. «Il faut
être complètement absorbé par
l'histoire que l'on écrit, elle est
comme une source cachée
qu 'il faut fai re venir à la vie.
Je la sens à l 'intérieur de moi,
j e  vois les scènes qui vont en

a p p e l e r
d'autres, car
au début on
i m a g i n e
q u e l q u e
chose, dont
la vision s 'en-
richit petit à
petit », pour-
suit l' auteur.
En souli-
gnant son
p r o p r e
amour de la
musique et
du violon
qu 'elle a pra-
tiqué: «C'est
comme un
m y s t è r e ,
avec lequel je
cheminerai
toute ma vie.
La musique
est un stimu-

Rose-Marie Pagnard: «Le maestro est un magicien». photo S. Graf

lant extraordinaire, la voix
surtout, si p roche de l 'écriture
mais qui a en p lus quelque
chose de p hysique, de sensuel.
A l 'écriture, la musique ajoute
le souffle» . Dans toutes les ac-
ceptions du terme.

Mais, dans le roman , Feier-
lich pourrait passer pour un
personnage odieux , immoral ,
monstrueux, puisque l'idée
de l'infanticide lui passe par-
fois par la tête. «Avec mon
cher maestro, soupire nostalgi-
quement l'écrivain , il est ques-

tion des rapports entre l'artiste
et l'enfant. Dans ce cas, il a
choisi d 'être d'abord artiste.
S'il devient p ère, c 'est sans
l'avoir désiré , sa paternité lui
p èse bien qu 'il ne déteste pas
Klare». Parce qu 'il a un don —
«Un don (...) possède un poids
incomparable, capable défaire
basculer une et parfois p lu-
sieurs vies» , lit-on à la page
151 — il veut vivre pleinement
sa vie de chef d' orchestre,
sans fil à la patte. «En eff et , il
met en marge un rôle qui de-

vrait, selon la norme, être cen-
tral dans sa vie. C'est un être
qui m 'est cher précisément
pour ses complications. Je me
sens proche de lui parce qu 'il
se passe des choses très graves
dans sa vie. Et que, final e-
ment, ce n 'est pas la fille ap-
paremment abandonnée qui
est à consoler, au contraire,
Klare est une femme forte,
mais- bien lui, le maestro
vieillissant. Un être absolu
tant en pensées qu 'en actes, un
caractère qui se nuance à me-

sure que s 'approche la mort,
tandis que Klare a toute la vie
devant soi. Feierlich sait qu 'il
agit mal en tant que p ère, il en
souffre , mais il ne peut f aire
autrement.»

Dans cette histoire écrite
«pour voir les choses autre-
ment, même si elles sont hor-
ribles et insupportables, dans
laquelle il ne faut pas s 'arrêter
aux aspects sinistres, ajoute
Rose-Marie Pagnard , l 'écri-
ture doit donner du sens, doit
éclairer l'obscurité». C' est
pourquoi l 'homme qui a voué
toute son humanité à la mu-
sique , passant totalement à
côté de la paternité, «une folie
qui a un côté merveilleux,
comme tout ce qui est hors
norme», gagne en poésie à me-
sure que s 'accentue la chute ,
la diminution de l'être, inexo-
rable.

Si elle se défend de toute vo-
lonté d' approche psychanaly-
tique de ses personnages, aux
caractères prononcés pour ne
pas dire obstinés, Rose-Marie
Pagnard — l' auteur des Breu-
leux qui écrit face à la forêt
profonde et majestueuse sous
le même toit que René Myrha
son mari peintre — campe un
tableau singulier et très fort,
dans lequel , malgré ou peut-
être à cause des excès, chacun
peut reconnaître un fait, une
pensée, un fonctionnement
connu. Tant il est vrai que
«tous ces personnages portent
en eux une part de vrai. Aucun
n 'est une création totalement
artificielle» .

Sonia Graf

• «Dans la forêt la mort
s'amuse», Rose-Marie Pagnard,
éd. Actes Sud.

Au Salon du livre
Critique littéraire, Rose-

Marie Pagnard a «toujours
écrit. Pour des revues notam-
ment, après avoir travaillé
comme journaliste dans un
hebaomadaire». Publiée
d' abord aux éditions de
L'Aire, lauréate du Prix Mi-
chel Dentan en 1988 pour
«La période Fernandez», elle

figure maintenant parmi les
écrivains d'Actes Sud, une ré-
férence. Et un éditeur qui lui
permet de prendre le large.
Pour la rencontrer, le public
est invité aux séances de dédi-
caces au Salon du livre de Ge-
nève, jeudi 15 avril, à 15h et
samedi 17, à 17h, au stand
Actes Sud. / sog

Francis Cabrel écoute
rarement ses anciens
disques , même s'il lui en
arrive des bribes par la ra-
dio. Les accros de
l'homme à la guitare au-
ront dû , eux, se repasser
ses «vieux» tubes durant
cinq ans pour patienter
jusqu 'à «Hors-Saison». Et
voilà encore un sublime
rayon de Lune tombé des
étoiles, après deux ans de
travail. Quant aux trois
autres années? Cabrel les
a passées chez lui... à visi-
ter tous les magasins de guitare
des Etats-Unis sur Internet!

Enregistré en quatuor et en
live, «Hors-Saison» sonne
comme un hommage aux
bluesmen du delta du Missis-
sippi du début du siècle,
d' ailleurs cités dans le magni-
fi que titre «Cent ans de plus»:
Son House, Charlie Patton et
Robert Johnson. «Quand j e
me suis mis à travailler sur ce
nouvel album, j 'ai écrit sur la
première page de mon cahier:
à Robert Johnson. C'était

comme une protection, une fi-
gure tutélaire et un ange gar-
dien», confie l' artiste dans
une interview parue sur son
site Internet.

Fidèle aux précédentes ga-
lettes, «Hors-Saison» est un al-
bum de guitares — Cabrel en
possède une quarantaine , sur-
tout des modèles de jazz des
années 40 et 50. Sur ce CD,
l' artiste en a joué une quin-
zaine. A apprécier tout parti-
culièrement, sur «Hell nep
avenue», une guitare améri-

caine de 1930, qui colle
parfaitement à la chan-
son. Présence marquée de
la guitare donc à une ex-
ception toutefois, puisque
«Hors-Saison», chanson-
titre de l' album — qui
plonge dans l' ambiance
des petites stations bal-
néaires désertées du sud-
ouest de la France entre fé-
vrier et mars — met le
piano à l'honneur. Peut-
être parce que c'est la
seule chanson dont Cabrel
a écrit le texte avant la

musique.
Bien évidemment, l' amour

occupe toujours une grande
place , héros notamment du su-
perbe «Depuis toujours » . «Je
considère que le disque n 'est
pas f ini tant que je n 'ai pas
mes chansons d'amour». Et à
les écouter, enlacés, sans ja-
mais se lasser, on ne peut
qu 'envier la femme qui ins-
pire de tels chefs-d'œuvre.

Corinne Tschanz

• Distr. Sony music.

CD Hors circuit durant cinq ans,
Cabrel revient avec «Hors-Saison»

EN BREF
¦ HOMME. Dans un flacon
carré et solide comme des

é p a u l e s
masculines
sous un T-
shirt violet ,
R y k i e l
Homme ne
m a n q u e r a
pas de sé-
duire dès
son dépôt

sur les comptoirs. Affirmée,
séductrice et gourmande,
cette nouvelle fragrance pour
lui est construite sur une py-
ramide olfactive agréable-
ment fruitée sur fond de man-
darine et de pamplemousse,
de melon et de pêche, un rien
âpre et rugueuse avec la pré-
sence de figue et de violette,
épicée à souhait et voluptueu-
sement ambrée avec un zeste
de vétiver et de vanille.
Comme un punch du meilleur
tonneau. / sog

¦ FEMME. Nulle femme ne
saurait résister au plaisir un
rien égoïste d' un geste discrè-
tement parfumé. Ce prin-
temps, chez Hermès, celui-ci
s'appelle Poudre Liquide Par-
fumée et porte le label de Ca-
lèche. Bonheur du matin, ce
soin s'utilise pour prolonger la
douceur du bain et revêt, avec
une infinie délicatesse, le
corps d' un voile lumineux et
délicat. Véritable caresse à
fleur de peau , il adoucit et sa-
tine l 'épiderme tout en procu-
rant une exquise sensation de
bien-être. / sog

¦ ECRITURE. Si la littéra
turc a besoin de plumes , les
stylos Watermann sauront y
pourvoir. Qu 'il s 'agisse
d'écrire des vers, des devoirs
scolaires ou de griffonner là
liste des courses à faire, Apos-
trophe, la li gne de stylos-
plume, -bille, de crayons et de
rollers de la marque univer-
selle a réponse à tout. Dans
des exécutions soignées, la-
quées de noir ou marbrées de
rouge, bleu ou vert, à tête
plate et dorée, en acier
trempé, en différentes épais-
seurs, chaque utilisateur peut
y trouver l ' instrument sobre et
efficace qui lui convient. / sog

¦ DOUCEUR. Aucune célé-
bration n 'oublie d' allier aux
j oies du cœur les plaisirs du
palais. La Fête des mères
n 'échappe pas à la règle et les
chocolatiers préparent pour
cette occasion des emballages
spéciaux et des coffrets ca-
deaux dont le contenu rivalise
de séduction avec le conte-
nant. Chez Godiva, le masse-
pain et le grand marnier ou le
cognac et le café apportent des
diversions heureuses aux
pâtes de chocolat , dans des
boîtes en forme de cœur de cir-
constance. / sog

¦ SACS. Les sacs en cuir épi
de Louis Vuitton adoptent de

n o u -
v e 11 e s
géomé-
t r  i e s ,
se cou-
v r e n t
de ré-
s i n e
noire et
se re-
nouvel-
I e n t
t o u -

jours aussi sobrement et élé-
gamment. Pour arpenter la
ville sans trop se faire remar-
quer, si ce n ' est par leur classe
habituelle , ils se déclinent
dans la collection Zelda et
s'appellent Ombre, Noctam-
bule ou Demi-Lune portés à la
main . Minuit,  Nocturne ou Rê-
verie en bandoulière. Selon
l'humeur, le lieu et l' utilisa-
tion. / sog

Après avoir baissé, le prix
de nombreux médicaments est
remonté depuis le 1er janvier
de cette année. Les consom-
mateurs peuvent être en co-
lère!

Incroyable! La baisse de
570 médicaments enregistrée
en septembre 1998 n'aura
duré que quelques semaines.
Pourquoi? Marianne Tille , se-
crétaire générale de la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs en apporte la réponse, à
peine crédible, dans son édito-
rial du numéro d' avril de
«J'achète mieux». Elle ex-
plique que 1 ' Office fédéral des
assurance sociales (OFAS) «a
passé un accord avec l 'indus-
trie p harmaceutique: l 'indus-
trie retire une centaine de re-
cours contre les baisses ordon-
nées l 'été dernier et, en
«échange», de nombreux prix
baissés peuvent remonter»...
Et la «remontée» n 'est pas
douce: «De 25 à 30%, voire
50%» pour certains médica-
ments.

Et, le comble: «Aux 570 mé-
dicaments déjà concernés sont

venus s 'ajoute r, le 15 mars
dernier, une cinquantaine de
produits génériques dont le
p rix avait baissé et qui est, lui
aussi, remonté!». On peut dès
lors s 'interroger sur l' effica-
cité de l'OFAS qui , pour ne
pas avoir à affronter des re-
cours, permet une pratique
de prix surfaits qu 'elle s ' ef-
force justement de combattre.
On pourrait en rire si , une
fois encore, ce n 'était pas le
consommateur le dindon de
la farce!

ASA

Médicaments: des prix qui
font du yo-yo. photo a

Consommation Nouvelle
hausse des médicaments

Recettes
Hommage
aux fromages

Qu ' ils soient de chèvre, de
brebis ou de vache - comme la
très grande majorité -, les fror
mages se répartissent en plu-
sieurs familles, qui sont au-
tant de méthodes de fabrica-
tion. Parmi elles, les pâtes
fraîches , les pâtes molles à
croûte fleurie ou à croûte la-
vée, les pâtes persillées, les
pâtes pressées cuites ou non
cuites et les fromages de
chèvre. Dans cet ouvrage allé-
chant , on a choisi de faire du
fromage un... coq en pâte, en
présentant une grande variété
de recettes originales, dont
certaines sucrées, à l'image
de savoureux beignets de broc-
ciu au miel. Et lorsque l' on
sait que les produits laitiers
sont la première source d' ap-
ports en calcium et que les fro-
mages, à eux seuls, peuvent
satisfaire jusqu 'à 80% des be-
soins quotidiens , l' envie nous
prend soudain de mettre la
main à... la pâte!

Comment ne pas se laisser
tenter par exemple par un petit
chèvre entrelardé sur salade de
mesclun? Voilà une entrée qui
se prépare rap idement et qui
fera son effet. Il suffit d' entou-
rer les crottins de chèvre de
deux tranches de lard , de les
badigeonner avec une huile
aillée et de les faire cuire au
four durant 20 min., avant de
les déposer au centre de
chaque assiette sur des
tranches de pain de mie légère-
ment grillées; les entourer en-
suite de salade, avant de parse-
mer le tout de cerfeuil.

CTZ
• «La cuisine des fromages»,
Bruno Ballureau, éd. Rustica, 1998.



I TSR B I
7.00 Minizap 3653023 8.05 Une
histoire d'amour 56/3073 8.35

. Top Models 30654359.00 Les en-
F vahisseurs (2/2). Film de Paul

Shapiro 472339410.25 Euronews
3188139 10.50 Les feux de
l'amour 603207711.35 Sous le
soleil 1439313

12.30 TJ Midi 278737
12.50 Zig Zag café 332977;

Le music-hall , la
photo (expo Dalain),
le cinéma

13.40 Les dessous de
Palm Beach 9262868
Ultime vengeance

14.30 L'homme à la Rolls
Qui a tué le grand
Chef? 1349961

15.20 Odyssées 1457042
Athar
Sur les traces de
Rimbaud dans la
Corne de l'Afrique

16.20 Le renard 581058
Attentat meurtrier

17.20 Bugs «7374
La taupe

. 18.15 Top Models 7123481
' 18.40 Tout à l'heure 9065936

18.50 Tout temps 2866481
18.55 Tout un jour 881226
19.15 Tout sport 6301481

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 62077;
20.05 A bon entendeur

298961

£U.OÔJ 611874
Rasta Rockett
Film de Jon Turtletaub
En Jamaïque, quatre sportifs
se mettent en tête de partici-
per aux J0 d'hiver à Calgary,
dans une discipline éton-
nante: le bob. Et ils n'ont ja-
mais vu de glace de leur vie!

22.20 100% 2000 7099868
23.20 Millennium 531435

Le complexe de Dieu
0.05 Sur la piste du crime

2/3 - Scène de crime
Série documentaire
sur l'aventure en
criminologie , sous
le label «La vie en
face» 1669733

1.00 Fans de sport 5712288
Football, Coupe de
Suisse, 8e de finale

1.30 Soir Dernière msesoi

I TSR» I
7.00 Euronews 52957400
8.15 Quel temps fait-il?

40326023
9.00 Euronews 44/26597
9.35 Temps Présent

Benthala: autopsie
d'un massacre; Les
méthodes du privé
débarquent à l'Etat

18001400
11.05 NZZ Format 21608690

Professions solitaires
11.35 Quel temps fait-il?

53080145

12.00 Euronews 31/93435
12.15 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 55818226
Es Telefoongesch-
prôoch mit em Groosi

12.30 La petite maison
dans la prairie
II n'avait que douze
ans (1/2) 52708619

13.20 Les Zàp 89938787
Zorro; Le maître
des sortilèges;
Nanook; Doug

17.00 Les Zap 39159961
Couac en vrac

18.00 Les Zap 39;eoo77
Jeux concours
Bob Morane

19.00 Videomachine
17263023

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 7814807/

19.45 L'italien avec Victor
Prenotazione 2109/145

20.05 Un livre, un jour
9/012684

àm\3m m U 441/90//
Festival du rire
de Montreux
Drôles de couples
Avec: Anne Roumanoff , Eric
Thomas , François Silvant ,
Cuche et Barbezat , Elie et Dieu-
donné, André-Philippe Gagnon,
Charlotte de Turckheim , Vin-
cent Floca, Shirley et Dino, etc

21.10 La vie en face
Moi, Jacques Lerouge,
ancien condamné à
mort 906360//

22.00 Tout à l'heure (R)
513398/4

22.10 Tout un jour (R)
30825503

22.30 Soir Dernière 51254139
22.50 Fans de sport 645/4348
22.55 Zig Zag café (R)

34361232
23.45 Textvision 93211042

France 1

6.20 Elisa , un roman-photo
;34S23436.45TF1 infos 468880//
6.55 Salut les toons 2/054416
9.05 TF! Jeunesse 14310145
11.10Hooker4;275936l2.05Tac
0 Tac /1986961

12.10 Cuisinez comme un
grand chef /1985232

12.15 Le juste prix 85931936
12.50 A vrai dire 12050110

Le puzzle
13.00 Journal/Météo

133408/4
13.40 Bien jardiner395 0()39
13.50 Les feux de l'amour

12421085
14.45 Arabesque /2905023

Peut-être que Joshua
Peabody est mort ici

15.40 Le rebelle 22/40503
16.35 Vidéo gag /45698W
16.50 Sunset Beach24470225
17.35 Melrose Place

95182413
18.25 Exclusif 664884//
19.05 Le Bigdil 43058868
20.00 Journal/ 66696232

Les courses/Météo

bUiJU 60344/06

Hercule
et Sherlock
Film de Jeannot Szwarc ,
avec Christophe Lambert,
Richard Anconina

Pour récupérer une caisse de faux
billets de banque malheureuse-
ment égarée au milieu d'autres
dans unvaste entrepôt , un truand
fait enlever deuxchiens policiers ,
spécialisés dans la recherche de
fausse monnaie, par deux de ses
hommes pas très futés...

22.35 High Secret City
Droit de passage
Le temps d'une
berceuse 33554023

0.15 Minuit sport 0,55 Rallye de
Tunisie 603422381.00 TF1 nuit
99834/14 1.15 Reportages.
85619191 IM Concert. 34648820
2.45 Très chasse 6844/882 3.40
Histoires naturelles 63294882HA0
Histoires naturelles 632/53754.40
Musique 240649/7 5.00 Histoires
naturelles 52/23/9/ 5.55 L' un
contre l'autre 40912882

*% 1. <tT. France 2
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6.30 Télématin 10206868 8.30
Amoureusement vôtre 36402232
9.05 Amour , gloire et beauté
96770226 9.30 Cloche d'avril et
queue de poisson 5644/34*10.55
Flash info /0/5332911.00 Motus
954671/011.40 Les Z' amours
3309663412.10 Un livre, des livres
7/93337412.15 1000 enfants vers
l'an 2000 /1980/8/

12.20 Pyramide 85032619
12.55 Météo/Journal

9261/058
13.50 Derrick 1294/431
14.55 L'as de la crime

41353/06
15.45 Tiercé 24624145
16.00 La chance aux

chansons // sii348
16.40 Des chiffres et des

lettres 85212042
17.10 Un livre, des livres

33/81503
17.15 Cap des Pins 778/3329
17.50 Hartley cœurs à vif

39525481
18.45 Et un, et deux, et

trois /5892413
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 B586//52
19.25 Qui est qui? 564/88/4
20.00 Journal/Météo

66695503

faUiJJ 49521400

L'étudiante
Film de Claude Pinoteau,
avec Sophie Marceau ,
Vincent Lindon

Une étudiante en lettres , or-
ganisée et pointi l leuse ,
s'éprand d'un musicien poète,
qui est tout son contraire

22.39 Un livre, des livres
445866955

22.40 Bouche à oreille
69/2/042

22.55 La vie à l'endroit
" '7~6l6l/06

0.45 Journal/Météo /8869191
1.05 Le Cercle 18623658 2.25
Mezzo l'info 70223269 2.40 La
Mecque secrète 68453443 2.35
24 heures d' info/Météo
286046763.55 L'art dans les ca-
pitales 362975//4.40 Et la vie
continue 41898559 5.50 La
chance aux chansons /8815462

n™ 1
t^S France 3 |

6.00 Euronews 13158/06 6.45
Les Minikeums 6487336810.40
Simon et Simon. Al Capone et
vieilles dentelles 636274/611.30
A table 3375493611.55 Le 12/13
245/1394

13.20 On s'occupe de vous
8810/139

14.20 L'odyssée fantastique
ou imaginaire 63/93077
A toi de décider

14.48 Keno 398211139
14.55 Les années perdues

Téléfilm de John Korty
43/28394

16.40 Minikeums 66555139
17.45 Le Kadox 69251961
18.20 Questions pour un

champion 6599/06/
18.50 Un livre, un jour

98166058
18.55 19/20 95153690
20.05 Cosby 6/361690
20.35 Tout le sport /575/056

faUiJJ 463/198/

Patinage artistique
Les Masters Miko

Sur le thème du cinéma, com-
pétition Europe contre Monde
En direct de Bercy

22.35 Soir 3/Météo 85548771
23.05 Comment ça va?

Magazine 2/634684
Dossier: Incontinence
urinaire: délit de fuite
Comment ça marche?

0.00 Magazine olympique
48512530

0.30 Dans les coulisses
de... 39953/33
Mon trésor

1.25 Saga-Cités 85600443
Stop à la violence

1.50 Nocturnales 70538795
Concerts d'Oslo

f+W La Cinquième

6.25 Langue: allemand 3328559/
6.45 Emissions pour la jeunesse
7876/0428.00 Au nom de la loi
18285459 8.30 Al lo la terre
99949936 8.50 Histoire de com-
prendre 743693/39.05 Economie
43/60329 9.25 Forum terre
//5//690 9.40 Net plus ultra
36630394 10.00 Cinq sur cinq
S3/06874l0.15Portraitd' une gé-
nération pour l'an 2000 23635/52
10.40 Droit d'auteurs 9228659/
11.35 le monde des animaux
59/4/02312.05 La vie au quoti-
dien 98/ 38634 12.20 CellulO
3556402312.50 100% question
31/45077 13.15 Forum terre
8/3S305S13.30 La vie au quoti-
dien 9044922613.45 Le journal
de la santé 6767677/ 14.00 L'art
et la manière 1915168414.35 La
mauvaise g raisse 7/6/9/45
15.25 Entretien 30299313 16.00
Les grandes aventures du XXe
siècle 95501481 16.30 Les des-
sous de la terre 9490648117.00
Au nom de la loi 94907//017.30
100% question 5353937417.55
Le futur en marche 32638329
18.30 Des baby-sitters zélées
94099145

MB Arte

19.00 Archimède 70/ uo
19.50 Arte info 95977/
20.15 Reportage 488844

Faussaires à l'œuvre
20.40 La vie en face 5430905

Destinataire inconnu

21.30-0.55
Thema 22823503

Public Housing
Le logement social vu par
Wiseman 

La cité Ida B. Wells , à Chicago,
est un ensemble de logements
sociaux. Les habitants sont ma-
joritairement noirs et pauvres.
Ici, racisme , chômage , alcool ,
drogue , problèmes scolaires ,
illétrisme et désespoir sont le
lot quotidien.
Frederick Wiseman a suivi
ceux qui tentent d'aider les
résidents à prendre en charge
leur vie et celle de leur com-
munauté

0.55 L'ami américain
FilmdeWimWenders

5110220/

8.00 MB express 70775042 8.05
Boulevard des clips 308/2023
9.00 M6 express 47336597 9.35
Boulevard des clips 600328/4
10.00 M6 express 7/40532910.05
Boulevard des clips 493900//
10.40 MB express 9825595510.50
MB Kid 98251139 11.00 MB ex-
press 59048/3911.50 MB express
9022908512.00 Madame est ser-
vie /8200058

12.35 La petite maison
dans la prairie
Une décision difficile

85698868
13.30 SOS dans les

Rocheuses 209/1961
Téléfilm de Charles
Wilkinson

15.15 Lesangesdu bonheur
La cour des grands

50050481
16.15 Boulevard desclips

91301042

17.35 Agence Acapulco
Les touristes 10/41868

18.25 Lois et Clark: les
nouvelles aven-
tures de Superman
La société contre Lois
Lane (1/2 ) 54169110

19.20 Mariés, deux enfants
Le nouveau oar sportif

65223110
19.50 Rallye Tunisie

55504874

19.54 6 minutes/Météo
460952955

20.10 Notre belle famille
994598/4

20.40 E=M6 découverte
Le courant de l'eau

S59//955

£.UiUU 5/45/48 1

De quel droit?
Magazine présenté par Lau-
rent Delahousse
Voisins, propriétaires, lo-
cataires: qui fait la loi?
Mon voisin me pourrit la vie;
Ma maison est inhabitable;
L'Etat m'a chassé de chez moi;
Locataire-propriétaire: c'est
la guerre; Chez moi , je ne fais
pas ce que je veux

22.45 Fausse piste 28981/52
TéléfilmdeJamesFaxIey

020 Rallye deTunisiefiS2924620.30
Zone interdite 800627952.15Culture
pub 708/32692.40 Fan de 1313/240
3.00 Lenny Kravitz 8098/5783.50 In-
fluence Caraïbes ou Christophe Co-
lomb à l'envers 263067/4 4.40 Fré-
quenstar 38568004 5.30 Projection
privée 37/044066.00 Bou evard des
Clips 93119066

6.30 Télématin 4401896 1 8.00
Journal canadien 388320426.20
Découverte 20779955 9.05 Zig
Zag Café 2700970610.00 Journal
623/39/810.15 Cinéma: «Le pe-
tit Prince a dit» 39/0323212.00
Infos 4602650312.05 Voilà Paris
8532939412.30 Journal France 3
25266684 13.00 TV5 Infos
11934892 13.05 Argent public
69838226 14.00 Journal TV5
460/304214.15 Cinéma: «Le pe-
tit Prince a dit» 504654/616.00
Journal TV5 25258665 16.30
Bons baisers d'Amérique
85820503 17.00 TV5 Infos
25592394 17.05 Pyramide
8407539417.30 Questions pour
un champion 8583/6/918.00
Journal 72/2069018.15 Cinéma
78/04343 20.00 Journal suisse
69537/3920.30 Journal France 2
8/958955 21.05 Temps Présent
46702684 22.00 Journal TV5
25835690 22.15 Fiction Saga
45U/232 0.00 Journal belge
857052400.30 Journal France 3
20552/9/1.00 TV5 Infos 29368646
1.05 Courant d'art 4/55)5591.30
Télécinéma 2056320/2.00 Jour-
nal '60325302.15 Fiction saga

** *
*«**«>*r Eurosport* * *

8.30 Biathlon: Coupe UGRA
9786/9 9.30 Curling: champion-
nats du monde , finale mes-
sieurs 529222611.30 MotOCV-
clisme/Trial: championnats du
monde 2/4684 12.00 Eurogoals
36587413.30 Equitation: Coupe
du monde à Dortmund 726077
14.30 Tennis: Tournoi de Bar-
celone, 2e jour 8844987418.30
Voitures de tourisme: cham-
pionnat britannique /7/503
19.30 Voitures de tourisme:
championnat GT à Monza
99996/ 20.30 Boxe: combat
poids moyen Andras Galfi - Mo-
hamed Hissani 8056503 23.00
Football: championnat du
monde moins de 20 ans 445110
0.00 Golf: Tournoi senior «The
Tradition» 7/60041.00 Olympic
magazine 9693646

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -i- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 64661435 7.20
Info 612U//1 1.20 Teletubbies
53848/45 7.55 L'œil du cyclone
862343480.25 La semaine des
guignols 11412313 8.50 Info
2/7670428.55 Huit et demi. Film
U946226 11.10 Chronique cou-
leur du ghetto de Lodz. Doc.
2614W23 12.00 Ned et Stacey
8494/02312.25 Info 4669/955
12.40 Un autre journal 59361110
13.45Grève Party. Film 5//16313
15.05 1 an de + 9/82766515.55
C'est ouvert le samedi 6/1220//

I 16.20.Le bossu. Film 46641955
18.25 Info S/30369018.30 Nulle
part ail leurs 67/433/3 20.30
Football 28368232 22.35 Une
vraie blonde. Film 57/8843/0.25
Football: D1 6/493511 2.05 Bas-
ket américain 62/805305.00 Ba-
byloii 5 la rivière des âmes. Film
393077/4 6.30 A la Fête foraine
de blackpool. Doc. 253W462

12.00 La vie de famille 737753/3
12.25 Deux f l ics à Miami
9300377/13.10 Surprise sur
prise H447/3913.30 Un cas pour
deux 32/0040014.30 Soko, bri-
gade des stups 8024248215.20
Derrick 13608856 16.20 Woof
3824/75216.50 Mon plus beau
secret 50801/06 17.10 Les Mc-
Gregor 9073940018.05 Top Mo-
dels 7//84 75218.30 Deux flics à .
Miami: des roses et des larmes
4363986819.20 Les nouvelles
filles d'à côté 5088839419.50 La
vie de famille: l'ami cadeau
9705/226 20.15 Ellen 26480416
20.40 Brannigan. Film de Dou-

) glas Hickox avec John Wayne ,
Richard Attenborough 40842/06
22.40 L'embrouille est dans le
sac. Comédie de John Landis
avecSylvesterStallone .Ornella
Muti 54/784000.30 Confessions
eroti ques: Le guetapens/p lai-
sirs du Sud 745759/7

9.30 Tel père, tel fils 443220//
9.55 La chasse aux doryphores.
Téléfilm Z55/587411.20 Larry et
Balki 7706232911.45 Seconde B
2/529/3912.15 Rallye 55996058
12.30 Récré Kids 9738470613.35
La panthère rose / (94286814.15
Lessecretsde lajungle8494477 /
14.40 Les roses de Dublin
5/282//015.35 Tel père, tel-fils
439873/316.00 Emilie , fille de
Caleb 6///54/316.50 L'araignée
6381/o/ z 17.15 Seconde B
3/784232 17.45 Petite fleur
604/785818.10 Les rues de San
Francisco 374/740019.05 Flash
infos 1336959/ 19.30 Sylvie et
compagnie J727722620.00 Larry
et Balki /U6023220.25 La pan-
thère rose 94242329 20.35 Pen-
dant la pub 2398/936 20.55
Voyage au centre de la terre.
Film de Henry Levin avec James
Mason 58/32690 23.05 Auto:
Rallye de Tunisie 73936/4523.25
Sud 18631// 1 1.00 Les roses de
Dublin: Hutzinger se venge de
Hogan 6/06862/

7.20 Sur les traces de la nature
/39568687.50 Printemps sud-afri-
cain 37/85/45 9.10 L'Amérique
vue du ciel 992028*29.50 Les ba-
tailles du passé 5285634310.45
Dancing in the street 95269/8/
11.45 Promenades sous-marines
61229431 12.15 Moines du Mont
Athos 44/2986813.05 Mémoires
d'immigrés 5200950314.05 L'Es-
pagne rouge et noire 2/6/5049
15.00 Splendeurs naturelles de
l'Afrique 80303394 15.55 Les
armes de la victoire 90306139
16.30 Pays d'octobre 66/ 56/39
17.20 5 colonnes à la une
4/28099018.15 Gadgets et inven-
tions 25686110 18.25 Samouraïs
de l'entreprise 1222296118.45 La
Palestine 98603/45 20.05 Tribus
indiennes 73892232 20.35 So-
ciété: l'autre Algérie 94910690
21.30 Sexe , mensonges et Jerzy

Kosinski 4379595522.30 Gadgets
et inventions 2043469022.45 Lo-
nely Planet 24431503 23.30
Avions de ligne 35415394 0.20
Métiers oubliés des Pyrénées es-
pagnoles 370020680.50 L'Italie au
XXe siècle /69/5424l.25Le Royal
Opéra 383/5559

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.20 Wilde Brùder mit
Charme 11.45 Eine schrecklich
nette Famille 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
Tafquer 13.35 Risiko 14.40 Lin-
denstrasse 15.10 Die Fallers
15.40 Unser Lehrer Dr . Specht
16.30 Taflife 17.00 Die gehei-
nisvolle Rue Broca 17.15 Ferdy
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Falle Stefanie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Siska 21.05 Kassens-
turz21.35 Voilà 21.5010vor10
22.15 Bildung zum Feiertag
22.25 Der Club 23.50 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale/Meteo12.45
Amici miei 13.35 Milagros 14.20
Harryegli Hendersons. Téléfilm
15.30 Ricordi 16.30 La signora in
giallo 17.30 Crescere , che fatica
18.15 Telegiornale 18.20 1 quat-
tro re 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Era, Ora 22.05
Law & Order - 1  due volti délia
giustizia 22.50 Telegiornale
23.10 Walker , Texas Ranger
23.55 Textvision

9.47 Frùhstùcksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.30 Mit fùnfzig kus-
sen Mânner anders 12.00 Ta-

gesschau 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Der Fahnder
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Drei mit Herz 21.05
Best of «Hallervordens Spott-
Light» 21.35 Plusminus 22.05
Sissi 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Zwei in der
Tinte 0.25 Nachtmagazin 0.45
Ein Mann mit Grundsatzen? Lie-
beskombdie 2.15 Nachtmaga-
zin 2.35 Fliege 3.35 Bahnfahrt
4.00 Wiederholungen

WtA *1 m
9.03 Die Geschwister Opper-
mann 11.00 Tagesschau 11.04
Leute heute 11.15 Ein Heim fur
Tiere 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Gesund-
heit 14.15 Discovery 15.00
Heute 15.10Streitumdrei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute 18.00
Eurocops 19.00 Heute 19.25 Un-
ser Lehrer Dr . Specht 20.15
Kanzler 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 Sie nen-
nen ihn Bestie 22.45 Die Stun-
den vor Morgengrauen. TV-
Drama 0.15 Heute Nacht 0.30
Immer Àrger mit Arno (1/ 13)
1.00 Die eine tuts , die andere
nicht. Beziehungskomôdie 2.30
Frei zum Abschuss. Thriller 4.00
Heute Nacht

9.45 Neun Billionen - Erben in
Deutschland10.30Sonde11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Frùh-Stuck mit Tieren 13.15
Buffet 14.00 Schulfernsehen
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Janoschs Traumstunde
15.30 Tieregenten und Frosch-

geschichten 15.35 Pumuckl
16.00 Kôstliches Deutschland II
16.30 Was bin ich? 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.50 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Reisewege 21.00 Régional
21.30 Aktuell 21.45 Schlager-
parade 22.30 Teleglobus 23.00
Aktuell  23.05 Lou Reed:
Rock'n'Roll Heart 0.20 Was die
Grossmuter noch wusste 0.50
Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schàfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
SK Babies 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
Magnum 0.10 Nachtjournal
0.40 Verruckt nach Dir 1.05
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Barbel Schàfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv-Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte l? 10.30 Bube,
Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John. M. D.
15.00 Star Trek 16.00 In gehei-
mer Mission 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Hallo Onkel Doc!
20.15 Der dreckige Tod. Krimi-

nalfilm22.15ran-Fussball 23.30
Die Harald-Schmidt-Show 0.30
Mânnerwirtschaft 1.00 Nacht-
schicht mit John 1.25 Big Valley
2.20 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 L'Américaine et l'amour.
De Jack Arnold, avec Bob Hope,
Lana Turner , Janis Paige (1961 )
22.00 Alerte à la bombe. De
John Guillermin (1972) 0.00
Trente-six heures avant le dé-
barquement. De George Seaton
(1964) 2.15 Brotherly Love.
Drame 4.15 Alerte à la bombe

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.45 Nel blu dipinto di blu. Film
11.30 Tgl 11.35 Da Napoli: La
vecchia fa t to r ia  12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economie 14.00 Tribuna del Ré-
férendum 14.15 II tocco di un
angelo. Téléfilm 15.10 II Mondo
di Quark 15.55 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tg 1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.40 Naviga-
tor 20.50 Porta a porta 23.00 Tg
I 23.05 Un caso per Schwarz.
Téléfilm 0.05 Tg 1 - Notte 0.30
Agenda 0.35 II grillo 1.00 Me-
dia/Mente 1.05 Sottovoce 1.20
II regno délia luna. Joe Petro-
sino2.45 Tg 1 - Notte 3.15 Hel-
zacomic 3.55 Ci pensiamo lu-
nedi 5.00 La vendetta del Tam-
burino sardo

7.00 Go-cart Mattina 9.45 L'arca
del Dr. Bayer 10.35 Un mondo a
colon 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri

13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e Société 13.45 Tg 2 - Sa-
lute 14.00 Ci vediamo in TV
14.30 lo amo gli anirrali 16.00
La vita in diretta 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel . Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 - Sera 20.50 Diabolique. Film
22.50 Tribuna del Référendum
23.05 Sotto inciesta 23.55 Tg 2
notte 0.30 Oggi al Parlamento
0.50 II regno délia lura. Diplomi
universitari a distanza 2.25
Prove tecniche di trasmissione

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 La casa nella prateria
11.00 lo e la mamrra 11.25 II
commissario Scali 12.30 Casa
Vianello 13.00Tg 513.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Beautiful
14.20 Vivere 14.50 Uomini e
donne 16.40 Ciao dottore. Télé-
film 17.45 Ver ssimo 18.35 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Piccola
peste torna a far danni, Film
23.00 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 51.30 Striscia la notizia
2.00 Hill street giorno e notte
3.00 Vivere beie 4.15 Tg 5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.55
La aventura del saaer 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las ccsas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de invie no 15.00
Telediario 16.00 La usurpadora
17.00 Barriosesamo 17.30 Todo
nieve 18.00 Noticias 18.25
Plaza Mayor 18.40 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 T10 Willy 23.00 Lo
tuyo es puro teatro 23.20 Que
grande es el teatro! 1.15 Tele-
diario 2.00 Esoecial 2.30 Série
4.00 La noche abierta 5.15 Fae-
mino y cansado 5.45 Especiai

8.00 Acontece 8.15 Junior 8.45
Jardim das Estrelas 10.45
Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Pais Pais 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 0 Amigo
Ptiblico 19.15 Caderno Diàrio
19.30 Reporter RTP 20.15 A
Arte na Epoca dos Descobri-
mentos 20.25 Corn Vivências
20.30 Os Lobos 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra Informaçào
21.50 Financial Times 22.00
Jet Set 22.30 Noticias Portu-
gal 23.00 JogoFalado0.30 Jor-
nal 2 1.00 Remate 1.15 Acon-
tece 1.30 Herman 99 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçào
3.35 Financial Times 3.45 Os
Lobos 4.15 Noticias Portugal
4.45 A Idade da Loba 5.30 Pais
Pais 5.45 Reporter RTP 6.30
Anuncios de Graça

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14 , 19.28. 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.56 La minute fitness:
aérobic 20.00, 22.30 Magazine
sportif «Sport Mag»: Spécial
basket: play-offs (R) 21.00,
22.00, 23.00 Reportage: Fa-
milles à l'aube de l'an 2000

Programmes diffusés en fran-
çais dans la rég ion francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Hachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14H15-
16h, l'Uni du 3e âge - «Décryp-
ter les climats passés pour
mieux comparer notre climat
actuel et l'effet de serre», par
Bernard Kubler, Professeur ho-
noraire, Faculté de géologie,
Université de Neuchâtel.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire:
de 9h à 15h, atelier «Temps
dense». Ateliers pédagogiques
pour enfants de 10 à 15 ans.
De 12h15 à 13h15, les mardis
du musée - «Temps dense»,
Triennale SPSAS, visite com-
mentée par Nicole Quellet.

Maison du Prussien: 20h,
les mardis voyages - «Turquie»

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
CORTAILLOD
Hôtel restaurant Le Vais-
seau. Elisa, aquarelles. Ou-
vert 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
universitaire. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717
73 00.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique (Espace de l'Europe
10). «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Malgorzaia Gornisiewicz. Jus-
qu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-1 Oh.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex-
position Stékoffer, peintre. Ma
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 2.5.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. 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 réser
vation seulement, tous les
jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30.4.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Flavio Pao-
lucci, objets-tableaux et Erik
Koch, petites peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 25.4.
Tél 731 44 90 ou 842 42 59.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Maryse
Guye-Veluzat, estampes/col-
lages. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 7.5. Tél
968 12 08.
Galerie Espace Gare de
l'Est. Expo permanente. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin
Hirschy. Ma-sa 14-19h, di 10-
12h et sur rdv 968 46 49.
Galerie du Manoir. Till Ra-
bus, paysages et photos sou-
venirs. Ma-ve 15-19h, sa 10-
17h. Jusqu'au 17.4. Tél 968 15
52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Charles l'Eplattenier -
Charles Humbert et leurs
amis». Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 30.4. Tél 926 82 25.
Villa Turque. Emilienne
Farny. Visites sur rdv. Jusqu'au
16.4. Tél 912 31 47.
MÔTIERS
Galerie du Château. Mad-
dalena Rodriguez-Antoniotti.
Tous les jours 10-20h, di 10-
18h, fermé lundi. Jusqu'au
21.4.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château,
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
Anne Monnier, peinture et Lise
Perregaux, sculpture-terre
cuite. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18.4. Tél
724 16 26.
Galerie Arcane. Daniel Hol-
der-Bianchetti, peinture. Me-ve
17-18h30, sa 14-17h et sur rdv
731 12 93. Jusqu'au 8.5.
Galerie d'art City Centre.
Miroslav Pâral, sculptures et
Miroslav Konrâd, peintures.
Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 30.4.
Tél 724 44 93.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Fred-An-
dré Holzer, œuvres récentes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14
17h, di 15-18h. Jusqu'au 2.5.
Tél 724 57 00.
Galerie Gibraltar 20. «Pein-
tures sur champignons», par
Melika Borel de Bevaix. Lu 10-
18h30, ma-me-ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 30.4. Tél 725
14 13.
Galerie DuPeyrou. Jean-
Pierre Fragnière, peintures.
Me-sa 15-19h, di 15-17h30.
Jusqu'au 18.4. Tél 725 32 15.
(Di 18.4 présence de l'artiste).
Galerie Hristinka (Draizes
4). Hristina Collaud, pein-
tures. Lu-ve 8-20h. Jusqu'au
30.4. Tél 731 21 61.

Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tél 725 47 47.
Galerie du Pommier. Tis-
sages et tapisseries tradition-
nels d'Afrique du Nord, sélec-
tionnés et présentés par Mah-
foud Zergui. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 1.5. Tél 725 05
05.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
sculptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.
Galerie GAR. Peintures et
techniques mixtes de Stella
Challandes. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 25.4. Tél 753 37 62.
VALANGIN
Galerie du Moulin de la
Tourelle. Ueli Hofer, décou-
page et collage. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 2.5. Tél 725 28 06 ou
857 24 33.
VAUMARCUS
Château. Erika R.-M. Junod-
Studer, aquarelles, technique
mixte. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 2.5.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) fermées jusqu'au 17
avril.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
CORMORET
Bibliothèque communale,
ma/j e 17-18h, me 20-21h.
Fermé durant les vacances
scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tel. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-18H,
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs: lu-ve 14-17h30.
Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9
12h. Ludothèque: lu/j e 15-18h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-
11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18H, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/je 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Pierre André Ferrand, pein-
tures», jusqu'au 23.5. Collec-
tions permanentes: art neu-
châtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collée
tion René et Madeleine Junod
(Liotard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «1648-
1998 Commémoration de Paix
de Westphalie 350 ans de
Suisse indépendante», prolon-
gation jusqu'au 18.4. «Léo-
pold-Robert et La Chaux-de-
Fonds», prolongée jusqu'au
30.5. «Sur les traces du ski de
fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8.
Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
*Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisa-
nal. Me/sa/di 14h-17h. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendred
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites 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.
Collections permanentes. Dia
porama (fr/all). Ville 35, 1er
sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col
lections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 14.11.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps
dense - Un dialogue artistique
1848-1998», jusqu'au 18.4.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.2000. Ma-di 10-
17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collec-
tions du musée. S'adresser à
la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Es-
position SPSAS pour son 30e
anniversaire. Peintures. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 25.4.

LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.

VALANGIN
*Château*. Edouard Jean-
maire, huiles, gravures, des-
sins de voyage. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
Jusqu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 14-18h.
Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800
06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

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. 12 ans. 2me semaine.
De D. Farrugia.
LES RAZMOKET, LE FILM.
14h-16h. Pour tous. 2me se-
maine. De N. Virgien.
SHAKESPEARE IN LOVE.
18h-20h30 (VO st. fr/all.).12
ans. 5me semaine. De J. Mad-
den.
LES ENFANTS DU MARAIS.
14h30-17h45-20h15. Pour
tous. 6me semaine. De J. Bec-
ker.
ARCADES (710 10 44)
PAYBACK. 15h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De B. Hel-
geland.
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. Mil
1er.
COURS LOLA, COURS.
18h30-20h30 (VO st. fr.). 16
ans. Première suisse. De T.
Tykwer.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX
CONTRE CÉSAR. 15h. Pour
tous. 10me semaine. De C.
Zidi.
UN PLAN SIMPLE. 18h-
20h30. 16 ans. Première
suisse. De S. Raimi.
REX (710 10 77)
À NOUS QUATRE. 15h. Pour
tous. 2me semaine. De N.
Meyers.
AMERICAN HISTORY X.
(17h45 VO st. fr/all.). 16 ans.
3me semaine. De T. Kaye.
LES ENSORCELEUSES.
20h15. 12 ans. 3me semaine.
De G. Dunne.
STUDIO (710 10 88)
LA FILLE SUR LE PONT. 15h-
18h30-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De P. Leconte.
BÉVILARD
PALACE
LES ENFANTS DU MARAIS.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
Pour tous. De J. Becker.

LES BREULEUX
LUX
GHOST IN THE SHELL. Ve
20h30, di 20h (VO). 14 ans. De
M. Oshii.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)

SHAKESPEARE IN LOVE.
Je/ve/sa/di 20h15 (di aussi
16h). 12 ans.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PLEASANTVILLE. Je/ve
20h30, sa 20h45, di 17h-
20h30. 12 ans. De G. Ross.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BILL DIAMOND. Je 20H30,
ve 21h, sa 17h30, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De W.
Panzer.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINEMAS

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tél. 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de PHôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures,
le n« 144 renseigne). Médecin
de garde: 144. Permanence
dentaire et ophtalmique: 144.
Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à 12h
et de 18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Dr J.
Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: dès
18H30, la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres Informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).



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

L J

Repose en paix.

Monsieur et Madame Daniel Cuche
et leurs enfants à Villeret

Les frères et sœurs
ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roger CUCHE
leur bien cher et regretté papa, grand-
papa, frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection après une courte maladie,
dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 10 avril 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire mercredi 14 avril 1999, à
14 heures.

Roger repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Daniel Cuche

Brue 1
2613 Villeret

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

L 132 <7304 À

La mort d'un vieillard, c'est à peine une mort;
elle est si douce quand elle est dans l'ordre
des choses, c 'est l'usure qui clôt l'usage, c'est
l'usage qui pro voque l'usure.

Charly et Madeleine Gilardi-Jeanneret , leurs enfants et petits-enfants
Paulette Ruhier-Gilard i, au Locle, ses enfants et petits-enfants,
André et Claudine Gilardi-Gillard, à Lausanne, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Anna GILARDI
née KELLER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa
99e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 avril 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles de la famille: M. et Mme Charly Gilardi-Jeanneret
avenue Charles-Naine 14
Mme Paulette Ruhier-Gilardi
rue des Envers 49
Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman, peuvent penser au
Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

LE LOCLE Ta parole est un flambeau pour mes pas
et une lumière sur mon sentier.

Ps. 119 v. 105

Madame Ariette Utelli-Spack, à Morgins, et son fils Christophe;
Madame Thérèse Spack, à Jongny;
Monsieur et Madame André Spack-Schùhle, à Villarvolard;
Madame Dolores Pamies, son amie,

ainsi que les familles Niklès, Spack, Hildbrand, Tschappat, parentes et alliées ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame Anna SPACK
née NIKLÈS

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 12 avril 1999.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 16 avril, à 15 heures, en l'Eglise néo-
apostolique, rue Girardet 2a au Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire du home La Résidence, Côte 24.

L'incinération aura lieu le mercredi 14 avril dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur André Spack
Pré Giller - 1651 Villarvolard

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132 *7366 À

Constitution fédérale Le non du POP
VOTATION FÉDÉRALE 

De l' aveu même des autori-
tés fédérales , cette révision
n 'est qu 'une mise à jour de
la Constitution fédérale. De
ce point de vue-là , elle ap-
porte quelques améliorations
mineures par rapport au
texte actuel.

Cependant , le Parti ouvrier
et populaire neuchâtelois
(POP) déplore qu 'on n 'ait
pas repensé plus fondamen-
talement cette Constitution ,
pour en faire un texte corri-
geant les inégalités actuelles.
Les nouveautés qu 'elle
contient ne sont , pour la plu-
part , que l'intégration de dé-
cisions du Tribunal fédéral
de ces dernières années. De

plus , l' ensemble de la révi-
sion est imprégné d' un esprit
néo-libéral qui ne la rend
guère plus digeste que le
texte ancien.

La volonté que rien de fon-
damental ne soit changé al-
liée à cette mise au goût du
jou r se remarque dans l' en-
semble du texte.

Tout d' abord , dans le pré-
ambule:

«Au nom du Dieu tout
puissant (...)»

Ce début de préambule
maintient ce qui est en totale
contradiction avec la garantie
de conscience et de croyance
prévue à l' article 15. Les au-
torités avaient fait grand cas

de la partici pation des ci-
toyennes et des citoyens à
cette révision. Il ne reste pas
grand-chose des propositions
issues du concours du
Conseil suisse des organisa-
tions de jeunesse, dont cer-
taines étaient novatrices et
intéressantes.

Ensuite, l' article 6 du pro-
jet stipule que «toute per-
sonne est responsable d' elle-
même...», ceci avec des
moyens qui restent fort diffé-
rents d' une personne à
l' autre!

Et il est inutile de chercher
dans la présente révision des
mesures capables de réduire
ces inégalités.

La garantie de la propriété ,
quant à elle , est réaffirmée à
l' article 26. A l 'heure où les
Etats devraient se battre
contre les diktats du pouvoir
économique et des multina-
tionales , il est significatif de
constater que le gouverne-
ment décide de protéger sans
contrepartie ni garde-fous la
propriété privée de ces
mêmes milieux.

Par ailleurs , la «liberté
économique» , qui n 'existe
de fait que pour les possé-
dants , est reconduite à l' ar-
ticle 27:

Liberté économique:

« [la garantie de cette li-
berté]... comprend notam-
ment le libre-choix de la pro-
fession , le libre-accès à une
activité économique lucrative
privée et son libre-exercice».

Cet article est une trompe-
rie , et les exclus et exclues de
l'économie de marché en
font, au quotidien , l' amère
expérience.

Par contre , le POP salue la
prise en compte de la situa-
tion de personnes en détresse
et qu 'un droit fondamental
prévoit qu 'ils puissent être
aidés et assistés (article 12).
Cependant , il ne s ' agit que
d' une protection accordée en
dernier recours. Nous au-
rions souhaité que s 'ins-
crive , dans cette nouvelle
Constitution, des droits so-
ciaux fondamentaux, tels que
le droit au logement , le droit
au revenu minimum, le droit
à la formation, etc.

Autre déception: le droit de
grève est reconnu , semble-t-
il , à l ' article 28. Cependant ,
le droit de grève, qui est
l' arme des plus faibles, est
mis sur le même pied que le
droit des patrons de fermer
leurs usines (lock-out). De
plus , les conditions mises à
l' exercice de ce droit sont tel-
lement restrictives qu 'elles
empêchent quasiment toute
grève licite. Comme si cela ne
suffisait pas , la loi peut inter-
dire la grève à certaines caté-
gories de personnes.

Nous terminerons notre
tour d'horizon par l' article
58, qui nous promet de
belles réj ouissances. En effet,
la Constitution prévoit la pos-
sibilité de lever une troupe de
4000 hommes, sans deman-
der l' avis du parlement, pour
mater les «ennemis inté-
rieurs». Cela cautionnera la
prati que actuelle qui consiste
à «accueillir» les requérants
d' asile et de défendre les am-
bassades par l' armée. Il n 'est
pas acceptable de placer des
citoyens soldats face à des
responsabilités qu 'ils ne peu-
vent pas assumer. Pas ques-
tion de tolérer une police pa-
rallèle contre laquelle le ci-
toyen aura bien du mal à se
défendre.

Avec ces quel ques
exemp les , on constate que
les solutions aux princi paux
problèmes auxquels sont
confrontés les citoyens ont
été esquivés par cette révi-
sion de la Constitution. No-
tamment le chômage, les ex-
clusions ainsi que les effets

pervers de la mondialisation
du capital.

Au surp lus , les réformes
des droits populaires , de la
justice , du gouvernement
ainsi que de la péréquation
financière, qui auraient dû fi-
gurer dans la présente révi-
sion , sont encore en cours
d' examen. Elles apporteront ,
après coup, des changements
considérables , dont certains
portent atteinte aux droits dé-
mocratiques des citoyens.
Les autorités fédérales nous
invitent donc à voter sur un
proj et incomp let, prévu pour
contenter le plus de monde
possible , esquivant par ce
procédé un débat général sur
la réforme des institutions.

Pour terminer, cette ré-
forme renforce le pouvoir
technocratique au détriment
de celui des citoyens. Citons
par exemple qu 'une initiative
populaire devra respecter, en
plus des conditions habi-
tuelles , les règles imp ératives
de droit internation al (art.
139).

Or, l' expérience nous
montre que ces règles à res-
pecter sont plutôt celles favo-
risant les tenants du pouvoir
économique (Gatt/OMC , par
exemp le) que celles élargis-
sant les droits des peuples. Si
vous êtes sensibles à ces ar-
guments , comme le POP,
vous voterez non à une révi-
sion de la Constitution fédé-
rale bien inaboutie.

Parti ouvrier et populaire
neuchâtelois

Alain Bringolf

Constitution Oui des infirmières
Le vote du 18 avril pro-

chain sur la nouvelle Consti-
tution fédérale représente un
enjeu important pour les in-
firmières et les infirmiers de
notre pays.

Jusqu 'à présent , la Confé-
dération n 'était comp étente
que dans la réglementation
de professions bien définies.
Les professions sociales et
soignantes ressortaient quant
à elles de la compétence des
cantons. Cette réglementa-

tion désuète engendre des ni-
veaux de comp étences dispa-
rates entre infirmières issues
de régions différentes ou en-
core des problèmes dans
l'élaboration des Hautes
écoles spécialisées en santé et
social (HES).

L' article 63 du projet sou-
mis au vote donne à la Confé-
dération la compétence de ré-
glementer toutes les prescri p-
tions de formation profession-
nelle. Cette innovation , récla-

mée depuis longtemps par
l'Association suisse des infir-
mières et infirmiers (ASI)
permettra de renforcer les for-
mations professionnelles en
soins infirmiers , mais aussi
celles des autres professions.

L'ASI - Section Neuchâ-
tel/Jura vous recommande
donc de voter oui le 18 avril
prochain.

ASI - Section NE/JU
Biaise Guinchard

Secrétaire général

LA CHAUX-DE-FONDS
DÉCÈS. - 19.3. Scheidegger,

Edgar William, 1903, veuf de
Scheidegger née Oplliger, Ju-
liette; Vuagneux née Brandt, Ma-
deleine Elvina, 1911, veuve de
Vuagneux, Jean Pierre; Galle,
Karl Anton, 1935, époux de Galle
née Liithi, Yvette Andrée; Moor,
André Arnold, 1919, époux de
Morr née Miserez, Jeannette;
Bonnemain née Cuanoud, Gla-
disse Rosine, 1917, veuve de Bon-
nemain, Roger Numa Illide; Jean-
neret, Jeanne Marguerite, 1928.
26.3. Jacot, Paul Ernest , 1917,
époux de Jacot née Schâren, Vio-
lette Laure; Etienne, Roger Hum-
bert, 1936, époux de Etienne née
Charrière , Nadine; Perucchi née
Hoenicke, Jeanne Marthe, 1907,
veuve de Perucchi , Cesare Au-
guste; Bieler née Clerc, Fernande
Marguerite, 1921, épouse de Bie-
ler, Lucien Emile; Lausy, Louis
Georges François, 1936.

ÉTAT CIVIL

Peseux
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
de couleur blanche qui , dans
la nuit du samedi 10 au di-
manche 11 avril , a heurté un
fourgon Toyota Hiace bleu sta-
tionné sur la rue de la Cha-
pelle à Peseux , à la hauteur de
l' ancien cimetière , ainsi que
les témoins de cet incident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Couvet
Accident de travail

Un ouvrier de l' entreprise
Bernasconi était occupé à ins-
taller des traverses de bois sur
le chantier du Centre sportif

de Couvet, en vue de coffrer le
toit du silo à copeaux du
chauffage dudit centre. Alors
qu 'il prenait pied sur l' une
des traverses, elle céda sous
son poids. L' employé chuta de
3m50 sur la dalle inférieure.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l 'hô pital de Cou-
vet. /comm

Le Locle
Témoins svp

Le conducteur d' une petite
voiture rouge qui , dimanche
11 avril , vers 18h45, a heurté
une voiture Audi A6 break de
couleur bordeaux, stationnée
sur le parc de l'hôpital du
Locle, ainsi que les témoins de
cet incident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél. (032)
931 54 54. /comm

ACCIDENTS



LRUCEMENT D'Wf CRrlPRGHE DE PREVENTION
SUR LES DRNGERS DV RMONNEMENT SOLRIRE!

Le gang des nains de jardin vient de f rapper.
Dans ce monde lilliputien où l 'émotivité est à
fleur de peau, la méchanceté n'a pas de limite.

Jugez p lutôt. Durant le
week-end pascal, des incon-
nus ont peint en bleu les cin-
quante nains de jardin qui
entourent la palissade du
parc Olympia à la sortie
ouest de Bassecourt. Voilà
des années que cet endroit
est en jachère mais on sen-

tait que l'arrivée des nains allaient y  mettre bon
ordre. Suprême infamie, les envahisseurs ont ac-
croché des pancartes au cou des victimes. On
peut y  lire en grosses lettres: «Front de libération
des nains de jardin».

Cette p laisanterie, qui fai t  rire la République,
n'est pas du goût de tout le monde. Notamment
des responsables du parc qui ont décidé de porter
p lainte. La police est sur les dents. Je leur sug-
gère une p iste. L'autre jour, du côté du Cratût-Lo-
viat, j 'ai aperçu un camp d'entraînement peuplé
de Schtroumpfs. Pour moi, le coup est parti de
là.

Michel Gogniat

Billet
Nains
de jardin
libérés

Horizontalement: 1. Ça n'a plus même la peau sur les
os! 2. Etoffe de soie - Lancement de l'action. 3. Un
fouineur en bibliothèque - C'est lui qui crée l'habitude. 4.
On les découvre en remontant le temps - Charpente
navale. 5. Agent publicitaire - On s'y plaît assez parmi les
chaînes. 6. Décors en tape-à-l'œil - Feuillage. 7. Plus que
sombre - Sigle lémanique. 8. Verre à boire de forme
spéciale - Pronom personnel. 9. Obstacle, pour le poisson
- Possédés. 10. On s'ébahit devant le nouveau - Le
moment des règlements de compte. 11. Aides de
jardinage.

Verticalement: 1. On s'en contente, faute de meilleures
places. 2. Lieu de chargement - Dupée. 3. Objet d'usage
courant. 4. Un docteur l'est toujours en quelque chose -
Au bout de l'avenue - Passé gai - Possessif. 5. Site égyptien
- Avance. 6. Graine potagère - Mode de cuisson - Note. 7.
Premières en alphabet - Pronom personnel - Plus ou moins
bouleversé. 8. Oeillet d'Inde - Une manière de changer de
poil. 9. Têtes-en-l'air.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 533

Horizontalement: 1. Châtelain. 2. Haie - le. 3. Ristretto. 4. On - Ra - Eon. 5. Nevada. 6. Oeillet. 7. Quidam - Ré. 8
Erne - OS. 9. Eu - Et. 10. Uri - Une. 11. Revendeur. Verticalement: 1. Chroniqueur. 2. Haine - Ure. 3. Ais - Voie - Iv,
4. Tétraèdre. 5. Radian - An. 6. Lie - Aimée. 7. Acte - Tue. 8. Torero - Nu. 9. Nyon - Tester. ROC 1451
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Situation générale: la profonde dépression prend racine sur
le nord du continent et nous inflige un temps brouillé et frais
pour plusieurs jours, sans cesse réactivée par l' apport d' air
humide. L'hiver qui fut déjà interminable joue les prolonga-
tions, avec de nouvelles précipitations de neige sur le massif.
Il ne nous reste qu 'à prendre notre mal en patience.

Prévisions pour la journée: le ciel conserve sa cape grise et
des averses parfois fortes se produisent, limite des flocons
s'abaissant de 900 à 600 mètres en soirée. Les éléments se
calment par moments, surtout l' après-midi, mais si des
rayons de soleil se montrent, c'est presque par erreur. Les
vents sont assez forts du secteur ouest et le mercure affiche 7
degrés près des lacs, 2 à 3 dans les vallées. Demain et jeudi:
généralement couvert avec des ondées, neige à basse altitude.
Vendredi: éclaircies et peu de précipitations.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Martin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 8°
Berne: très nuageux, 7°
Genève: pluie, 7°
Locarno: très nuageux, 14°
Sion: très nuageux, 12°
Zurich: très nuageux, 8°

en Europe
Athènes: nuageux, 19°
Berlin: très nuageux, 12°
Istanbul: beau, 17°
Lisbonne: très nuageux, 19°
Londres: averses pluie, 11°
Moscou: très nuageux, 13°
Palma: beau, 18°
Paris: peu nuageux, 12°
Rome: très nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 29°
Johannesburg: nuageux, 24'
Miami: beau, 33°
New Delhi: beau, 39'
New York: pluvieux, 8°
Pékin: pluvieux, 17°
Rio de Janeiro: nuageux, 25
San Francisco: beau, 13°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: pluvieux, 20°

Soleil
Lever: 6h49
Coucher 20h17

¦

Lune (décroissante)
Lever 5h44
Coucher 16h57

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,50 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751.53 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Atmosphère enrhumée

Plat principal:
GASPACHO ANDALOU.

Ingrédients pour 6 personnes:
500 gr de mie de pain , 1,5 kg de to-
mates bien mûres, 125 centilitres
d'huile d' olive , 3 gousses d' ail , 500
gr de concombres, 300 gr d' oignons
hachés , 4 poivrons (coupés en petits
morceaux), 

^ 1
,5 1 d' eau, vinaigre et

sel.
Préparation: faites tremper la mie

de pain jusqu 'à ce qu 'elle soit
tendre.

Dans un récipient , ajouter les to-
mates découpées, les poivrons ,
l' ail , la mie de pain , l'huile , du vi-
naigre et du sel (selon les goûts).

Mixer le tout jusqu 'à l' obtention
d' un mélange homogène. Passer le-
dit mélange à la passoire en ajou-
tant l' eau progressivement.

Servir frais dans des jattes.

Cuisine La recette
du j our
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