
Swisscom Les syndicats
montent aux barricades

Swisscom occupe aujourd'hui 22.000 personnes. Les syndicats craignent que l'entreprise de télécommunication
n'en emploie plus qu'une dizaine de milliers d'ici quatre ou cinq ans. Les régions périphériques seraient très pé-
nalisées. Une plainte contre la Confédération est même envisagée. photo a-Keystone

Kosovo Aucun résultat
Alors que l'Otan a entamé une nouvelle étape dans sa
campagne aérienne contre la Yougoslavie, le ministre
russe des Affaires étrangères Igor Ivanov a rencontré hier
son homologue américain Madeleine Albright. Cette der-
nière n'a pas convaincu son interlocuteur de la nécessité
d'une présence internationale au Kosovo. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds La taxe
déchets divise la population

Les Chaux-de-Fonniers seront-ils d'accord de payer une taxe supplémentaire pour
leurs déchets? Pour l'instant , les avis sont plutôt mitigés.

// en faut du venin, dans les
rangs de la droite extrême,
pour en arriver à fustiger Blo-
cher lui-même! C'est pourtant
le tour pendable que lui joue
un quarteron vaguement oc-
culte, «Recht und Freiheit»,
qui a récemment pollué les
boîtes aux lettres des cantons
romands avec un pamphlet
odieusement bien rédigé, an-
nonçant «la f i n  de la Suisse»
si la réforme de la Constitu-
tion est adoptée dimanche pro-
chain!

Parce que «le terme de na-
tion helvétique est rayé du vo-
cabulaire», les ultranationa-
listes affirment que: «Les ci-
toyens suisses seraient forcés
de vivre en compagnie
d'autres personnes, quelle que
soit leur origine ou apparte-
nance ethnique, dans un
concubinage multiculturel des
peuples au sein d'une «Eu-
rorégion». Le reste est de la
même varice...

Il est d'ailleurs curieux que
ce torchon ultraréactionnaire
ne tombe pas sous le coup de
la loi antiraciste.

Le toilettage de la Constitu-
tion, qui est démocratique-
ment soumis à notre ré-
flexion, n'est pas p lus frileux
que nous le sommes en géné-
ral. Le sacro-saint consensus

étant inscrit dans nos gènes, il
y  va du respect de notre iden-
tité collective qui nous fait
préférer l 'évolution à la révo-
lution.

La révision de notre Charte
fondamentale, après trente-
cinq ans de tergiversation, est
une simple mise à jour de la si-
tuation actuelle. La Constitu-
tion, comme le droit, suit l'ac-
tualité elle ne la précède en
rien.

Cette réforme adoptée, nous
pourrons nous attaquer à l 'é-
tude de solutions pour ré-
soudre quatre problèmes vrai-
ment importants afin de gérer
notre avenir:

*les conditions et modalités
d'accès au Tribunal fédéral,
voire la création d'une Cour
constitutionnelle,

'l'adaptation des droits dé-
mocratiques s 'ag issant du
nombre de signatures pour
une initiative ou un référen-
dum,

'l'organisation du gouver-
nement fédéral en nombre de
sièges,

*la p éréquation financière
et p lus largement une claire
répartition des tâches et
charges entre la Confédéra-
tion et les cantons.

Voilà les vrais problèmes à
résoudre pour que le petit
peuple des bergers soit dirigé
conformément à ses aspira-
tions d'harmonie entre conci-
toyennes et concitoyens.

Et voilà pourquoi il faut vo-
ter «oui» , en cette f in  de se-
maine.

Gil Baillod

Opinion
Une Constitution
doucement
réformée

L'équipe de mécanos du ga-
rage communal du Locle a
passé des nuits blanches
cet hiver, mais elle ne s'oc-
cupe pas que des frai-
seuses. Elle assure le bon
fonctionnement des véhi-
cules les plus divers, des
tondeuses à gazon aux gros
camions! photo-Droz

Le Locle
Une équipe
bien soudée

Présentée comme une pre-
mière mondiale, la ferme
d'élevage de perches pré-
vue au large de Chez-le-
Bart prend forme sur le
port de Saint-Aubin.

photo Marchon

Perches
Plate-forme
pionnière
en vue

Jusqu'ici réservée aux sports
de glace, la patinoire d'Er-
guël se prêtera, sous peu, à
la pratique du tennis et du
badminton. photo Galley

Saint-lmier
La patinoire
va abriter de
nouveaux sports

Rochefort
Le virage des
Chaumes tue
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Montagnes
Quel avenir
pour les pistes
de ski de fond?
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Prisons Candidatures ouvertes pour
le poste de chef de service

Les candidats au poste de
chef du Service cantonal des
établissements de détention
ont jusqu 'au 23 avril pour se
faire connaître. La fonction a
été redéfinie par le Départe-
ment de la justice, de la santé
et de la sécurité. Principal
changement: le titulaire ne
pourra plus cumuler ses tâches
avec celles de directeur d'un
établissement de détention. Au

bénéfice de plusieurs années
d'expérience dans le domaine,
il devra avoir des «compétences
confirmées en matière de ges-
tion des ressources humaines».

Trois personnes assument
au quotidien la direction opéra-
tionnelle. Il s'agit de Fabio
Mussi , à la prison de détention
préventive à La Chaux-de-
Fonds, de Christian Robert-
Charrue, qui a repris dès le 15

mars la direction de I établisse-
ment d'exécution des peines de
Bellevue à Gorgier, et de Théo
Gehret, directeur de la Maison
d'éducation au travail à La
Chaux-de-Fonds.

L'Etat n'a pas formellement
mis au concours le poste de
poste de chef du Service des
établissements de détention.
La Feuille officielle précise que
le poste «sera vraisemblable-

ment repourvu par voie d'ap-
pel ». Indication qui incite géné-
ralement à croire qu'un candi-
dat pressenti est dans les cou-
lisses...

L'entrée en fonction du futur
chef n'est pas définie. Annoncé
démissionnaire, l'ancien chef
est en congé maladie depuis
mi-octobre 1998. L'Etat as-
sume normalement sa rétribu-
tion. CHG

François romand
L'accent sur CD-Rom

Le «Dictionnaire suisse ro-
mand» sur CD-Rom: cette
version audio-visuelle du dic-
tionnaire, lequel a déj à été
vendu à 18.000 exemplaires,
sortira dès aujo urd'hui au
Salon international du livre
et de la presse à Genève. Il
s'agit d'une version pour
Mac et PC. Le support est
vendu 88 francs aux éditions
Zoé. Comme le livre, il a été
élaboré au Centre de dialec-
tologie et d'étude du français
régional de l'Université de
Neuchâtel.

Le CD-Rom est non seule-
ment une mise à jour enri-
chie du dictionnaire, mais il

propose évidemment des
mots sonorisés (plus de 200)
et un diaporama en 44 ta-
bleaux sur le français de
Suisse romande. Il permet
ainsi à l'utilisateur de consta-
ter l'évolution de la pronon-
ciation et du sens de certains
mots entrés dans le langage
courant.

Si on sait tous que «rôsti»
vient du langage de nos
Confédérés et si on devine
que «dzodzet» est une réfé-
rence au patois fribourgeois ,
qui aurait pu affirmer que
«sous-voie» est une véritable
innovation romande?

RGT

Eoliennes Tous les
achats d'électricité

Quatre cents habitants du
canton de Neuchâtel ont sous-
crit en 1998 à 300.000 kWh
d'électricité d'origine éo-
lienne. A La Chaux-de-Fonds,
ils sont 90 (pour 66.000
kWh), contre 170 à Neuchâ-
tel (pour 125.000 kWh).
Rappelons que les autorités
communales de La Chaux-de-
Fonds avaient refusé d'entrer
en matière sur un site com-
munal pour eoliennes. Elles
avaient néanmoins distribué
la publicité encourageant les
habitants à souscrire à cette
énergie renouvelable. Le
Locle, pour sa part , compte
15 personnes ayant souscrit à
10.000 kWh au total.

A Electricité neuchâte-
loises SA (l'Ensa est action-
naire du groupe Juvent, le-
quel possède les eoliennes de

Mont-Crosin), Claude-Alain
Jaquet, responsable de ce
dossier, salue ce résultat. Les
300.000 kWh représentent
plus du tiers de la production
annuelle d'une éolienne.

Ceux qui soutiennent cette
électricité paient en fait un
surplus , par kWh souscrit ,
afin de compenser le coût
plus élevé de l'électricité éo-
lienne. Ce surp lus est de 20
cts pour 500 kWh (soit 100
francs par an sans la TVA).
Outre des particuliers ,
quelques entreprises ont
«acheté» j usqu'à 2000 kWh
d'électricité éolienne, mais
une seule, Medos au Locle, a
dépassé ce seuil en souscri-
vant pour 10.000 kWh. Et
l'Etat de Neuchâtel a opté
pour 20.000 kWh.

RGT

Arrondissement des douanes
Saisie de viande en hausse

En hausse, la contrebande
de viande! Les douaniers du
troisième arrondissement,
qui surveillent la frontière du
côté des cantons de Neuchâ-
tel, Vaud, Genève et Valais, en
ont saisi une quantité de 5152
kg introduite frauduleuse-
ment en Suisse durant le pre-
mier trimestre 1999. Soit une
augmentation de 497 kg par
rapport aux trois derniers
mois de 1998.

La saisie des apéritifs et al-
cools forts (plus de 15 degrés)
est aussi en augmentation
(1224 litres, +10%). En re-
vanche, celle de vin a baissé
presque de moitié (-46%)
pour s'arrêter à 2091 btres.

Armes et sprays
Le bureau du secteur de

Neuchâtel, qui fournit ces
chiffres , précise que les sai-
sies effectuées par les gardes-
frontière en place dans le can-
ton représentent un faible

pourcentage: 277 kg de
viande (contre 1077 au tri-
mestre précédent!), 74 litres
d'alcool fort et 145 litres de
vin.

En matière de stupéfiants ,
la proportion est aussi relati-
vement faible. Les contrôles à
la frontière franco-suisse
entre Les Verrières et Biau-
fond ont permis de mettre la
main sur 29 grammes de ha-
schisch et 212 grammes de
marijuan a. A noter que sur
l'ensemble de l'arrondisse-
ment, les douanes ont inter-
cepté 4,244 kg d'héroïne.
Dont 4,2 kg saisis d'un coup à
l'aéroport de Genève...

Enfin , sur 77 armes, dix
l'ont été du côté neuchâtelois,
dont près de la moitié étaient
des sprays de défense.
Comme pour l'ensemble des
saisies, elles ont été effec-
tuées lors de contrôles du tra-
fic de voyageurs.

SDX

Sur l'ensemble du troisième arrondissement , le pour-
centage des marchandises saisies aux douanes neu-
châteloises (ici le Col-des-Roches) est relativement
faible. photo a
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STM L'Expo.01 et Tourisme neuchâtelois ont cartonné
Plus de six millions de
chiffre d'affaires pour l'Ex-
po, trois fois plus de
contacts que d'habitude
pour Tourisme neuchâte-
lois: la région est très satis-
faite du STM (Switzerland
Travel Mart) qui a fermé
hier.

Rainer Muller, responsable à
l'Expo.01 pour la vente des

Le stand d'Expo.01 au STM. Sobre mais performant. photo Marchon

billets , est très satisfait des af-
faires conclues au Switzerland
Travel Mart (STM) qui a fermé
hier à Neuchâtel. «Avec une
quarantaine de tour-opérateurs
venus à notre stand, c 'est un peu
moins qu 'attendu, mais le résul-
tat des tractations est trois fois
p lus élevé que ce que nous espé-
rions. On a potentiellement
vendu 50.000 billets, soit un
chiffre d'affaires de p lus de trois

millions de francs, et on a pris
des engagements pour 30.000
nuitées (tentes et hôtels modu-
laires, surtout), soit encore une
fois p lus de trois millions de
francs. »

Reste à finaliser ces proposi-
tions. Rainer . Muller: «Si cer-
tains agents n 'achèteront pas
tout ce qu 'ils ont promis,
d'autres achèteront davantage.
L' un dans l'autre, nous sommes

confiants sur les chiff res que
nous avons aujourd'hui.»

Qui a acheté toutes ces en-
trées? «Un tour-opérateur de
l'Inde en a voulu 5000. Un re-
présentant des Emirats arabes
2000 à 3000.» L'Expo a fait en
outre des affaires avec des re-
présentants de Corée, du Japon
et des USA. «Dans l' ensemble,
nous sommes contents de nos
contacts. Un grand tour-opéra-

teur allemand était stupéfait de
tous les détails que nous don-
nions sur l'Expo. Il ne les a pas
encore, a-t-il dit, sur celle de
Hannovre qui ouvre l'année
prochaine.»

Yann Engel aux anges
Yann Engel , patron de Tou-

risme neuchâtelois , est fatigué
(comme toute son équipe qui se
remue depuis neuf mois sans

trop compter ses heures), mais
content: «Nous avons eu 75 ren-
dez-vous avec des tour-opéra-
teurs étrangers, soit presque le
double de Montana il y  a deux
ans. C'est nettement p lus que ce
que nous attendions.»

Et globalement? «Avec Suisse
tourisme, hous devons bien
constater que l'opération était
p érilleuse: éclatement de l 'hé-
bergement sur toute une région,
implication d' un partenaire
lourd (l 'Expo): c 'était beaucoup.
Le pari est réussi. Il n 'y  a 'eu
presque aucun problème. Mais
Suisse tourisme ne voudrait p lus
reconduire une telle op ération.»

Rémy Gogniat

Le Vorort en visite
Le STM n a pas vu que des

tour-opérateurs déambuler
d' un stand à l' autre. Entre
autres personnalités, le prési-
dent du Conseil d'Etat Francis
Matthey est venu faire un
saut , hier matin , et François
Habersaat y était hier aussi.
Le président de la Fédération
horlogère, en tant que
membre du Vorort, est délé-
gué de cet organisme de l'éco-
nomie suisse aux affaires
d'Expo.Ol.

«Il n 'y  a p lus de nuages
entre le Vorort et l 'Expo » , a
tenu à réaffirmer François Ha-
bersaat. «Nous sommes abso-
lument convaincus de l 'intérêt
de ce projet, et l 'Expo u changé
de ton. Nous ne demandions

pas que ( économie suisse
puisse exposer ses produits.
Nous voulions que la maîtrise
des technologies à laquelle
l'industrie est parvenue puisse
être inscrite dans les pe rspe c-
tives futures que l'Exp o veut
dessiner. Je crois que ce sera le
eus. Nous ne pouvons dès lors
qu 'encourager tous nos parte-
naires à concrétiser cet intérêt
pour l 'Expo. »

François Habersaat est
chargé de contacter l'Expo
une semaine avant chaque
séance du Vorort pour
prendre la température et re-
cueillir des renseignements.
«Cela nous permet surtout de
renseigner nos membres.»

RGT

Perches Mécano géant auj ourd'hui ,
ferme d ' élevage pionnière demain
Présentée comme une pre-
mière mondiale, la ferme
d'élevage de perches pré-
vue au large de Chez-le-
Bart prend forme sur le
port de Saint-Aubin. Dix
hommes planchent sur un
véritable mécano géant.

Pierre-François Besson

Dans le port de Saint-Aubin,
il y a des marins qui travaillent.
Et dur, même si les jambes ten-
dent parfois à flageoler sous le
coup de l'émotion. Présentée
comme une première mon-
diale, la ferme d'élevage de
perches qui jettera l' ancre à
250 mètres des rives entre
Chez-le-Bart et Saint-Aubin
prend forme sur terre ferme. Le
port est quasiment bouclé, le
garde-port mouillé à fond. Le
pêcheur Jean-Biaise Perrenoud
et le biologiste pionnier de l' ale-
vinage Olivier Millier, rejoint
par Rudolph Moser, l'homme
des chiffres, sont à pied
d' oeuvre. La plate-forme de 65
mètres sur 30 devrait flotter sur
ses ancrages vendredi soir.
Pour épauler le trio, sept
hommes, dont trois spécialistes
arrivés tout exprès de Norvège.

Cinq cents kilos
Convoyées au départ de Ber-

gen (Norvège) par huit ca-
mions, les éléments de plate-
forme sont assemblés avant
d'être mis à l' eau par modules.
Connectés, ils seront hissés au
large à l' aide d' une barge. Puis
ancrés. «Comme dans les
fjords, le lac connaît des vagues

Connectes, ces éléments constitueront ensemble une
plate-forme de cent tonnes. photo Marchon

courtes et dures, explique Oli-
vier Muller. Mais la vitesse des
courants atteint seulement 10%
de celle constatée en Norvège.
Quand on le leur a montré, les
Norvégiens ont rigolé!»

La plate-forme, due à l' expé-
rience de quinze ans des Scan-
dinaves, répondra aux exi-

Elément de module de la ferme piscicole sur le dos, et déjà humide... A l'eau vendredi soir, si rien ne s'y oppose.
photo Marchon

gences Fixées par Olivier Mill-
ier. Le saumon est une chose,
mais produire de la perche est
une toute autre paire de
manche.

Ecologique
Le biologiste a mis dix ans

pour recréer artificiellement la

nourriture nécessaire aux ale-
vins. Il les produit aujourd'hui
en quantité au sein de son éclo-
serie à Chavornay. L' arrivée
des premiers (pesant 5
grammes envi ron) à Chez-le-
Bart est prévue pour fin juin-dé-
but juillet et la mise sur le mar-
ché des adultes (100 grammes)

pour l' automne 2000. Rudolph
Moser ne cache pas que «la vi-
tesse de croissance, liée à la
température de l'eau, reste la
p lus grande inconnue» du pro-
j et (budget: 2 millions).
Contrairement aux saumons, il
faudra également trier les
perches pour éviter que les

grosses ne mangent les pe-
tites...

A terme, la ferme produira
60 tonnes de perche par an.
Entre un quart et un tiers de la
production du lac. Avantage
évident: taille, qualité et écou-
lement seront planifiés.

D'ici à j uin, la plate-forme
sera dotée de l'électricité et de
conduits d'évacuations. Res-
tera ensuite à prendre son
souffle. «Nous avons fait
d 'énormes efforts pour pro-
duire de manière écologique,
indique Jean-Bernard Perre-
noud. Quand on a dit ça, on a
presque tout dit. Vous imagi-
nez le cheminement qu 'il a
fallu fai re. Il fa udra mainte-
nant assumer la démarche.
Lancer un tel projet, c 'est se
donner à fond!»

PFB

Autorisé par la Gestion
du ¦ territoire neuchâteloise
à Noël dernier, le projet
d'implantation de la ferme
piscicole est vu d' un bon
œil par le canton. La promo-
tion économique endogène
(N.Tec) en particulier l' a ac-
compagné pour la re-
cherche de financement en
tant que projet pilote.

Vue d' un bon œil n 'im-
plique pas qu 'il lui soit
laissé toute latitude. Au-delà
des garanties écologiques
(principal argument de ses
artisans), chimiques et tech-
niques , la ferme lacustre se
soumettra à un suivi scienti-
fique serré qui fera notam-
ment intervenir l'Université
de Neuchâtel, l'inspecteur
de la faune neuchâtelois et
l'Office vétérinaire fédéral .

Jean-Biaise Perrenoud re-
lève pour sa part que rien
n 'aurait été possible sans
l' appui d' un réseau élargi
de politiques, de biologistes
et de financiers. La grand
force du trio: ne pas
craindre de jouer cartes sur
table.

PFB

L' exigence
de j ouer
cartes sur table

Idée déclenchée par l'Expo
L' exposition nationale pre-

mière mouture et ses ateliers
flottants ont été le déclen-
cheur de l'idée de plate-forme
d'élevage géante, confie Jean-
Bernard Perrenoud. Géante
est le terme approprié: mesu-
rant 65 mètres sur 30 et pe-
sant 100 tonnes , elle intègre
20 cages de 5 m sur 5 par 5 m
de profondeur et quatre de 12
m sur 12 par 15 m de profon-
deur. Seize ancres de 500 ki-
los chacune la lieront au sol
du lac par d'épaisses chaînes.

La structure d' acier galva-
nisé est portée par des cubes
de flottaison en polyéthylène
d' un mètre cube chacun. Sous
les cages, un système novateur
de récupération permettra le
recyclage des déjections des
perches.

Dépassant de 70 centi-
mètres la surface des eaux, la
plate-forme est munie de bar-
rières et portera un petit bâti-
ment destiné au matériel , et
un laboratoire que l'Univer-
sité de Neuchâtel utilisera

pour ses traditionnelles me-
sures du lac et pour le suivi
des activités de production.

Au total , la ferme élèvera un
million de poissons simultané-
ment. «Avec 11 kilos au mètre
cube, la densité de perches
sera très faible. Elle représen-
tera environ 30% de celle
considérée comme normale
dans les productions existantes
d'autres espèces, indique Oli-
vier Muller. Nous voulons axer
la production sur la qualité».

PFB
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Taxe déchets Qu'en pensent-ils?
Ni oui. ni non. bien au contraire...

Les Chaux-de-Fonniers seront-ils d'accord de payer une
taxe supplémentaire pour leurs déchets? La réponse
sortira des urnes le week-end prochain. La campagne
menée par les référendaires semble bien avoir soulevé
quelques grains de poussière. Tous aux urnes! Tel

semble en tout cas être le mot d'ordre personnel des
six personnes qui ont accepté de se livrer sans détour.
Toutes ne sont pas des inconditionnelles du oui à la
taxe déchets. Mais la plupart des personnes inter-
rogées semblent convaincues que si cette taxe ne pas-

sait pas le seuil des urnes, les Chaux-de-Fonniers la
payeraient de toute façon d'une manière ou d'une
autre. Autre argument massue: la taxe passant la
rampe, de citoyen «trieur», le Chaux-de-Fonnier devien-
drait «payeur» et laisserait tout aller à vau-l'eau!

Marcel Jacquat:
un sens écologique

Inconditionnel du oui à la
taxe déchets, Marcel Jacquat ,
le conservateur du MHN
(Musée d'histoire naturelle) a
des arguments clairs et nets:
«Les Cliaux-de-Fonniers ont tou-
jou rs f ait preuve de sens écolo-
gique et communautaire parti-
culièrement développ és. Ils ont
une réelle conscience collective.
Je suis tout à fait convaincu du
bien-fondé de cette taxe. Dom-
mage toutefois que les citoyens
référendaires aient pris le fric
pour p rétexte sans rien propo-
ser d'autre. J 'irai voter, c'est
une question de discipline.
D 'ailleurs, j 'y  vais toujours. On
nous octroie bien le droit de râ-
ler. Pourquoi, dès lors, ne pas
nous obliger à aller voter?

Michel Claude:
trop cher

«Je dirai non, mais de toute
façon , ça va passer!» Le pos-
tier Michel Claude est plutôt
acquis à l'idée d'une taxe au
sac. «C'est logique puisque le
consommateur serait le
paye ur.» Des propos qui res-
sortent d'un discours plutôt fa-
milial. «Au boulot, on n'en
parle pas trop. Mais j e  crois sa-
voir que dans l'ensemble, mes
collègues sont p lutôt contre.»
Cabotin , l' employé FIT
conclut: «J 'irai voter! Mais
cette taxe est mortelle car elle
«détritus» le porte-monnaie du
contribuable... !»

Textes:
Christiane Meroni

Louis Mayer-Stehlin:
sens civique

«La taxe déchets p lutôt que
la taxe au sac!» Même
convaincu que malgré leurs
promesses, les autorités
communales ne retireront
j amais cette taxe, le
commerçant, Louis Mayer-
Stehlin , y est acquis par devoir
civique. «J 'y  étais d'abord
opposé. Il n 'est j amais agréable
de payer une nouvelle taxe.
Mais de toute façon, même si
nous nous y  opposions, elle
nous tomberait dessus d'une
manière ou d'une autre.» Et
Louis Mayer-Stehlin d' ajouter:
«La dernière heure du tri va
sonner! Sauf peut-être celle du
verre. Mais quand on paie, on
se laisse sans doute p lus
facilemen t aller.»

Carole Michel:
on paie assez

«Je suis totalement contre !
Avec deux enfants en bas âge,
nous avons, c'est vrai, pas mal
de déchets . Mais on paie déjà
assez. Mon mari est
commerçant et ça commence à
devenir lourd car il est déjà
obligé de payer une taxe
déchets particulièrement
rondelette!» Cette taxe ne
réduira pas vraiment le train
de vie de sa famille. Mais la
ja rdinière d'enfants, par esprit
écologique, trie déjà
consciencieusement tous ses
déchets «et j e  continuerai de le
faire malgré le non que j e
glisserai dans l 'urne!»

Photos:
Christian Galley

Liliane Etter:
doit se documenter

Franche comme l'or, Liliane
Etter ne peut pas répondre.
«Je n'ai pa s encore p ris la
pein e de lire ce que nous avons
reçu!» Bien que plutôt encline
à répondre non par principe,
la jeune sommelière explique:
«C'est vrai que je n 'aime pas
passer à la caisse
systématiquement. Mais il faut
vraiment que j e  prenne le
temps de me documenter
sérieusement avant de prendre
une quelconque décision. D 'ici
ce week-end, j 'aurai le temps.
J 'irai voter, ça c'est sûr, car les
enjeux sont de taille!» Albert Hassler:

guerre au gaspillage

«En p ayant, les gens ne
fe ront p lus de tri. Avant de
nous imposer une nouvelle
taxe, il faudrait déjà regarder
ce que l'on achète. Les
marchandises sont sur-
emballées. Le gaspillage est
énorme.» S'il est d'avis que le
montant de la taxe déchets
n'est pas monstrueux, le
menuisier serait plutôt enclin à
se demander comment taxer
les déchets issus des caddies de
fin de semaine. «Je suis contre
la taxe au sac. Ce n'est pas non
p lus la bonne solution. Tout
compte fait, cette taxe n 'est pas
si nulle. Mais il faudrait revoir
les montants et baser les
sommes à payer uniquement
d'après les salaires!»

La Trottinette Elle roule
dans un nouveau lieu
La Trottinette, lieu d'accueil
pour parents et enfants jus-
qu'à 5 ans, a trouvé de nou-
veaux locaux et rouvrira
lundi 19 avril, rue de la Serre
24, dans un espace lumineux
et adéquat.

Après une fermeture provi-
soire en décembre dernier, l'é-
quipe de l'association La Trotti-
nette, présidée par Annick
Dénéréaz , a trouvé son bonheur
rue de la Serre 24, dans une an-
cienne usine. Installé au rez-de-
chaussée, ce lieu d'accueil pa-
rents-enfants ju squ'à 5 ans, dis-
pose de tout le nécessaire: un
accès de plain-pied (indispen-
sable avec ces visiteurs venant en
pousse-pousse et poussettes) et
un grand local permettant l'amé-
nagement d'espaces variés; un
coin pour rouler avec les petits
engins, un autre pour langer et al-
laiter en toute tranquillité, et des
mini-espaces dévolus au jeu - ga-
rage, dînette, transvasage de
sable, etc. Les mamans et les
autres (les papas, grands-parents
et baby-sitters sont les bienvenus)
pourront deviser amicalement

Lieu d'accueil parents-enfants, La Trottinette rouvrira
lundi 19 avril, rue de la Serre 24. photo Galley

dans des canapés et fauteuils, où
encore, avec bébé, à même le sol
sur un parterre tout doux formé
de cousins attachés que chaque
participant(e) est invité(e) à ap
porter pour signer symbolique-
ment son appartenance au lieu.

Il y a encore Une bibliothèque
avec des ouvrages, à emprunter,
et sur l'arrière deux autres lo-
caux, l'un servant de vestiaire et
local à poussettes et l'autre de bu-
reau et stock de vêtements, pour
l'échange. C'est une association
qui régit La Trottinette; fondée il
y a une année, elle tiendra pro-
chainement sa première assem-
blée générale.

Dans ce nouveau lieu , la Trotti-
nette maintient sa double mis-
sion: offrir un lieu d'échanges
aux parents, entre eux mais et
avec les deux accueillantes pré-
sentes, formées dans le domaine
de la petite enfance, et un espace
de sociabilisation aux petits,
avant le passage à la crèche, au
j ardin d'enfants ou à l'école.

Ce lieu est ouvert trois fois par
semaine: lundi de 14h30 à 17h:
mardi et jeudi de 9h à 11 h30.

IBR

Elections Didier Berberat
observateur à Djibouti

Le conseiller national
chaux-de-fonnier Didier
Berberat est rentré lundi
d'un séjour à Djibouti , en
tant qu 'observateur de l'é-
lection présidentielle du 9
avril.

L'ex-territoire français de
Djibouti , devenu Répu-
bli que en 1977, est une fra-
gile démocratie , coincée
entre Ethiop ie et Somalie.
En 22 ans d'indépendance
plus ou moins agitée , ce pe-
tit pays pauvre (PNB 16 fois
inférieur à celui de la
Suisse) de 600.000 habi-
tants n 'a connu qu 'une élec-
tion - d' un candidat uni que
- et un seul président. Ce-
lui-ci se retirant , il s'ag issait
d'élire son successeur,
entre le daup hin Ismail
Omar Guellch soutenu par
l'Etat et le représentant de
l'opposition , Moussa Ah-
med Idriss.

Djibouti voulant s'assurer
un contrôle de cette pre-
mière élection libre a solli-
cité entre autres l'Organisa-
tion internationale de la
Francop honie d' envoyer des
observateurs. Au titre de ju -
riste spécialiste du droit
constitutionnel et de
membre de la section suisse

des parlementaires franco-
phones , le chancelier
chaux-de-fonnier Didier
Berberat a pris quel ques
jours de vacances pour
suivre les préparatifs et le
scrutin le 9 avril (Vendredi
saint).

«L'un des buts de la fran-
cop honie, c 'est de participe r
à l 'éta blissement de la dé-
mocratie. Bien sûr, il f au-
drait des moyens p lus im-
portants. Mais il était au
moins utile que les règles les
p lus importantes soient res-
pectées.» Vingt-deux obser-
vateurs ont contrôlé une
centaine des 211 bureaux
de vote. «Certains étaient en
p lein désert, avec une table
d'école, un camion et un iso-
loir», raconte Didier Berbe-
rat. Dans leurs conclusions ,
les observateurs ont noté
que l'élection s'est déroulée
dans le calme et sans fraude
massive. Le daup hin a été
élu avec 75% des voix. «Ce
n'éta it pas ù nous de p orter
un j ugement», commente le
Chaux-de-Fonnier.

En marge de son mandat ,
Didier Berberat a visité un
dispensaire et une associa-
tion d' aide aux enfants
mendiants qu 'il aimerait re-
commander aux organismes
d'aide de la Confédération.

RON

En ville
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été inter-
pellé trois .fois. Lïne fois pour un malaise et deux fois pour le
transport de malades. Les PS sont intervenus deux fois. Une
fois pour une fuite d'hydrocarbure à l'intersection de la rue
David-Pierre-Bourquin et la rue du Grenier et une seconde
fois pour une inondation , rue Léopold-Robert 28.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Montagnes, av. Léo-

pold-Robert 81, jus qu'à 19h30, puis appeler la police locale
au No 913 10 17.

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

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

Agenda '

Aujourd'hui
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? avec une brochette de person-
nalités politiques, associatives et culturelles.

Demain
Le P'tit Paris accueille j eudi, à 20h30, une lecture pu-

blique théâtralisée de «Nuit gravement au salut», de Henri-
Frédéric Blanc , par la Compagnie Verso (entrée libre).

Au Club 44, à 20h30, l'ingénieur physicien Nicolas Musy
installé en Chine depuis 10 ans viendra parler du prochain
boom dans ce pays.

Tard dans la soirée, Dj Seb sera aux platines du Haut Bé-
lix.

Un week-end de soutien à Bikini Test
Le week-end dernier, la ferme de la Combeta a été revue et

décorée à la mode disco pour une manifestation (sur invita-
tions) de soutien à Bikini Test; sur fond de musique latino,
une escarcelle assez dodue a été remplie en faveur de la re-
construction, photo Leuenberger

PUBLICITÉ 
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Franche-Comté Commerces
et services se concentrent
Depuis vingt ans, les com-
merces et les services se
raréfient dans les com-
munes les plus rurales de
Franche-Comté. Ils se re-
groupent dans les bourgs
centres, généralement
chefs-lieux de canton.
Dans le même temps se
développent de nouveaux
pôles autour des agglomé-
rations plus importantes.
Telle est la conclusion à la-
quelle aboutissent les ser-
vices de la statistique et
de l'agriculture au terme
de l'inventaire communal
effectué en 1998, comme
tous les dix ans.

A peine 40% des habitants
de la région contre près de
50% des Français disposent
sur place de la palette la plus
large d'équipements et de
commerces allant jusqu 'à
l'hôpital et le cinéma. A
contrario , plus d' un sur cinq
doit sortir de sa commune
pour trouver un garage ou une
épicerie, recourir au service
d' un artisan ou acheter ses ci-
garettes. Ce constat est toute-
fois à nuancer si l' on tient
compte du fort morcellement
de la région qui compte 1786
communes. Si Besançon , Bel-
fort et Montbéliard offrent
l' ensemble des services , 20%
des habitants doivent faire
plus de cinq kilomètres pour
accéder aux commerces.

Attraction des chefs-lieux
Viabilité, rentabilité ,

concurrence des grandes sur-
faces contribuent à la dispari-

Les commerces se concentrent dans des pôles situés en
bordure des agglomérations. photo Roy

tion des équi pements de
grande proximité. Ainsi , 40%
des communes possédaient ,
en 1980, une alimentation gé-
nérale et un bureau de tabac.
A peine plus de 20% sont en-
core dans cette situation au-
jourd 'hui. Dans le même
temps, à peine une commune
sur cinq a vu sa palette d'équi-
pements s 'accroître. Quatre-
vingt-cinq pôles dits «intermé-
diaires» concentrent les maga-
sins spécialisés dans les vête
ments, l'électroménager, les

meubles et les services publics
d' enseignement et de santé.
Bien entendu , ces pôles exer-
cent une forte attraction sur
les zones rurales environ-
nantes.

Les nouveaux équi pements
de grande distribution , super
ou hypermarchés, sont natu-
rellement venus s 'installer
dans ces communes déjà lar-
gement dotées. En complé-
ment , comme dans certaines
cités périphériques de Besan-
çon , naissent des pôles de ser-

vices de proximité avec bou-
langerie, station-service, bu-
reau de poste et médecin géné-
raliste. Ils évitent aux rési-
dants de parcourir plus de
cinq kilomètres pour les
achats de base. Ces deux
gammes de services , intermé-
diaires et de proximité, défi-
nissent de ce fait, par leur at-
traction propre, des pôles de
service et une aire d'influence
autour de chacun d' eux.

Globalement , les agglomé-
rations de 10.000 habitants
sont considérées comme des
entités indissociables qui atti-
rent par leurs équi pements
quelle que soit la commune
qui héberge les commerces.
Tel est le cas pour le canton de
Morteau qui constitue un bas-
sin de chalandise de 17.000 ré-
sidants auquel il convient
d' ajouter une importante
clientèle venue des cantons
voisins et d' outre-frontière.

L'intérêt de cette enquête
diligentée par l'Institu t natio-
nal de la statistique et des
études économiques et le Ser-
vice régional de statistique
agricole réside dans le fait
qu 'elle donne une photogra-
phie de la situation qui peut
être comparée avec la ou les
précédentes. Qu 'en sera-t-il
dans dix ans? Sans doute la
tendance actuelle se verra-t-
elle renforcée à moins que...

Denis Roy

Les fiches de l'inventaire com-
munal en Franche-Comté
sont disponibles à Insee, 83,
rue de Dole, BP 1997, 25020
Besançon Cedex.

Pontarlier Stage
de direction à l' académie

L'Académie internationale
de musique de Pontarlier orga-
nise , du 5 au 24 juillet 1999,
une académie d' orchestre et
de direction d' orchestre. Pour
la quinzième année consécu-
tive, des musiciens de divers
pays et, cette année encore , de
j eunes instrumentistes hon-
grois se réuniront pour cette
fête de la musique sympho-
nique.

Au programme, Ambroise
Thomas , Franz Schubert et la
«Cinquième symphonie» de

Ludwig van Beethoven. L' en-
cadrement sera assuré par Ni-
colas Brochot , directeur de
l' académie de Pontarlier de-
puis 1993 et responsable de la
formation d' orchestre dans
plusieurs régions. Inscriptions
avant le 1er juin pour les chefs
d' orchestre et avant le 15 juin
pour les instrumentistes. Ta-
rifs, renseignements et bulle-
tins d'inscription à AIO, 2,
rue du Bastion , 25300 Pontar-
lier. Tél. 03 81 46 65 59.

DRY

Morteau Alex Métayer
au théâtre

Vendredi 30 avril , le théâtre
de Morteau accueillera Alex
Métayer qui a fait les belles
soirées de ¦• prestigieuses
scènes parisiennes avant de
partir en tournée en province.
Alex Métayer n 'est ni un co-
mique, ni un bouffon mais un
conteur efficace qui fait pro-
fession de nous faire rire avec
la seule chose qui en vaille la
peine: la comédie humaine.

Dans sa dernière création ,
Mado se marie. Survitaminée,
elle épouse un grand mollas-
son shooté à l'internet. La ré-
union de famille donne l' occa-
sion d' une savoureuse galerie
de portraits. L' ex-féministe
syndicaliste, le facho de ser-
vice, la tante à la cuisse légère,
l' esclave du téléphone por-
table et la nièce rapporteuse
se côtoient pour le plus grand
plaisir d' un public conquis
par le spectacle de ces Fran-
çais moyens que l'humoriste
égratigne avec bonheur.

Location à l 'Office de tou-
risme de Morteau , Espace
Christian Gencvard . Tél. 03
81 67 18 53.

DRY

Alex Métayer, un humo-
riste qui décoiffe, photo sp
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HÔTEL DU LAC
Les Brenets

Tél. 032 932 12 66 - ouvert 7/7
Spécialités:
Truite à la mode du Doubs
Filets d'agneau ~
Fondue chinoise à discrétion s
Location:
Canoë, pédalos, vélos, etc.
Visitez notre expo au Doubs
de Housi Knecht: «Les Stars».
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Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
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Première L'Echo de l'union
et l'Union chorale unis dans le même concert
C'est le premier concert
en commun de l'Echo de
l'union et de l'Union cho-
rale: les deux chœurs
d'hommes, qui se sont re-
groupés depuis l'an der-
nier, se produiront en-
semble samedi à l'église
catholique du Locle.

Le chœur d'hommes L'Echo
de l'union du Locle, présidé
par Lucien Schneider, et
l'Union chorale de La Chaux-
de-Fonds , présidée par André
Schneider, font désormais
cause commune. Les répéti-
tions ont lieu depuis sep-
tembre passé de concert , alter-
nativement dans les deux
villes. Avec un souhait claire-
ment exprimé: que les chœurs
d'hommes puissent vivre en-
core. Et un objectif bien pré-
cis: la Fête fédérale de juin
2000 à Sion. «Nous avons une
seule ambition: pouvoir conti-

nuer a avoir du p laisir à chan-
ter, lance Lucien Schneider.
On est loin de l' esprit de clo-
cher, maintenant.» Et les
«mordus» des deux chœurs
n'ont pas du tout envie d'arrê-
ter. Mais , l'âge venant , les ef-
fectifs diminuaient , et une
jeune relève peine à se présen-
ter. «Les gens se gênent, ils
n 'osent p lus chanter! Sauf
dans certains cantons, comme
Fribourg», commente André
Schneider.

Les deux présidents préci-
sent bien qu 'on parle de re-
groupement, pas encore de fu-
sion , chacun gardant son iden-
tité et son comité. En re-
vanche, la direction est la
seule et même pour les deux
groupes: le jeune chaux-de-
fonnier Benjamin Chaboudez ,
également directeur de la cho-
rale Diapason forte de
quel que 70 jeunes chanteuses
et chanteurs . Un directeur sur

lequel les deux présidents ne
tarissent pas d'éloges. Lucien
Schneider: «Il a une f açon pre-
nante d 'enseigner. J 'ai 35 ans
de chant, c 'est la première fois
qu 'on nous donne des explica-
tions de base, sur les tierces
majeures , mineures...» André
Schneider: «Gentiment, on ar-
rive à un certain niveau, et ça
se fait par jeu...» Tous deux
sont conscients que pour trou-
ver cette relève tant désirée, il
faut que le répertoire soit plus
gai , plus moderne, mais sans
exagérer, pour que les aînés
puissent suivre! «Il faut  trou-
ver un moyen terme, que cha-
cun y  prenne son p laisir».

Les premiers fruits de ce
rapprochement, c'est le
concert en commun, qui sera
donné samedi soir au Locle.
Un concert qui donnera des
idées , peut-être. Tous les inté-
ressés seraient accueillis à
bras ouverts. CLD

Les deux chœurs unis, sous la direction de Benjamin
Chaboudez. photo Leuenberger

Samedi 17 avril à 20h15 à
l'église catholique du Locle,
concert annuel de L'Echo de
l'Union et Union chorale, sous
la direction de Benjamin Cha-
boudez, avec la participation

de la Chanson d'Hauterive
sous la direction de P.-A. Ver-
mot. L'entrée est libre, avec
une collecte recommandée. La
soirée se poursuit ensuite à Pa-
roiscentre.

Demain , jeudi 15 avril , au
cours de sa rencontre, le club
des aînés des Ponts-de-Martel
entendra Mme A.-L. Dufey
parler de ses expériences de
trois mois à la cabane du
Grand Muntte, une conférence
assortie de diapositives. La
séance a lieu à 14h30 à la salle
de paroisse, précédée du culte
à 14 heures, /réd

Ponts-de-Martel
Club des aînés

Garage communal Gros camions
soignés aux petits oignons
Fan de motocross et de
plongée, Pierre-Alain Mara-
dan est aussi le chef du ga-
rage communal, rue des
Billodes 52. A la tête d'une
équipe bien soudée, il s'oc-
cupe de véhicules de toutes
sortes, des tondeuses à ga-
zon aux gros camions, et
vient de passer un hiver
riche en heures blanches
pour que la voirie puisse dé-
barrasser les routes avec
tous ses engins en ordre de
marche.

Claire-Lise Droz

Les gens disent «le garage des
TP», mais la dénomination offi-
cielle , c'est le garage commu-
nal, et ce depuis qu 'en 1986, il
héberge les véhicules des Ser-

Autour de Pierre-Alain Maradan, une équipe a son af-
faire, photo Droz

vices industriels. A la barre , le
chef, Pierre-Alain Maradan ,
deux mécaniciens poids lourds ,
Phili ppe Meredith et Emmanuel
Matthey, deux mécaniciens
auto , Francis Calame et Paul
Fahrny, et un laveur-graisseur-
commissionnaire, Alain Reffet.
De plus , chaque année le garage
forme des apprentis , actuelle-
ment Michael Aubert et Ra-
phaël Monot.

Ils ont de quoi s'occuper! Ce
garage se voit confier quelque
220 véhicules en tous genres
provenant de pas moins de 24
services internes , de la police à
la piscine patinoire en passant
par la step, la PC, les ambu-
lances, les véhicules de l'Hôtel
de ville... De plus , il veille au
bon fonctionnement des onze
machines du NSF (Neuchâtel

ski de fond): Pierre-Alain Mara-
dan , qui a suivi des cours en la
matière, avoue que «c 'est
presque mon dadal».

Pas un métier train-train
Pierre-Alain Maradan est un

habitué de la maison: il y a
passé son CFC de mécanicien
poids lourds en 1979, avant de
partir chez Freiburghaus
comme responsable d'atelier,
occasion de se spécialiser dans
le domaine hydraulique, ma-
chines de chantier et autres.
Puis , il revient au garage com-
munal , où il est nommé chef en
1986, maîtrise fédérale en
poche.

On voit tout de suite que son
métier le passionne. Les respon-
sabilités ne lui font pas peur, et
de plus , il aime la variété. Il est
servi: réparation et suivi des vé-
hicules , élaboration des bud-

gets, achats des véhicules com-
munaux... A ce propos , il in-
dique qu 'on essaie d'acheter au
Locle dans la mesure du pos-
sible , notamment les voitures de
livraison et de service. Mais
pour des machines genre ba-
layeuses, fraiseuses ou la-
veuses, il faut aller voir hors
canton.

On a vu pire-
Cet hiver justement, plu-

sieurs voyages ont dû être faits
d'urgence en Suisse alémanique
pour aller chercher des pièces
destinées aux fraiseuses tom-
bées en panne. Pierre-Alain Ma-
radan n'en a pas perdu son
flegme pour autant. D'accord ,
cet hiver ne ressemblait pas aux
précédents et est venu brusque-
ment, «mais pour une région
comme la nôtre, je pense que
c 'est normal» . Il a vécu pire, des

hivers où il a fallu travailler la
nuit de Noël , la nuit de Nouvel
An...

«Le parc de véhicules est suf -
fisant », mais par gros temps
toutes les machines doivent être
à pied d'œuvre et les répara-
tions doivent suivre. «C'est une
question d'organisation. En bas,
nous avons un stock de p ièces
rattaché principalement à tout
ce qui peut se casser en hiver.»

N'empêche que certaines
nuits ont été fort écourtées. Et
bien sûr, il y a toujours des gens
pour trouver qu 'on n'en fait pas
assez. Mais ceux-là ne connais-
sent pas forcément les lieux, ni
ce qui s'y passe. Ainsi, les
portes ouvertes organisées en
1994 pour marquer les 25 ans
d'installation du garage à la rue
des Billodes n'avaient pas ras-
semblé la grande foule.

CLD

Semaine du 14 au 20 avril

Groupe vocal du Moutier
Répétitions chaque mard i de
20h à 22h , à la Maison de pa-
roisse, 34, rue des Envers. In-
formations, tél. (032) 931 50
74.

CAS, section Sommartel
Samedi 17 avril , gorges du Va-
lanvron. Réunion des partici-
pants vendredi 16 à 18h au café
de la Jaluse. Samedi 17 avril ,
Pointe des Grands. Réunion des
participants vendredi 16 au café
de la Jaluse. Gardiennage au
Fiottet : 17-18 avril , A. Tissot ,
Chs. Tissot. Gardiennage à
Roche-Claire: 17-18 avril , C.
Vallon, L. Santschi.

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys, 17-18 avril, gardien
M. Bise.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Samedi 17 avril à
20hl5 , concert à l'église catho-
lique. Soirée familiale à Parois-
centre.

Club du berger allemand
du Locle Mercredi 14 avril dès
17h, chalet de la Combe des En-
fers. Samedi 17 avril dès 14h,
chalet de la Combe des Enfers.
Renseignements: Marcel Car-
din, tél. 913 41 69.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Président ,
tél. 931 81 34. Responsable du
chenil et de la chatterie: tél. 931
80 03 ou 931 63 62. Chenil:
931 88 78. Gardien: 931 18 93.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

La moto et la plongée
Pierre-Alain Maradan a en-

core d' autres cordes à son
arc. Ainsi , il est expert lors
des examens de CFC depuis
une vingtaine d'années, et
voit défiler des apprentis mé-
caniciens poids lourds de
tout le canton puisque ces
examens sont centralisés au
garage communal depuis
quel ques années.

Pour en rester à la méca-
nique, c'est un fan de moto-
cross , qu 'il a pratiqué pen-

dant quinze ans. Il a dû arrê-
ter lorsqu 'il préparait sa maî-
trise fédérale, mais il est tou-
jours président du Moto-club
du Locle, et a communiqué
sa passion à ses deux fils , qui
entament la compétition au
niveau national.

Depuis , il s'est rattrapé sur
la plongée, un virus qui l' a
mordu depuis 1991 et qu 'il
partage avec sa fille. II plonge
toute l'année dans le lac de
Neuchâtel , et ses vacances se

passent en général près d'un
plan d'eau. Il a plongé une
fois dans le Doubs , mais pas
deux: on n'y voyait rien! Il
plonge même sous la glace,
dans des lacs de montagne.
Aïe, bonjour la claustropho-
bie... «De toute façon, en
p longée, il faut être calme» ,
précise paisiblement Pierre-
Alain Maradan qui , effective-
ment, ne paraît pas du genre
à se laisser facilement dé-
monter. CLD

À VENDRE
à La Vue-des-Alpes

CHALET MEUBLÉ
composé de 5 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, véranda, terrasse,

spacieuses caves.
Tout confort , habitable à l'année.
Implanté dans cadre de verdure,

endroit tranquille.
Pistes de ski à proximité.

NOUVEAU PRIX |
Pour tous renseignements et notice, J

sans engagement, s'adresser à: "

GÉRANCE CHARLES BERSET SA ni| .*Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds l jrvjpi
 ̂ t 032/913 78 33, Fax 913 77 42 /

L'annonce, reflet vivant du marché

V A vendre ^J Restaurant
Aux Brenets

Dans un endroit privilégié,
proche du Bassin du Doubs

Immeuble composé d'un restaurant :
• une rôtisserie
• une salle à banquet *• un bar terrasse i
• un bar intérieur 2

Et d'un appartement de 5 pièces

?Prix de vente intéressant
Demandez une notice, solliciter un rendez-vous. APour plus dtifomiàoorts : www.gcco.cfi ^m

Irj Jti l
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Remise de commerce
L'entreprise

Revêtement de sols

We II^Dm/m/m&M
remercie sa fidèle clientèle

pour la confiance témoignée depuis de
nombreuses années et a le plaisir de vous
informer que la destinée de l'entreprise est

assurée par

M. Jacques Schulthess
fidèle collaborateur de la maison depuis

plus de 15 ans.
Mme Chantai Bolomey souhaite que cette

confiance soit reportée sur son successeur.

Bois-Noir 41, Tél. 032 926 03 26
Natel 079 251 25 86
La Chaux-de-Fonds laa-^u

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
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La Chaux-de-Fonds - Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30

Le Locle Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 931 82 80

Saignelégier Garage Jacques Sester Tél. 032 951 10 66

11B-720950/ROC

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROEN SAXO

Entre-deux-Lacs Pollution
programmée du lac
Eau trouble à prévoir dans
le lac à Hauterive, Saint-
Biaise et Marin. En effet du-
rant onze semaines, ces
trois communes déverse-
ront leurs eaux usées dans
le lac. Ceci dans le cadre de
l'assainissement des sta-
tions de pompage qui ache-
minent normalement les
égouts à la step d'Epagnier.
Des précautions seront à
prendre jusqu'à mi-juillet. La
baignade notamment sera
fortement déconseillée.

Baignades déconseillées dans
la baie de Saint-Biaise jusqu 'au
milieu de l'été. Une pollution
du lac est d' ores et déjà annon-
cée. Dans le cadre de travaux
d' assainissement de l'épuration
intercommunale, les eaux usées
d'Hauterive , Saint-Biaise et Ma-
rin finiront au lac durant onze
semaines.

En cours d' assainissement de
ses installations, le Syndicat
d'épuration des eaux de la Châ-
tellenie de Thielle, qui regroupe
neuf communes, doit réviser ses
stations de pompage (stap).
Celles-ci envoient les eaux usées
des communes à la station
d'épuration d'Epagnier. Or, du-
rant ces révisions et modernisa-
tions de stap, les eaux sales des
trois communes devra bien finir
quelque part.

Ainsi, ces eaux usées seront
récoltées dans divers déversoirs
d' orages ou bassins , notam-
ment en bordure d' autoroute.
Elles y seront prétraitées, soit
diluées, décantées et débarras-
sées des gros déchets (papiers)

Dans la baie de Saint-Biaise se déversent des aujourd'hui les eaux usées de trois com
munes, ceci jusqu'à fin juin. photo Marchor

avant d'être versées au lac en
cinq endroits différents, dont la
plage d'Hauterive, celle de
Saint-Biaise et son port ainsi
que le Mouson , près de la Ra-
mée à Marin.

Cas de force majeure
Selon François Beljean , prési-

dent de commune et respon-
sable des assainissements à la
Châtellenie de Thielle, il n 'y
avait pas d' autre solution envi-
sageable, du point du vue finan-
cier comme au niveau des dé-
lais.

Dès aujourd 'hui et durant 70
jours , les 6000 habitants des
trois communes produiront cha-
cun environ 400 1 d' eau sale.
Par extrapolation , c'est 1,7 mil-
lion de m3 d' eaux usées qui de-

vraient être déversés dans le lac
durant presque trois mois. Cette
pollution intentionnelle du mi-
lieu naturel est selon Jean-Da-
niel Rosselet du Service de la
protection de l' environnement
(SCPE) tout à fait légale. Il com-
pare la situation à un accident
programmé. «Nous sommes
dans un cas de force majeure».
La loi permet de déroger aux
normes en vigueur dans ces cas
exceptionnels.

Impact réduit
D' après le chimiste cantonal

adjoint Jean-Martin Ducom-
mun , la qualité de l' eau sera à
nouveau bonne pour mi-juillet.
En effet une fois l' arrêt du dé-
versement des eaux usées, le lac
par brassage absorbera et élimi-

nera de lui-même cette pollution
en quelques semaines. L'im-
pact environnemental devrait
être réduit.

Certes, il est un peu regret-
table que cette pollution plani-
fiée ait lieu en pleine début de
saison estivale. «Nous aurions
souhaité une autre p ériode» ,
note François Beljean. Mais le
programme des travaux a été
dicté non par la technique, mais
par les échéances qui permet-
tent d' obtenir les subventions
fédérales et cantonales. Pour
rappel , le syndicat intercommu-
nal avait voté il y a deux ans un
crédit de 26 ,2 millions de francs
pour mettre aux normes les ins-
tallations datant du début des
années septante.

Patrick Di Lenardo

Neuchâtel Titulaire
de patente passif

Le titulaire d' une patente
doit diriger de manière effective
son établissement. C' est que de-
mande la loi sur les établisse-
ments publics. C' est ce que n 'a
pas fait R.B., qui aurait dû com-
paraître hier devant le Tribunal
de police du district de Neuchâ-
tel.

Ne s'étant pas présenté à
l' audience, difficile pour R.B.
de nier que son café était ex-
ploité par deux personnes aux-
quelles il louait ses locaux.
D' autant plus qu 'il avait passé
avec elles une convention d' ex-
ploitation par laquelle celles-ci
devenaient les responsables de
la direction.

Informé de cette situation ir-
régulière par un rapport de po-

lice, le Service du commerce et
des patentes avait invité R.B. à
régulariser cette situation. Une
régularisation entreprise,
comme l' a attesté la cheffe de ce
service Anne-Marie Genin , citée
comme témoin.

Reste que la direction du café
s ' est faite en marge du système
voulu par la loi durant plusieurs
mois: les deux locataires de
l'établissement étaient plus que
de simples employés et ils ont
déchargé R.B. de certains
risques d' exploitation. Le prési-
dent du tribunal Niels Sôrensen
a donc confirmé l' amende de
500 francs requise par le Minis-
tère public , et a mis les frais -
d' un montant de 120 francs - à
la charge de l' accusé. FDM

Val-de-Travers
Bagarreurs d' un
soir sanctionnés

Le Tribunal de police du Val-
de-Travers, présidé par Laurent
Margot, a pu hier en fin d' après-
midi reconstituer le fil des évé-
nements de ce 28 décembre der-
nier, à Fleurier, en condamnant
trois jeunes qui ont pris une
part active à une bagarre géné-
rale entre deux bandes, l' une
du Vallon et l' autre composée
de ressortissants du Kosovo.
Trois prévenus sur les six ma-
jeurs qui ont comparu ont été
reconnus coupables. Les autres
protagonistes ont été acquittés
car il n 'a pas été possible de
leur reconnaître une participa-
tion active à cette bagarre noc-
turne. Quant au mineur, il a été
jugé à huis clos. PHC

Rochefort Sortie
de route fatale

Un Covasson, Mario Michel ,
âgé de 32 ans, a perdu la vie
hier matin dans un accident de
la route , alors qu 'il se rendait
de Rochefort à Brot-Dessous.
Vers, 6hl5 , au lieu dit «Les
Chaumes», le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans le second des deux vi-
rages. Déporté sur la gauche,
celui-ci a d' abord percuté la bor-
dure de la chaussée, avant de
dévaler le talus en effectuant
des tonneaux et de terminer sa
course sur le toit , 30 m. plus
bas. Malgré les soins prodigués,
le malheureux est décédé sur
les lieux peu après. IRA
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Boudry, au
(032) 842 10 21.
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Patinoire d'Erguël Clientèle d'été:
les joueurs de tennis et de badminton
Désormais à Saint-lmier,
les amateurs de sports
de glace ne seront plus
seuls à prendre réguliè-
rement le chemin de la
patinoire. Entre deux pé-
riodes hivernales, les
joueurs de tennis et de
badminton sont invités à
les remplacer dans un
endroit à l'infrastructure
adaptée à leurs besoins.

Nicolas Chiesa

Longtemps, les activités
estivales à la patinoire d'Er-
guël ont été épisodiques
pour ne pas dire inexis-
tantes. A l'exception de rares
camps d'entraînement et du
jardin de sécurité routière
planté par la police cantonale
pour faire prendre
conscience aux jeunes cy-
clistes des dangers de la cir-
culation , cet endroit semblait
répondre aux abonnés ab-
sents durant l'été. Pour la
première fois cette année,
pas le moindre repos ne lui
sera octroyé.

Propriétaire de cette infra-
structure, - jusqu 'à ce

qu 'une nouvelle forme juri-
dique soit enfin trouvée - la
Coopérative de la patinoire
d'Erguël espère avoir trouvé
une solution au problème
posé par le faible taux d'oc-
cupation estival. En achetant
d'occasion un fond de sport
j usqu'alors posé au Stade de
glace biennois, il s'est donné
les moyens de transformer la
patinoire couverte imérienne
en grande halle de tennis et
de badminton. Depuis le 29
mars, dernier jour d'exploi-
tation de la saison hivernale,
le maître de glace Christophe
Ryser et une équipe de per-
sonnes employées dans le
cadre d'un travail d'intérêt
collecti f, sont à pied d'oeuvre
pour parvenir à réaliser cette
mue sportive dans les temps.

Quatre terrains de jeu
Dès lundi , deux courts de

tennis - dont un est confi-
guré pour des matches de
simple uniquement - et deux
de badminton attendront les
sportifs erguéliens qui au-
ront la possibilité de jouer du
lundi au samedi de 6h à 22h
et le dimanche à la demande.

Au préalable, ils auront pris
la précaution de réserver
leur heure de jeu en télépho-
nant, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h30 à
17h au 941 22 91 ou 941 64
78 ou encore en passant à la
patinoire durant les heures
d'ouverture de la buvette.
Les horaires de jeu sont ap-
pelés à subir quelques modi-
fications au fil de la saison
estivale en fonction d'autres
manifestations déjà agendées
à la patinoire comme, notam-
ment, le traditionnel jardin
de sécurité routière du 21
mai au 4 juin et le départ, le
dimanche 4 juillet , d'une des
treize étapes de la Storm
Cup, compétition de vélo tout
terrain.

On le voit la patinoire d'Er-
guël ne trouvera pas le temps
d'hiberner cet été.

NIC

Des aménagements sont
actuellement entrepris
pour doter la patinoire
d'Erguël d'installations de
tennis et de badminton.

photo Galley

Volley et unihockey aux Lovières
Tennis et badminton à Saint-

lmier, volleyball et unihockey à
Tramelan. Les deux patinoires
erguéliennes ont la sagesse
d'éviter de se concurrencer
dans leur effort d'attirer une
clientèle estivale. Mieux ces
deux offres spécifi ques se com-
plètent. A Tramelan, une fois la
glace enlevée, l'enceinte des

Lovières est également utilisée
par les écoles comme halle de
sport. Si pour les deux disci-
plines retenues, l'infrastruc-
ture du complexe de la Marelle
se prête mieux au bon déroule-
ment de championnats , la pati-
noire répond , elle, à toutes les
exigences d'organisation de
tournois populaires. Les

exemples sportifs ne suffisent
pas à illustrer la polyvalence
des lieux. Pour preuve, les ga-
ragistes de la cité ont profité du
coup d' envoi des festivités liées
à la fusion de Tramelan-Dessus
et Tramelan-Dessous pour re-
nouer avec l'habitude d'y expo-
ser leurs plus beaux modèles.

NIC

Saison hivernale satisfaisante
La patinoire d'Erguël porte

bien son nom. Même si la com-
mune de Saint-lmier est seule à
la subventionner annuellement
- contribution fort appréciée
au moment de boucler des
comptes sempiternellement dé-
ficitaires - on y vient de loin s'y
divertir. Président de la coopé-
rative de la patinoire , Gérard

Dessaules se réjouit de la
bonne fréquentation enregis-
trée lors de la saison hivernale.
Plus de 95 pour cent des
heures de glace proposées ont
trouvé preneurs. Cette statis-
tique fait oublier celle de l'hi-
ver précédent où la barre des
90 pour cent n'avait pas été at-
teinte. Bien sûr, le taux d'occu-

pation estival n atteindra ja-
mais de telles proportions.
D'ailleurs, l'essai tenté cette
année ne se donne pas pareil
objectif. Il se trouve légitimé
par la volonté de la coopérative
de prouver la polyvalence de la
patinoire tout en enregistrant
des recettes financières bienve-
nues. NIC

Moutier Recherche de fonds
pour un mieux-être hospitalier
Depuis bientôt 30 ans à
Moutier, le groupe Hôpital-
Entraide, poursuit le même
objectif. Permettre d'amé-
liorer l'infrastructure hospi-
talière en finançant des
achats que ni la Confédéra-
tion, ni le canton ne subven-
tionnent.

Un épisode est venu récem-
ment imp licitement confirmer
toute la nécessité de l'activité du
groupe Hôpital-Entraide, au
sein duquel se dévoue une demi-
douzaine de bénévoles. Pour re-
trouver, une personne souffrant
de la maladie d'Alzeihmer qui
avait quitté l' enceinte composée
du home de l'Oréade et de l'hô-
pital , il a fallu recourir aux ser-
vices de la Rega , ce qui a occa-
sionné des frais considérables.

Pareille dépense aurait pu
être évitée si ce complexe hospi-
talier était doté du système de
sécurité Quo Vadis, développé
dès 1992 et distribué par la
Fondation suisse pour les télé-
thèses. Grâce à des médaillons
d'identification portés par les
personnes malades et à des ba-
lises de localisation d'appel re-

La localisation en tout temps de patients sujets à l'er-
rance hospitalisés à Moutier nécessiterait un appa-
reillage coûteux. Des fonds sont actuellement recher-
chés, photo a-Leuenberger

liés à une centrale radio , ce sys-
tème permet aux personnes su-
jettes à l'errance de garder leur
liberté de mouvement dans des
lieux considérés comme fami-
liers . Il libère le personnel para-
médical d'une lourde tâche de
surveillance et contribue à une
amélioration sensible de la qua-

lité des soins aux pension-
naires. La campagne de fonds
actuellement entreprise a pour
finalité de permettre au com-
plexe hospitalier prévôtois d' ac-
quérir cet appareillage aussi
précieux que coûteux, /nic-spr
Hôpital-Entraide Moutier, C.C.P.
25-366-7.

Enseignement Des charges
à répartir d'une autre manière

Le canton de Berne entend
modifier la clé de répartition
des charges dans le domaine
du financement des traite-
ments des enseignants. La can-
tonalisation des écoles profes-
sionnelles et des services
d'orientation professionnelle,
la réforme de la 10e année sco-

laire et la création de deux nou-
velles hautes écoles spéciali-
sées entraînera des coûts sup-
plémentaires de 62,3 millions
de francs pour le canton. Pour
compenser ce surcoût, les com-
munes devraient à l'avenir
prendre en charge 74,54 pour
cent des frais salariaux dans

les jardins d'enfants et à l'école
obligatoire, alors que leur
contribution se monte actuelle-
ment à 67, 88 pour cent. La
modification de la clé de répar-
tition des charges imp lique une
révision du décret sur le statut
du personnel enseignant. Un
projet est en consultation, /oid

Districts Deux modèles pour
réviser les entités cantonales
Le canton de Berne procède
actuellement à une révision
des structures des districts
et des tâches des préfets.
Parmi les modèles soumis
au gouvernement bernois
deux ont retenu son atten-
tion.

A fin 1996, le Grand Conseil
demandait au Conseil exécuti f
de réexaminer les structures
des districts avec comme date li-
mite pour les mesures décidées
2005. Deux groupe de travail se
sont constitués. Cinq modèles

de réforme sont nés de leurs ré-
flexions. Au terme d'une pre-
mière discussion , le gouverne-
ment a décidé de poursuivre
l' analyse de modèle «13 plus»
dont la particularité est de rap-
procher les structures des dis-
tricts de celles de l'administra-
tion judiciaire . Le nombre de
districts bernois pourrait donc
être réduit de moitié. Toutefois
les spécificités régionales se-
raient prises en compte.

Parallèlement l'exécutif can-
tonal charge la Direction de la
justice , des affaires commu-

nales et des affaires ecclésias-
tiques (JCE) d'esquisser un
modèle s'écartant de tous les
découpages du territoire canto-
nal connus jusqu 'à maintenant,
pour restructurer l'ensemble
de l'administration décentrali-
sée selon des critères mo-
dernes.

La JCE présentera son rap-
port d'ici la fin de cette année.
Puis le gouvernement fera son
choix de manière à ce qu'un
projet de réforme puisse être
envoyé en consultation dans le
courant de l'été 2000. /réd-oid

La caisse-maladie Visana va
supprimer son centre de pres-
tations à Bienne au printemps
de l'année prochaine. Les 30
postes de travail seront trans-
férés au siège central à Berne.
Deux autres centres , à Bert-
houd et Langenthal , seront
transférés vers la cap itale.
Aucun licenciement n'est
prévu . En revanche, l' agence
régionale biennoise, qui em-

ploie une vingtaine de per-
sonnes , ne sera pas fermée.
«Cette restructuration ne
touche que les centres de pres -
tation», a indiqué à l'ATS
Fritz Zaugg, membre du di-
rectoire, confirmant une in-
formation parue mardi dans
le «Journal du Jura». Les
centres de prestation de Bert-
houd et Langenthal seront fer-
més le 30 juin. Ils emploient à

eux deux cinquante per-
sonnes. Il s'agit donc do 80
postes de travail au total qui
seront prochainement trans-
férés à Berne. Ailleurs en
Suisse, il n'y encore rien de
planifié. «Mais d 'autres
concentrations sont p os-
sibles», concède Fritz Zaugg.
«Nous ne prévoyons toutefois
aucun licenciement», a-t-il
ajouté, /ats

Bienne Visana va supprimer son centre
de prestations au printemps prochain

INee a Kenan clans la ternie
d'Ami Girard , Bertha Glauser
est entrée lundi dans sa 101e
année. G'est dans sa commu-
nauté religieuse de Saint-Loup
qu 'a été célébré son siècle
d' existence. Toute la vie de
cette centenaire a été impré-
gnée de ses convictions reli-
gieuses. Avant de profiter de
sa retraite, elle s'est dévouée
comme diaconesse dans un
hôpital. NIC

Renan Sœur
Bertha centenaire

A cette époque de l'année,
Pro Senectute propose de
sains divertissements en orga-
nisant des marches ouvertes à
tous. Celle de ce jeudi , d' une
durée approximative de trois
heures, se déroulera dans les
environs du Fuet. Les partici-
pants se retrouveront à la gare
de Tavannes à 13 heures. En
cas de temps incertain , il est
conseillé de composer le 481
21 20. /réd

Pro Senectute
Marche au Fuet

Après être entrée en contact
fortuitement avec un cyclomo-
toriste, une cycliste, blessée
dans sa chute, a dû , hier ma-
tin , être transportée en ambu-
lance à l'hô pital.

En vue d'établir les circons-
tances exactes de cette colli-
sion survenue à la route de So-
leure à Bienne vers 6h45 , la
police sollicite les observa-
tions des témoins éventuels au
344 51 l l ./pcb

Bienne Blessée
dans une collision



Saison nordique L'abondance
de neige met le doigt sur les faiblesses
La saison nordique qui
s'achève a été riche en
neige mais moyenne pour
la pratique du ski nor-
dique. Elle a eu le don de
mettre le doigt sur un pro-
blème crucial du ski de
fond aux Franches-Mon-
tagnes: impossible d'ou-
vrir correctement 100 ki-
lomètres de pistes avec
des moyens aussi déri-
soires. Bref, il faut faire
des choix ou accroître les
moyens si l'on entend res-
ter dans la trace des
autres stations.

Michel Gogniat

Responsable technique des
pistes nordiques sur le Haut-
Plateau, Laurent Donzé tire un
bilan de la saison écoulée. Il
ne se fait pas faute de j eter un
coup d'oeil en arrière pour si-
tuer le problème. Voilà 30 ans ,
le ski de fond était encore
confidentiel. Le premier mara-
thon d'Engadine (1969) va le
faire connaître au grand pu-
blic et les CJ, la même année,
ouvrent la piste Les Breuleux-
La Ferrière. Dès lors, ce sport

ne cesse de progresser. En
1982, le secteur jurassien
compte 130 kilomètres sur
huit secteurs (boucles). L'ou-
verture se fait grâce à deux pe-
tites dameuses et quatre moto-
neiges. Arrive en 1987 le ska-
ting qui va comp liquer la
tâche des traceurs. La vignette
«romande» surgit en 91/92
avant que Jura Tourisme
amorce une restructuration de
ce secteur déficient. Un
concept régional voit le jour
sous la houlette de Laurent
Donzé et les pistes à six
mètres sont aménagées pour
permettre aux deux styles
(classique et skating) de se cô-
toyer.

Parcours chaotique?
Aujourd'hui , le Haut-Pla-

teau s'appuie sur un réseau de
75 kilomètres de pistes sans
oublier les 25 kilomètres des
CJ (Les Reussilles-La Fer-
rière). Mais durant cet hiver
où il a neigé tous les deux
jours , impossible d'ouvrir l' en-
semble du réseau. D'où les ré-
clamations de certains. Pour
l'ouverture des pistes, une in-
formation quotidienne a été

mise en place. Chacun a pu se
renseigner sur une Infoline.
Cette ligne a été largement uti-
lisée avec plus de 1.000 appels
par mois.

A l'information s'aj oute une
solution de repli. Du côté des
Breuleux , les pistes en forêt,
bien enneigées et protégées du
vent, ont toujours été ou-
vertes. On saura enfin que ce
sont pour 28.000 francs de vi-
gnettes (50 francs pièce) qui
ont été vendues alors que le
traçage coûtera quelque
60.000 francs.

Les faiblesses
En conclusion , Laurent

Donzé tire trois conclusions de
la saison écoulée. Primo, le
Jura a fait un effort consé-
quent dans l'aménagement de
ses pistes de fond. Va-t-il en
rester là? Actuellement Jura
Tourisme ne dispose que
d'une seule dameuse pour 75
kilomètres de pistes. L'hiver
que nous avons connu montre
qu 'un seul engin est insuffi-
sant. Secundo, pour l'axe Les
Reussilles-La Ferrière, les CJ
offrent une qualité de tracé va-
riable voire insuffisante en rai-

Responsable technique du ski nordique dans le Jura, Laurent Donzé a montré les
atouts mais aussi les lacunes jurassiennes. photo a

son d'une machine qui s'es-
souffle.

Enfin , le responsable tech-
nique verrait d'un bon œil une
intensification du site nor-
dique des Breuleux qui profite

des meilleures conditions
d'enneigement. Il y verrait vo-
lontiers l'installation d'un
«fun parc» pour initier les
jeunes au fond , d'une piste
éclairée dans la combe du bas

du village. Cela passerait aussi
par la réalisation de vestiaires
et de douches (dans le projet
du FC local?). Bref , le petit
coup de pouce qui fait la diffé-
rence. MGO

Miba Reprise du
secteur de l'or blanc
Avale et pris dans la tour-
mente par Toni Holding,
Miba Bâle a repris une
partie de ses destinées en
main l'an passé avec la
gestion de la matière pre-
mière des 4126 produc-
teurs de cette fédération
dont un millier de Juras-
siens. Le troupeau laitier
est de 51.589 têtes. Le
congrès de Frick le 5 mai
prochain devrait confir-
mer la reprise du com-
merce de l'or blanc
comme tâche principale.

Dans un rapport élaboré
pour les délégués, Ernst Lerch
a indi qué que la fondation de
Toni Holding ne s'est pas faite
dans les règles de l' art et que
de graves erreurs ont été com-
mises. L'actif et le passif des
différentes fédérations n'ont
pas été étudiés avec soin. La
surcapacité des immeubles fi-
nancés en grande partie par
des capitaux de tiers , le coût
de la fusion et des luttes intes-
tines entre les cadres ont mis à
mal le groupe Toni.

Site bâlois restreint
Les banques ont proposé un

projet baptisé «Fitness IV»
pour Toni. «Ce projet compre-
nait essentiellement la mise
hors service des installations
de production du site bâlois
ainsi qu 'une réduction massive
des activités de distribution de
produits frais à partir de Bâle,
ce qui a entraîné une forte di-
minution du personnel et la li-
quidation de la caisse de pen -

Le président de la Miba Franz Fuchs et le Jurassien
Jacques Gygax (à droite) chargé de la matière pre-
mière, photo a

sion de Miba». On le voit , le
site bâlois paie au prix fort sa
fusion avec Toni.

Nouveau client
L'assemblée extraordinaire

de Miba à Muttenz en no-
vembre 96 avait posé trois
conditions: le maintien du site
de fabrication bâlois , la dimi-
nution de la participation de
Miba à Toni et, troisièmement,
la libération du contrat de li-
vraison de lait passé avec Toni.
Seule la troisième condition a
été acceptée. Du coup, Miba
revient à l'essentiel: la gestion
de la matière première.

Par contre, les fromageries
de Saignelégier. Bonfol , Cour-
genay et Develier font l' obje t
d' une réglementation spéciale
et reste chez Toni. Pour ce qui
touche, le lait , Jacques Gygax
a fait le tour des sociétés de lai-
terie (66 dans le Jura) pour si-
gner de nouveaux contrats ef-
fectifs dès le 1er mai de cette
année. Cette date coïncide
avec le nouveau prix du lait
(les producteurs espèrent un
prix de 80 centimes le kilo) et
la libéralisation des quotas lai-
tiers.

Pour ce qui est des livrai-
sons de lait , Miba a renoué les
liens avec ses clients privilé-
giés qui sont les laiteries Mi-
gros Estavayer (Cesa), Coop
Bâle, Emmi Lucerne et Lanz
Biberist et un nouveau client:
AZM Suhr. L'an passé, la fédé-
ration (4126 producteurs) a
pris en charge 234.2 10 tonnes
de lait.

MGO

Les Roy es Chantier impressionnant
pour une coupe de 2400 m3 de bois
Inscrit dans l'inventaire
fédéral des bas-marais,
l'étang des Royes, petite
perle située entre Sai-
gnelégier et Les Cerlatez,
a été envahi par la forêt.
Une coupe extraordinaire
de 1300 arbres dans ce
secteur va lui redonner
une bouffée d'oxygène.

Il est tout à fait impression-
nant de voir ce qui se déroule
ces jours dans le secteur des
Royes. Près de 1300 arbres
prennent la voie des airs via
un téléphérique pour être
épluchés et prendre le chemin
des scieries (le Haut-Valais et
les Eplatures à La Chaux-de-
Fonds) tandis que la masse de

La maison valaisanne chargée de cette coupe exceptionnelle a déployé un
téléphérique de 800 mètres de long. photo Gogniat

branches est débitée en co-
peaux.

Pour le canton et la com-
mune de Saignelégier, il
s'agissait de rendre au bas-
marais ses lettres de noblesse.
On profite de l'occasion pour
enlever sur l' ensemble du sec-
teur les grands arbres et ceux
qui sont secs. Au total: ce sont

2400 m3 de bois qui sont dé-
bités d' un coup sur ces 12
hectares. Pour ce faire, il a été
fait appel à une maison du Va-
lais qui utilise un téléphé-
ri que pour transporter les
grumes sans devoir s'avancer
avec des tracteurs dans ces
zones humides et très frag iles.
Cette installation d'un demi-
million , tendue entre deux
pylônes (certains arbres font
office de relais) permet de
tendre un câble de 28 mil-
limètres de diamètre capable
de tracter quatre tonnes de
bois.

Une équi pe de six hommes
mène à bien ces travaux du-
rant une vingtaine de jours en-
core. Après quoi , c'est la na-
ture qui va reprendre ses
droits. En effet , dans une zone
de tourbière, le terrain est fa-
vorable à l'éclosion de jeunes
arbres et à la repousse. Le sec-
teur situé au nord des Royes
fera l'objet d'un suivi p lus at-
tentif pour ne pas être à nou-
veau envahi par les arbres. On
espère dans cette région que
la faune et flore d'ori gine re-
prennent leurs droits. Dans
tous les cas , le coup de cou-
teau donné dans cette tour-
bière sera rap idement cica-
trisé.

MGO

Delémont
Photos au centre
Saint-François

Du 17 avril au 5 juin , le
centre Saint-François à Delé-
mont présente une exposi-
tion de photographies de Ga-
brielle Villemin dont la mon-
tagne et la campagne sont le
cadre essentiel. Elles nous in-
vitent à regarder la nature, à
prendre le temps de l'obser-
ver: les fleurs, les pap illons ,
les feuilles, les oiseaux atti-
rent son regard. En hiver,
son objectif se porte sur des
objets aimés, comme les vio-
lons , vu l'amour de Gabrielle
Villemin pour la musique.
«Reflet divin - Regard hu-
main» , le titre de cette expo-
sition dit bien les sentiments
qui animent la photograp he,
/vig-sic

Café du Soleil Constantin
et soirée péruvienne

Deux concerts sont prévus
cette fin de semaine au café du
Soleil à Saignelégier. Au rock de
Constantin vendredi soir (21
heures) répondra les accents
d'une formation péruvienne sa-
medi soir (dès 19 heures), ceci
dans le cadre d' une soirée orga-
nisée par Terre des hommes.

Pour ceux qui ont foulé la pe-
louse du Chant du Gros , il n'est
plus besoin de présenter
Constantin , ce Valaisan chaleu-
reux, bourré de bonne humeur.
Le chanteur sera accompagné à
Saignelégier de son guitariste
électrique Andy Courbât pour
reprendre les titres de son der-
nier album «Rockin around
Sion» ou des succès confirmés
comme «Switzerland reggae» ou
«L'Edelweiss motel» . C'est une

soirée proposée par Terre des
hommes qui est au programme
de samedi soir. Elle a pour but
de venir en aide aux enfants des
rues de Lima. Dans un premier
temps , il sera servi un repas pé-
ruvien. C'est ensuite le groupe
Kenko qui prendra le relais.
Cette formation est forte de sept
musiciens suisses et péruviens.
Le mot «kenko» désigne en
Amérique du Sud la forme si-
nueuse des chemins , des
fleuves. C'est aussi le nom d'un
sanctuaire indien voué au culte
de la fertilité et de l' eau dans la
région de Cuzco. Ce groupe , né à
Lima en 1983, interprète aussi
bien des airs des Andes que de
l'Amazonie. Il entend aussi déve-
lopper les échanges culturels
avec les pays du monde. MGO

Saignelégier
Projet
immobilier

La Société coopérative im-
mobilière de Saignelégier, que
gère Francis Barthe , projette la
construction d' un nouveau lo-
catif dans le chef-lieu franc-
montagnard.

Ce projet verrait la construc-
tion d' un immeuble de six à
huit appartements en propriété
par étage. Faut-il encore qu 'il y
ait de la demande. A ce titre ,
les éventuels intéressés peu-
vent s'adresser au gérant. On
signalera que la société coopé-
rative, depuis sa naissance en
1946 , a construit une centaine
d' appartements à loyer mo-
déré. Elle est actuellement pro
priétaire de cinq immeubles
soit 68 appartements.

MGO



Swisscom L entreprise maigrit
les syndicats craignent le pire
Aux yeux des syndicats, le
cas est quasi désespéré:
d'après eux, Swisscom fon-
dra comme neige au soleil.
Elle occupe 22.000 per-
sonnes aujourd'hui. Dans
quatre ou cinq ans, ce sera
moins de dix mille, avec
des coupes claires dans les
régions périphériques! Les
syndicalistes veulent un
plan social en béton. Et ils
poursuivront peut-être en
justice la Confédération,
coupable selon eux d'avoir
bradé l'entreprise à la
concurrence.

Bernard-Olivier
Schneider/RO C

En mars, deux Valaisans, le
conseiller aux Etats Edouard
Delalay et le conseiller national
Bernard Comby, sont interve-
nus auprès de celui qui pos-
sède la majorité de l' entre-
prise, à savoir l'Etat. A la base
de leur action , une crainte par-
tagée: celle de voir l' effectif de

Swisscom Valais passer de 800
à 200 personnes.

Suivi de près
A Genève, les trois membres

de l'Intersyndicale Anne-Marie
Grimai , Jean-Louis Tournier et
Christian Castro suivent ce
combat de près. «Le personnel
Swisscom a choisi d 'actionner
des leviers politiques régio-
naux. Ce qui se passe à Swiss-
com est trop grave pour que
cela suffise. Il faut agir au p lan
national.» Pour les syndica-
listes , le plan des dirigeants de
Swisscom est clair comme de
l' eau de roche.

Maître mot: la quête de la ren-
tabibté maximum. Voilà qui im-
plique une diminution drastique
des coûts du personnel. D'ici à
la fin 2000. date à laquelle les
employés Swisscom perdront
leur statut de fonctionnaire,
6500 emplois seront supprimés.
«Ce chiff re nous a été donné par
le patron du dossier, le conseiller
fé déral Moritz Leuenberger»,
glisse Anne-Marie Grimai.

Et la machette continuera de
s'abattre dès le 1er janvier
2001. Les trois syndicalistes
sont formels: en quelques an-
nées, l' effectif actuel de l' en-
treprise, quelque 22.000 per-
sonnes, passera à 7000 ou
8000 unités. Christian Castro:
«Les régions p érip hériques
iront à la trappe!» Les syndica-
listes décochent une rafale de
flèches. «En quelques mois, on
a détruit la culture de l'entre
prise . La p lupart des emp loyés
ont peur de perdre leur emploi.
On pousse des wagons d'an-
ciens collaborateurs vers la
p orte de la sortie sans leur four-
nir les armes qui leur permet-
traient de lutter sur le marché
de l'emploi. Le perfectionne-
ment professionnel est au poin t
mort. Les structures mises en
p lace pour recaser les gens, au
sein de l'entreprise ou ailleurs,
fonction nent très mal.»

L'Intersyndicale ne fait pas
dans la résistance systéma-
tique. Elle sait qu 'une restruc-
turation de Swisscom est inévi-

table. Elle sait aussi n être pas
assez forte pour contrer la cure
d' amaigrissement suscitée par
la semi-privatisation, le recen-
trage des activités, le progrès
technique et une concurrence
acharnée.

Les syndicalistes cherche-
ront à négocier à l'échelon
suisse un plan social aussi fa-
vorable que possible pour le
personnel.

Un bradage
Par-delà , ils souhaitent que

l' enjeu de leur combat soit
transparent. Jean-Louis Tour-
nier: «Il f aut que le public
prenne conscience que l 'entre-
prise qu 'il a financée, qui lui
appartenait en définitive, est
en train de mourir. Pas par ha-

sard. Mais parce que la Confé-
dération a bradé comme nul
autre pays europ éen l'utilisa-
tion de notre réseau par la
concurrence. Non seulement le
public devra encaisser la dis-
solution d' une de ses proprié-
tés. Pire: il lui faudra encore
prendre en charge, par le biais
de l'assurance chômage ou de
l'Ai, tous les «dégraissés )̂ qui
ne retrouveront pas un em-
p loi.»

La Confédération a-t-elle agi
correctement? Les syndica-
listes en doutent. Ils étudient
ces jours l' opportunité d' une
action en justice. Le cas
échéant, elle sera confiée à un
ténor du barreau helvétique. A
suivre...

BOS

Pour les syndicats, il faut agir au plan national pour réagir
face au comportement actuel de Swisscom. photo ASL-a

Kosovo Washington n'a pas convaincu Moscou
Les ministres des Affaires
étrangères américain et
russe ne sont pas parve-
nus hier à s'entendre sur
une solution à la crise
Yougoslave. L'UE tentera
aujourd'hui de reprendre
l'initiative avec l'ONU. Sur
place, l'Otan s'apprêtait à
entamer une quatrième se-
maine de bombardements.

Lors d'une rencontre à
Oslo , la secrétaire d'Etat amé-
ricaine Madeleine Albright et
son homologue russe Igor Iva-
nov se sont mis d'accord
mardi sur les «princi pes de
base» d' une solution au Ko-
sovo. Mais ils divergent sur
certains aspects essentiels,
dont la composition d'une
force internationale pour pro-

Sur le terrain, les volontaires de l'UCK, l'armée de libé-
ration du Kosovo, s'entraînent. photo Keystone

léger le retour des réfugiés.
Les pays de l'Otan espèrent im-
pliquer la Russie dans un règle-
ment du conflit en la faisant par-
ticiper à cette force. Mais pour
Moscou , toute présence interna-
tionale nécessite l'accord de Bel-
grade. Or Belgrade refuse caté-
goriquement toute troupe étran-
gère sur son territoire.

Reprendre l'initiative
M. Ivanov a répété l'opposi-

tion farouche de la Russie à
l'offensive de l'Otan contre
Belgrade , la qualifiant de «cul
de sac». Lors d'une conférence
de presse, les deux ministres
ont cependant estimé que leurs
quatre heures de discussions
avaient permis de «rapprocher
les poin ts de vue».

Les diri geants européens,

qui tiennent sommet aujour-
d'hui à Bruxelles , entendent
renforcer les chances d'une so-
lution négociée au Kosovo
grâce à une possible médiation
du secrétaire généra l de l'ONU
Kofi Annan. Les Quinze
avaient, à la fin mars , convo-
qué ce sommet pour débattre
des réformes à entreprendre
après la démission de la Com-
mission européenne.

«L'Allemagne p lace de
grands espoirs dans la partici-
pation de Kofi Annan au som-
met», a souligné un membre
de l'entourage du chancelier
allemand Gerhard Schrôder,
qui préside actuellement l'UE.
«Nous soutiendrons Annan s 'il
entrevoit une possibilité de mé-
diation», a-t-il poursuivi , souli-
gnant que les chances seraient
alors plus grandes d'intégrer la
Russie dans le jeu.

Le dialogue diplomatique
n'a pas pour autant fait taire
les armes. L'Otan a continué à
bombarder la Yougoslavie,
frappant dans la nuit principa-
lement Belgrade et Pristina ,
chef-lieu du Kosovo. La princi-
pale raffinerie du pays, à Pan-
cevo à 15 km au nord-est de
Belgrade, et une caserne de
l'armée près du centre-ville ont
été touchées, selon des infor-
mations serbes.

Nouvel étape
La campagne aérienne des

forces alliées contre la Yougo-
slavie passe à V«étape sui-
vante», a par ailleurs annoncé
hier le président américain
Bill Clinton. Les militaires de

l'Otan ont réclamé plus de
300 avions supp lémentaires
pour poursuivre leur cam-
pagne de bombardements en
Yougoslavie.

Bill Clinton a également dé-
claré qu 'il allait demander au
Congrès américain des fonds
supp lémentaires d'urgence
pour appuye r l' effort militaire
contre Belgrade. «Je vais leur
soumettre sous peu une de-
mande urgente de fonds sup-
p lémentaires pour financer
nos opérations militaires et nos
besoins en munitions», a pré-
cisé le président depuis la Mai-
son-Blanche.

Le pilonnage de l'Otan n'a
pas non plus interrompu la ré-

pression contre les Albanais
du Kosovo. Les réfugiés conti-
nuent d'affluer aux postes
frontaliers avec l'Albanie et la
Macédoine. Le Haut-Commis-
sariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) a affirmé
avoir reçu des informations
«très alarmantes» sur la pour-
suite de violences.

Cinq à six cents réfugiés
sont arrivés mardi matin à la
frontière de Macédoine. Plus
de 7000 Kosovars sont entrés
en Albanie et au Monténégro
entre dimanche soir et hier
matin.

Le HCR estime à 640.000 le
nombre de réfugiés depuis
mars 1998./af p-reuter

La Suisse fournit l'Otan
La Suisse continue de lour-

nir en matériel de guerre les
pays de l'Otan malgré leur
engagement dans la guerre
en Yougoslavie. Elle suit en
revanche, depuis le 1er
juillet 1998 , l' embargo dé-
crété par le Conseil de sécu-
rité de l'ONU contre la You-
goslavie. La neutralité exige
pourtant l'égalité de traite-
ment des parties au conflit .
Ces princi pes de neutrali té
ne sont toutefois pas appli-
qués s'il y a une décision du
Conseil de sécurité de
l'ONU , a indi qué hier Livio
Zanolari , porte-parole du Dé-
partement fédéral des Af-
faires étrangères. Or c'est le

cas s'agissant de l' embargo
frappant la Yougoslavie.
L'ONU n'a en revanche pas
donné son feu vert aux bom-
bardements. Raison pour la-
quelle la Suisse app li que
dans ce cas le princi pe de
neutralité en interdisant le
survol de son territoire par
des avions de l'Otan , a pré-
cisé M. Zanolari.

Par ailleurs , l'opération
humanitaire de l'Otan en Al-
banie n'a pas d'effets directs
sur l' aide suisse. Le Corps
suisse d'aide en cas de catas-
trop he (ASC) reste subor-
donné au I laut-Commissa-
riat des Nations Unies pour
les réfug iés (HCR)./ats

Du sucre pour ceux qui partent
Dans la coulisse, les diri-

geants de Swisscom et les re-
présentants du personnel tra-
vaillent à un dégraissage
aussi supportable que pos-
sible par ceux qui seront frap-
pés. Le projet «perspectives»
vient de sortir de presse. Il ré-
sulte de premiers pourpar-
lers entre la direction de l' en-
treprise et les syndicats, sous
l' arbitrage de l' ex-
conseillère aux Etats socia-
liste vaudoise Yvette Jaggi. Le
menu est raide. II passe par
des kyrielles d 'envois à la re-
traite sitôt franchie la barre
des 60 ans, voire des 55 ans.

Mieux. Dès 50 ans, les em-
ployés seront par ailleurs sus-
ceptibles d'être versés dans
des programmes dits d ' occu-
pation: à la clé , travail à
temps partiel et à la de-
mande.

Swisscom aimerait égale-
ment inciter plusieurs cen-
taines de collaborateurs en-
treprenants à prendre la
porte pour créer leur propre
entreprise , moyennant une
aide au départ de plusieurs
dizaines de milliers de francs.
Pendant que se négocient les
détails de ce plan social ,
Swisscom se débarrasse de

certains services. Le net-
toyage a été privatisé, des ser-
vices techniques sont suppri-
més, 480 collaborateurs
s 'occupant des bottins ont
été transférés dans une so-
ciété anonyme externe et pas
plus tard qu 'hier , les garages
télécoms - 200 emp loyés -
ont atterri dans les mains de
La Poste. Bref , la vision
d' une entreprise passant de
plus de 22.000 collabora-
teurs à moins de 8000 pour
la plus grande jo ie des action-
naires ne ressort de loin pas
de l ' utopie.

BOS

Les ministres des Affaires
étrangères de la troïka euro-
péenne (Allemagne, Au-
triche , Finlande) sont arrivés
hier matin à Kiev pour une vi-
site essentiellement consa-
crée au Kosovo.

A l'instar de la Russie,
l'Ukraine s'est déclarée «ca-
tégoriquement» contre les
bombardements de l'Otan en
Yougoslavie et pour un règle-
ment pacifi que du conflit.

Joschka Fischer, Wolfgang
Schussel et Tarja Halonen de-
vaient s'entretenir avec le
président Léonid Koutchma
et leur homologue Boris Ta-
ras s iouk./afp

Ukraine Troïka
européenne
en visite

Trois semaines de bom-
bardements sur la Yougo-
slavie n 'ont pas fonda-
mentalement modifié la
donne dip lomatique. Du
moins si l'on s 'en tient au
résultat de la rencontre
Albright-Ivanov.

Comme à Rambouillet,
puis à Paris, le principal
point d 'achoppement de-
meure la composition de la
force multinationale qui
pourrait être dép loyée au
Kosovo, et par conséquent
le rôle qui lui serait im-
p arti. Le ministre russe des
Affaires étrangères Igor
Ivanov a rép été non seule-
ment qu 'une telle présence
internationale requerrait
l'accord préalable de Bel-
grade, mais qu 'en aucun
cas l'Otan ne serait habili-
tée à diriger cette force. A
l'inverse, Madeleine Al-
bright a maintenu son exi-
gence initiale en grande
partie responsable de l 'im-
passe dip lomatique, à sa-
voir que l 'Otan doit avoir
les coudées franches dans
les Balkans.

L 'intransigeance amé-
ricaine se fonde sur les ef-
f e t s  escomptés des bom-
bardements. De fait, les
frappes  aériennes finiront
bien par laminer la résis-
tance serbe. Elles ont déjà
porté des coups sévères
aux infrastructures mili-
taires et étatiques; quant
aux destructions «collaté-
rales», autrement dit de
quartiers d 'habitations,
elles commencent à peser
sur le moral de la popula-
tion, même si elles renf or-
cent le sentiment antiamé-
ricain et antioccidental.

Pour l 'heure, Madeleine
Albright se situe essentiel-
lement dans une perspec-
tive de reddition yougo-
slave. Ce n 'est pas tout à
fait la position des Euro-
p éens, pour autant que
ceux-ci puissent être consi-
dérés comme une entité po -
litique autonome. Les
Quinze, qui doivent tenir
aujourd'hui un sommet ex-
traordinaire en présence
du secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan, n 'ex-
cluent pas l'idée d'une
force multinationale avec
composante russe, donc
soustraite au commande-
ment formel de l 'Otan.

L'ennui, avec les Euro-
péens, est qu 'ils ont par -
fo is  de bonnes idées mais
ne savent pas les mettre
en pratique. Or, dans une
situation comme celle qui
p révaut, seul compte le vo-
lontarisme. Tel est
d'ailleurs le dogme de Ma-
deleine Albright.

Guy C. Menusier

Commentaire
Balbutiements
dip lomatiques
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5) 
/ _F _| **' 'Jmr Ê 250 tl,b<,.50gcatui,e, J00tuh., »j| A

.*--*¦-""""̂  ^"̂  ^r ^F _¦ *mw90p Wm̂ J 098888'ms WHu

i w m̂w r-f orimo ™_^— •
J "̂ Hf: .- ¦¦ ¦ ¦¦¦asBa r " _̂  ̂

Joker l
de France V Jfi f̂l succulentes V '¦H A X ^JT M r. ' —• min. 022 mm F if de l'Afrique W ̂ % ^4* $j 

Papier menage
 ̂

»

• k9 I k9 * W **-m00 •White _ V̂?Tll *
: : v\ -̂̂ , Y !\̂ «* -/" 4rouleaux I 

f^  +JM
• Crème a _______ Lâtta wmmmmmmmnmnmm_ m *̂  / « seiect ¦• _M •

• Café n I Mlnarîne \ /  
2rou.eaux m̂ummm% #

0 Y 8̂̂ 0 \ \ 0  f̂ck X Fructis Shampooing L _M| #
1 /2 litre ISS-H 250 g BaftJH !¦ / ̂ ffO^ 

| 
DUO 2,2SO m, ____| 

#
Appenzeller ¦rraj Tam Tam ______ \°oUt PrèS EïfflL p*- EB_ «W .dassic IT ¦ '̂ i P# 

15x10 pièce, ¦fe___ 
—

A \wf Ajax vitres cunibi 
^^^^  ̂ A— K Ê a ?' v Ĵ J ~
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Blanchiment
La Poste agit

Pour éviter une surveillance
directe de la Confédération et
selon la loi entrée en vigueur
le 1er avril 1998, La Poste va
procéder à des contrôles in-
ternes pour lutter contre le
blanchiment d'argent sale.
L'Office fédéral de sur-
veillance en la matière a re-
connu l'organe mis en place
par l'entreprise. L'«Autorégu-
lation Poste» sera chargée
d'identifier les partenaires
commerciaux de La Poste et
de s'assurer de la légalité des
transactions. En cas de susp i-
cion de blanchiment d'argent,
elle devra informer l'autorité
de contrôle de la Confédéra-
tion, a indiqué hier l'entre-
prise./ats

Kurdes Plaintes
transmises

Le Ministère public de la
Confédération (MPC ) a délé-
gué aux cantons les procé-
dures pénales ouvertes contre
des Kurdes à la suite d' action
commises les 16 et 17 février.
Les cantons de Genève, Berne
et Zurich sont concernés.
L'ambassade grecque à Mûri
(BE), le consulat généra l de
Grèce à Zurich et le bâtiment
de l'ONU à Genève avaient été
occupés par des sympathi-
sants de l'organisation sépara-
tiste kurde PKK. Le MPC a ou-
vert des procédures dans les
trois cas. Mais par une déci-
sion prise le 6 avril , il a délé-
gué aux cantons concernés les
poursuites pénales et le juge-
ment des délits./ats

Loeche Invite
aux créanciers

Les créanciers de la munici-
palité de Loèche-les-Bains (VS)
sont invités à une nouvelle
ronde de discussion au début
mai. Les trois régisseurs de la
commune veulent les
convaincre de l'absence d'al-
ternative. Le plan d'assainisse-
ment (abandon de 80% des
créances) avait été refusé par
une maj orité de créanciers la
semaine dernière . Après ana-
lyse de la situation , les trois
commissaires ont estimé que
la commune ne pouvait pas as-
sumer plus de 36,6 millions
de francs de dettes, ont-ils in-
diqué hier. Pour les créan-
ciers, il s'agit donc de tirer un
trait sur 144,5 millions de
francs./ats

Executifs
Confiance accrue

La population suisse fait de
plus en plus confiance au
Conseil fédéral ainsi qu 'aux
exécutifs cantonaux et com-
munaux. Ce taux de confiance
est également à la hausse en
ce qui concerne les milieux
économiques , selon un son-
dage réalisé par l'institut «De-
moscope». Le taux de la
confiance placée dans le
Conseil fédéral n 'a jamais été
aussi élevé depuis 1990. Il est
de 73%. La confiance dans les
exécutifs cantonaux et com-
munaux est pour sa part pas-
sée de 68% en 1998 à 74% au-
j ourd'hui. L'institut a inter-
rogé 1000 personnes âgées de
15 à 74 ans dans toute la
Suisse, /ats

Confédération
Cantons mieux
pris en compte

Une participation accrue
des cantons à l'élaboration
des mesures fédérales est
avantageuse à long terme.
Fort de ce principe, le Conseil
fédéral est d'accord de se sou-
cier davantage de la capacité
d'exécution des cantons dès la
conception des projets. Le
Conseil fédéral a publié hier
son avis sur le rapport de la
Commission des institutions
politiques du Conseil des
Etats. Sur la base d'une initia-
tive parlementaire de René
Rhinow (PRD/BL), celle-ci
propose diverses dispositions.
Le plénum se prononcera la
semaine prochaine./ats

Tutelle Révision
mise en route

Une révision du droit suisse
de la tutelle, qui date de 1907,
s'impose. Le conseiller fédéral
Arnold Koller a institué à cette
fin une commission d' experts,
chargés de présenter un avant-
projet pour fin 2000, a indi-
qué hier l'Office fédéral de la
just ice. La nouvelle législation
devra se soucier de la dignité
de l'individu et de son droit à
l'autodétermination. Il s'agit
d'assurer le soutien nécessaire
aux personnes faibles tout en
évitant la stigmatisation so-
ciale de leur situation. Elle de-
vra aussi tenir compte du prin-
cipe de proportionnalité et
faire la part entre les besoins
et les possiblités des per-
sonnes concernées./ats

Procès Accusation de génocide
pas retenue contre le Rwandais
Le présume criminel de
guerre rwandais, jugé à
Lausanne depuis lundi, ne
répondra pas de crimes
contre l'humanité, ni de
génocide. Le Tribunal de
division 2 a refusé hier
d'étendre l'acte d'accusa-
tion. Il a rejeté la proposi-
tion de l'auditeur Claude
Nicati.

Les seules infractions rete-
nues par la justice à l'encontre
de l'accusé, un Rwandais de
35 ans, sont l'assassinat, l'ins-
tigation à assassinat et la viola-
tion des lois de la guerre au
sens du Code pénal militaire.
Le Tribunal de division 2, pré-
sidé par M. Jean-Marc
Schwenter, a souligné que sa
compétence pour juger l'ac-
cusé des infractions de crimes
contre l'humanité et de géno-
cide n'est pas «codifiée».

Ces deux notions ne se
confondent pas avec des
normes précises qu 'un juge

Le président du tribunal,
le colonel Jean-Marc
Schwenter. photo K

pourrait directement app li-
quer , a déclaré le président de
la cour. Même si on admettait
que le tribunal avait la compé-
tence de juger l'accusé pour
ces deux crimes les plus
graves , en vertu du droit cou-
tumier international , il ne
pourrait le condamner, a re-
levé le juge Schwenter.

L'auditeur a déploré cette
décision. «Toutes les heures de
ce procès, votre tribunal va
pa rler de génocide», a notam-
ment déclaré le maj or neuchâ-
telois Claude Nicati qui avait
décidé, deux semaines avant
l'ouverture du procès , de com-
pléter son acte d'accusation
daté du 3 juillet dernier.

La cour a ensuite entendu
les premiers témoignages
d'experts. Plus de quarante té-
moins devront passer à la
barre dans les jours qui vien-
nent./ats

Divorce
Déductions
interdites
Si les rentes de divorce
sont déductibles du re-
venu de celui qui les paye,
le Tribunal fédéral (TF) re-
fuse d'étendre ce privi-
lège au cas où un capital
unique est versé. Dans un
arrêt de principe, il a
donné raison à l'adminis-
tration fédérale en bis-
bille avec un contribuable
bâlois pour le calcul de
l'impôt fédéral direct.

Toutes les indemnités ver-
sées à un conjoint divorcé ou
séparé ne sont pas également
déductibles du revenu, es-
time le TF. Du moins pour ce
qui concerne l'impôt fédéral
direct. Avant de rappeler que
les cantons, sur ce sujet,
n'ont pas tous adopté la
même solution.

La déductibilité des pen-
sions alimentaires versées au
conjoint divorcé ou séparé ju -
diciairement, telle qu 'elle est
prévue par la loi sur l'imp ôt
fédéral direct, est une excep-
tion dans notre système de
droit fiscal, rappelle le TF. En
règle générale, la loi n'auto-
rise pas de déduction pour les
prestations assumées par le
contribuable en vertu de ses
obligations familiales.

Par conséquent , estime le
TF, il convient d'interpréter
restrictivement la loi sur l'im-
pôt fédéral direct. Ce texte
n'autorise que la déduction
des «pensions». Permettre
également la déduction d'un
capital unique irait trop loin.

Cantons divisés
D'autant que, sur le plan

cantonal , la solution majori-
tairement retenue, tant en
Suisse alémanique qu'en
Suisse romande, est de ne
pas autoriser les contri-
buables à déduire de leurs
impôts sur le revenu le verse-
ment d'une allocution unique
consécutive à un divorce ou à
une séparation.

Certes, les cantons du Va-
lais, de Bâle-Campagne, de
Bâle-Ville et de Lucerne, no-
tamment, admettent qu'un
homme divorcé déduise de
ses revenus le capital qu 'il
verse à son ex-femme au lieu
de rentes. Mais la tendance
majoritaire, celle qui s'im-
pose à Berne, Genève, Fri-
bourg, Vaud, Saint-Gall et Zu-
rich , pour ne prendre que ces
exemples, refuse une telle dé-
duction dans l'impôt sur le
revenu.

Par conséquent, dans le
souci de veiller à une certaine
harmonisation fiscale , l'allo-
cation d'un capital unique ne
peut être déduite du revenu
pour ce qui concerne l'impôt
fédéral direct, conclut le TF.
Parallèlement, le ou la béné-
ficiaire ne doit pas déclarer
cette prestation comme re-
venu./ats

UDC Les jeunes approuvent
Ruth Metzler, pas les «vieux»
Si les «vieux» UDC s'éner-
vent, les jeunes, eux, rou-
coulent. L'UDC, le 11
mars, avait fortement
contribué à faire élire la
juvénile démocrate-chré-
tienne. Aujourd'hui, elle
déchante. Seuls les jeunes
UDC s'accrochent.

De Berne:
George Plomb

Entre la nouvelle
conseillère fédérale démo-
crate-chrétienne Ruth Metzler
et l'Union démocratique du
centre de Christoph Blocher,
il y a comme un parfum
d'amours contrariées. Si les
jeunes UDC continuent de se
réjouir bruyamment de l'élec-
tion de la fringante Appenzel-
loise de 34 ans, le parti-père,
lui , commence à froncer les
sourcils.

Ce sont les interventions
très médiatisées de la toute
fraîche magistrale dans deux
cantons en pleine campagne
électorale - Lucerne et Zurich
- qui le fâchent très fort. Lu-
cerne et Zurich , comme le Tes-
sin, élisent leurs gouvernants
et députés ce 18 avril. C'est la
dernière répétition des élec-
tions fédérales du 24 octobre.
L'UDC espère toujours y pi-
quer au PDC son rang de troi-
sième parti du pays.

Shakespearienne
Tout, entre Ruth Metzler et

le parti de Blocher, avait mer-
veilleusement commencé. Le
11 mars, l'Assemblée fédérale
- au terme d'un suspense ha-

letant - préférait la jeune Ap-
penzelloise à son aînée saint-
galloise: Rita Roos. La droite
était aux anges. Le groupe
UDC, que l'on disait tiède sur
les deux candidates, explosait
de bonheur. Entre une élue
PDC et une UDC blochérienne
que tout devait séparer, une
passion quasi shakespea-
rienne naissait.

Pourtant , Ruth Metzler
avait montré la couleur. Elle
était pour l'adhésion à l'ONU
et à l'Union européenne, pour
la légalisation de drogues
douces , pour l' assurance ma-
ternité, contre l'abolition du
quart-de-rente de l'assurance
invalidité, contre l'initiative
«Propriété du logement pour
tous» - toutes causes horripi-
lantes pour un blochérien-né.
Bref , les observateurs les plus
endurcis n'en croyaient pas
leurs yeux. Eberlués.

Provoc à Lucerne
Mais la température se ra-

fraîchit. Première provoca-
tion: Ruth Metzler fait mer-
credi dernier à Lucerne - dont
l'Appenzelloise est originaire
- une apparition triomphale
en pleine campagne électo-
rale. C'était dans un sémi-
naire du PDC suisse dont
Wolfgang Schàuble, patron
des chrétiens-démocrates alle-
mands, était l'autre scin-
tillante vedette. O horreur,
elle y confirme sa détermina-
tion à faire entrer la Suisse
dans l'Union européenne.

Deuxième provocation:
Ruth Metzler remet ça ven-
dredi à Winterthour dans un

canton de Zurich en pleine
campagne lui aussi. Avec
l'autre nouveau Sage, le Fri-
bourgeois Joseph Deiss, elle
est l'invitée des Jeunes démo-
crates-chrétiens suisses pour
une grande fête. Ils leur de-
vaient bien ça. Avant tout le
monde, les jeunes PDC
avaient fait de Metzler-Deiss le
duo gagnant.

Marketing politique
Pour l'UDC , cela com-

mence à bien faire. Cette se-
maine, son service de presse
reproche sans douceur à Ruth
Metzler de se livrer a du «mar-
keting politique» . Selon lui, le
règlement interne du Conseil
fédéral interdit de faire des vi-
lenies pareilles juste avant des
élections cantonales - sauf en
cas de votations fédérales. Or,
le 18 avril, il n 'est pas ques-
tion d'adhésion à l'Union eu-
ropéenne ... Un rappel tout de
même: Metzler et Deiss n'en-
trent en fonctions que le 1er
mai.

Les seuls qui ne se laissent
pas désarçonner, ce sont les
jeunes UDC (du moins les Ber-
nois). Dans leur dernier jour-
nal («Die Idée»), ils titrent en
très gros: «Bravo Ruth!» Pas
trace de désamour, par ici.
Certes, admettent-ils, les idées
de l'élue sur la légalisation de
drogues et l'adhésion à
l'Union européenne «sont
toutes sauf enivrantes». Mal-
gré cela, ils continuent de pen-
ser que son succès est un
signe encourageant à l'adresse
de la jeunesse - dont ils comp-
tent bien profiter aux élections

La nouvelle conseillère fédérale Ruth Metzler a provo-
qué une certaine colère chez les caciques de l'UDC.

photo Keystone-a

du Conseil national de cet au-
tomne. Iront-ils jusqu 'à bran-
dir les portraits de la pimpante
démocrate-chrétienne dans

leurs manifs électorales? Mys-
tère. Mais ils ne perdent pas le
nord , les jeunes UDC.

GPB

Chômeurs Lancement
d'entreprises sociales
Les chômeurs de longue
durée sont les laissés-pour-
compte de l'embellie sur le
marché de l'emploi, estime
l'Oeuvre suisse d'entraide
ouvrière (Oseo). Pour ren-
verser cette tendance, elle
veut créer des entreprises
sociales qui emploieront
des personnes en fin de
droits. Cette action doit dé-
marrer en Valais.

Le nombre des chômeurs de
longue durée n'a pas reculé, a
relevé I'Oseo lors de sa confé-
rence de presse annuelle hier à
Zurich. Quelque 3500 per-
sonnes sont exclues chaque
mois de l'assurance chômage,
elles étaient même 5000 à fin
décembre. Il a donc été décidé
de mettre l'accent en 1999 sur
cette catégorie de sans-emp loi ,
a indiqué le directeur de l'orga-
nisation Thomas Niedermann.

L'Oseo veut donner une
nouvelle impulsion , ses pro-
grammes d' aide déjà existants
ayant atteint leurs limites l'an
dernier. Forte du constat que
seuls les travailleurs qualifiés
bénéficient de l'embellie éco-
nomique , elle compte lancer
un nouveau projet baptisé «La
Thune».

Ce projet prévoit, dès cette
année, la mise sur pied d'en-
treprises sociales ayant pour
vocation d'engager des chô-
meurs sans perspective de ré-
intégration sur le marché du
travail. Ces sociétés ne vise-
ront pas la réalisation de béné-
fices , mais devront être en me-
sure de s'autofinancer grâce
aux revenus générés par la
vente de leurs produits et de
leurs prestations de service.
Le Valais doit être la première
région à bénéficier de cette ini-
tiative./ats
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Algérie
Fraude
dénoncée
A moins de 48 heures du
scrutin, six des sept candi-
dats à l'élection présiden-
tielle algérienne ont de-
mandé hier dans une décla-
ration commune l'annula-
tion des premières opéra-
tions de vote après avoir
constaté que «la fraude a
déjà commencé».

A l'exception de l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères
Abdelaziz Bouteflika , considéré
par la presse indépendante
comme «le candidat désigné» des
autorités, la totalité des candi-
dats menacent de se désister col-
lectivement si le début des opéra-
tions de vote n'est pas annulé.

Le scrutin aura lieu demain
au niveau national, mais cer-
taines catégories de la popula-
tion (nomades, policiers et sol-
dats) ont commencé à voter dès
hier. Selon les six rivaux d'Ab-
delaziz Bouteflika , qui fait fi-
gure de grandissime favori , «la
fraude a déjà commencé dans
les bureaux itinérants et les bu-
reaux sp éciaux» malgré les as-
surances de transparence don-
nées par le président Liamine
Zéroual. Les candidats ont exigé
«l'annulation des résultats de
ces bureaux».

A l'issue d'une réunion com-
mune à Alger, Mouloud Ham-
rouche, Hocine Ait Ahmed (re-
présenté par son directeur de
campagne Ahmed Djeddaï pour
cause de convalescence en
Suisse), Ahmed Taleb Ibrahimi,
Mokdad Sifi , Youcef Khatib et
Abdallah Djaballah ont sollicité
une audience auprès du prési-
dent Zéroual «compte tenu de la
gravité de la situation». «A par -
tir du résultat de cet entretien on
prendra une position finale», a
précisé un de leur porte-pa-
role, /ap-ats-afp

Niger
La Suisse
en attente
L'armée restera maître du
Niger pendant les neuf pro-
chains mois. Les militaires
avaient annoncé la prise du
pouvoir après l'assassinat
vendredi du président Ibra-
him Baré Maïnassara. En
réaction au coup d'Etat, la
Suisse a décidé de surseoir
à la préparation de nou-
veaux programmes et à la
signature d'accords avec
Niamey.

Le Conseil de réconciliation
nationale, composé d'officiers
et dirigé par le commandant
Daouda Mallam Wanké,
nommé dimanche chef de
l'Etat , conservera l' essentiel des
pouvoirs pendant la période de
transition. Ce conseil a promis
hier de rendre la direction du
pays aux civils à l'issue de cette
période. Il a en outre reconduit
l'ancien premier ministre Ibra-
him Mayaki dans ses fonctions.

Les partis politiques ont été
autorisés hier par le Conseil de
réconciliation nationale à re-
prendre leurs activités, après
leur suspension annoncée sa-
medi.

Un référendum constitution-
nel et des élections générales
seront organisés selon un ca-
lendrier qui sera communiqué
ultérieurement. Pendant toute
la durée de la transition, le
Conseil militaire conservera
tous les pouvoirs.

La Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC)
déplore la suspension des insti-
tutions démocratiques au Niger.
Elle examine si les conditions
sont remplies pour une pour-
suite de son programme de co-
opération, a indiqué hier Sarah
Grosjean, porte-parole de la
DDC interrogée par l'ATS. Pre-
mières mesures concrètes: la
DDC a décidé de surseoir à la
préparation de nouveaux pro-
jets et à la signature d'accords
avec le gouvernement.

Depuis le coup d'Etat de
1996, qui a vu le général Ibra-
him Baré Maïnassara renverser
le président civil élu Maha-
mane Ousmane, la DDC a ré-
orienté son programme de co-
opération avec le Niger. «Elle a
mis en œuvre une stratégie de
développement local. Elle
consiste à mettre en p lace des
appuis directs aux communau-
tés et aux organisations de la so-
ciété civile», a souligné Mme
Grosjean.

Washington a appelé pour
sa part les militaires nigériens
«à restaurer l'Etat de droit»,
tandis que Paris annonçait
hier la suspension immédiate
de toute coopération militaire
et civile, /ats-afp

Tueries
Vingt-neuf personnes , des

civils pour la plupart, ont été
tuées en Algérie à quelques
jours de l'élection présiden-
tielle, a rapporté hier la
presse algérienne. L'an-
nonce du scrutin a été mar-
quée par une recrudescence
de la violence qui a fait plus
de 300 morts depuis le dé-
but du mois de mars. La
dernière en date des tueries
a eu lieu lundi. Dix-huit ci-
vils ont été égorgés par un
commando islamiste à un
faux barrage dans la pro-
vince de Mascara , à environ
400 km au sud-ouest d'Al-
ger, selon le quotidien «El
Youm»./ats-af p-reuter

Strasbourg Prodi reçoit
un accueil favorable
Le président designé de la
Commission européenne
Romano Prodi a reçu un
accueil favorable des eu-
rodéputés lors de sa pre-
mière déclaration poli-
tique à Strasbourg. Dans
son discours, M. Prodi a
promis de «pousser l'Eu-
rope vers une période de
grandes réformes et de
changements».

Le Parlement européen (PE)
ne votera pas l'investiture de
Romano Prodi cette session ,
mais lors de celle qui se tien-
dra du 3 au 7 mai. Le vote in-
terviendra après un nouvel
exposé du futur chef de l'exé-
cutif européen, cette fois sur
son programme concret. Ce
sont les démocrates-chrétiens
du PPE (Parti populaire euro-
péen) qui lui ont offert hier
l'accueil le plus enthousiaste.

Les députés socialistes lui
ont demandé plus de gages. La
tonalité du discours politique
de Prodi était, il est vrai , plus
libérale que sociale, avec un
accent remarqué sur le fort ni-
veau de concurrence néces-
saire dans l'UE . Outre sa vo-
lonté réformatrice, il a insisté
sur les grands principes sur
lesquels il entend guider son
action: la recherche de l' effica-
cité, une transparence absolue
et un souci de responsabilité.

En ce qui concerne l'élargis-
sement de l'Union européenne
à l'Est , à Chypre et à Malte,
«nous devons nous hâter de le

Romano Prodi a prononcé hier son premier discours de-
vant le Parlement européen. photo Keystone

p rogrammer et d'en fixer les
conditions», a dit Romano
Prodi.

Sur la question des irrégula-
rités qui ont provoqué la chute
de la précédente Commission,
Romano Prodi a souligné qu 'il

ne ferait preuve d'aucune tolé-
rance vis-à-vis de la fraude.

Pauline Green , à la tête du
groupe socialiste majoritaire
au Parlement européen, a salué
en M. Prodi un «excellent Eu-
ropéen» et a souligné qu 'il avait

«pr ouve son intégrité person-
nelle» à la tête du gouverne-
ment italien. Sa plus grande
réussite est d'avoir redressé la
lire italienne à temps pour par-
ticiper au lancement de l'euro
au 1er janvier dernier. Mme
Green a ajouté qu 'avec ces «for-
midables talents», le Parlement
nourrissait de «grands espoirs»
sur son action en tant que pré-
sident de la Commission.

Cependant, comme pour
souligner que le groupe socia-
liste n 'entendait pas signer un
chèque en blanc à Romano
Prodi , Mme Green a souligné
que l'ensemble du processus
d'approbation aussi bien de
M. Prodi que de l'ensemble de
sa Commission serait «rigou-
reux, sérieux et sans failles».
Elle attend une Commission
«forte » et «transpa rente» avec
un programme politique
d'une «réelle substance».

Le président du PPE, l'ex-
premier ministre belge Wil-
fried Martens, a promis un
«soutien ferme et sans équi-
voque» à Romano Prodi. Le
président des démocrates-
chrétiens attend simplement
des éclaircissements sur la fa-
çon dont M. Prodi conçoit l' ar-
ticulation des responsabilités
de l'ensemble de la Commis-
sion d'une part et de chaque
commissaire d'autre part.

La plupart des autres
groupes ont donné leur appro-
bation à la personne de M.
Prodi , chacun avec ses
nuances ./ats-af p-reuter-ap-réd.
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Euthanasie Le
«docteur suicide»
condamné

Le militant de l'euthanasie
américain Jack Kevorkian ,
surnommé «le docteur sui-
cide», a été condamné hier à
une peine de 10 à 25 ans de
prison par une juge de Pon-
tiac (Michigan). Il avait tué, à
sa demande, Thomas Youk,
un malade incurable en sep-
tembre dernier. Le médecin,
âgé de 70 ans , affirme avoir
aidé quel que 130 personnes
à mourir.

Afin de forcer la justice à
trancher la question du sui-
cide assisté une fois pour
toutes , Jack Kevorkian avait
volontairement filmé la mort
de Thomas Youk. La diffu-
sion de ce document par la
chaîne de télévision CBS en

novembre avait conduit à son
inculpation pour assassi-
nat, /ats-afp-reuter

Rome Députés
solidaires

La majorité des députés ita-
liens ont voté hier contre l'ar-
restation de Marcello DelI'Utri.
M. DelI'Utri , 57 ans, député de
Forza Italia (FI, parti de Silvio
Berlusconi) est jugé à Palerme
depuis novembre 1997 pour
complicité avec la mafia. An-
cien cadre de Fininvest, le
groupe de communication de
Berlusconi , artisan de l'entrée
en politique de ce dernier,
DelI'Utri est accusé par 22 an-
ciens mafieux d'avoir eu des
liens directs avec Cosa Nostra
depuis les années 60. Fininvest,
par son intermédiaire , aurait
payé la mafia pour empêcher

les incendies criminels contre
les supermarchés du groupe
implantés en Sicile./ats-af p

Ulster Reprise
des pourparlers

Les négociations sur l'accord
de paix en Irlande du Nord ont
repris hier à Belfast. Mais les
chances de succès semblent
minimes. Le Sinn Fein,
branche politique de l'IRA , et
le Parti unioniste d'UIster
(UUP) rejettent le compromis
proposé par la Grande-Bre-
tagne et la Républi que d'Ir-
lande. La mise en œuvre de
l'accord du 10 avril 1998 est
bloquée par un désaccord per-
sistant entre le Sinn Fein et les
Unionistes sur le désarmement
des milices paramilitaires. Les
premiers ministres britan-
niques et irlandais Tony Blair et

Bertie Ahern, devraient se
rendre à Belfast , peut-être de-
main, pour faire pression sur
les parties./ats-afp-reuter

Holocauste
Commémoration

Quelque 1500 jeunes Juifs
du monde entier se sont réunis
hier à Auschwitz pour la on-
zième Marche des vivants.
Cette manifestation marque
chaque année la journée de
commémoration de l'Holo-
causte. En Israël , deux minutes
de silence ont été observées en
hommage aux victimes. Les
responsables du mémorial Yad
Vashem ont lancé une cam-
pagne pour inciter les rescapés
des camps de la mort à témoi-
gner par écrit sur des amis ou
des parents morts dans l'Holo-
causte./ats-afp-reuter-ap
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Crossair
La filiale
qui monte
Après une année record
en 1998, la compagnie aé-
rienne Crossair veut pour-
suivre son expansion. Pour
l'exercice en cours, la fi-
liale du groupe SAir veut
transporter au moins 5,7
millions de passagers.
Pour y parvenir, elle a be-
soin de nouveaux avions
et de personnel supplé-
mentaire.

Crossair prévoit pour 1999
une augmentation de 6% du
nombre de passagers contre
14,5% en 1998, a indiqué hier
Moritz Suter, patron de la
compagnie, au cours d'une
conférence de presse à Bâle.
Le chiffre d' affaires devrait
progresser de 11%. Au pre-
mier trimestre 1999, Crossair
a transporté 528.900 passa-
gers, soit 17% de plus qu 'à la
même période de 1998.

Renouvellement
de la flotte

Pour absorber l'augmenta-
tion prévue de passagers,
Crossair veut acheter sept nou-
veaux avions. La flotte de la fi-
liale de SAir comprendra alors
81 appareils. La compagnie
projette de renouveler totale-
ment sa flotte d'ici à 2008 en
achetant 60 appareils avec une
option sur une centaine
d' avions supplémentaires.
Des discussions sont en cours
avec les fabricants anglais
Fairchild Dornier et brésilien
Embraer. Le coût de cette opé-
ration est estimé à 2,5 mil-
liard s de francs.

La compagnie va aussi enga-
ger près de 200 nouveaux col-
laborateurs en 1999, principa-
lement des pilotes et du per-
sonnel de cabine. A fin 1998,
Crossair employait 2803 per-
sonnes.

En 1998, Crossair a trans-
porté 5,4 millions de passa-
gers et a augmenté son chiffre
d' affaires de 15% à 1,014 mil-
liard de francs. La compagnie
a réalisé un bénéfice de 63,5
millions de francs./ats
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feldschlôsse n-Hùrlim. p 505. 609. 535. 535.
Fischer IGeorg) n 427. 530. 504. 500. '

Fololabo 360. 474. 474. 474.
Helvetia-Patria Holding n .. .1110. 1340. 1249. 1260.
Hero p 730. 930. 760. 770.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1732. 1750.
Julius Bae r Holding p 4120. 5130. 4999. 5105.
Logitech Interna tional n 152. 220. 216. 214.5
Nest lé n 2498. 3119 . 2662. 2746.
Novartis n 2337. 2918. 2530. 2502.
Novartis p 2332. 2900. 2520. 2510.
Oerlikon -BuehrleHold. n . . . . 154 . 229.5 223. 220.
Pargesa Holding p 1990. 2350 . 2193. 2190.
Phonak Holding n 1637. 1816. 1800. 1830.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 350. 352.
PubliGroupe n : 390. 775. 762. 770.
Réassura nce n 3143. 3848. 3464. 3419.
Rentenans talt p 850. 1090. 971. 970.
FSeter Holding n 776. 890. 840. 855.
Poche Holding bj 16750. 18885. 17925. 17995.
Poche Holding p 24225. 27100. 27000. 27040.
Sai rgroup n 294. 352. 333. 337.
Sulzer Medican 229. 317. 313. 315.
Sulzer n 702. 997. 980. 996.
Surveillance 1052. 1400. 1365. 1365.
Swa t ch group n 180. 219.5 206. 207.
Swa t ch group p 726. 979. 919. 926.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16. 16.75
Swisscom n 510. 649. 568. 562.
UBSn 399. 497. 493.5 494.5
UMS p 117. 138. 127. 127.5
Von Roll Holding p 27.6 37.2 32. 33.2
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2720. 2725.
Zur ich Allied n 898. 1133. 991. 992.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédenl 13/04

Acco r(F| 172. 240.8 217.5 223.2
ABNAmroINLI 15.95 20.2 19.05 19.35
Aegon (NL) 81.8 111.65 83.5 82.6
AholdINLI 31.65 37.95 37.3 38.
Air Liquide (F| 128.5 160. 136. 138.1
AKZO-Nobel INLI 30. 39.15 35.05 36.85
Alcatel (F) 91.5 130. 114 .5 116.5
Allianz (D| 262. 354.5 298.5 300.3
Allied Irish Banks ( IRL ) 15. 18.8 16. 15.8
AXA (F) 110.1 136.5 130.5 132.5
Banco Bilbao Vizcaya (El . . . 1 1 .42 15.07 14.29 14.5
Bayer (D) 29.8 38.85 37.8 38.15
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 10.65 10.7838
Carrefo ur (F) 554. 737.5 720. 747.
Cie de Saint-Gobain (F| 103.1 154. 152.9 159.
DaimlerChryslerlD ] 77.8 94. 88.6 91.25
Deutsche Bank (DI 45.05 58.05 49.05 48.63
Deutsche Lufthansa (D| . . . . 17 .6  22.1 21.55 21.4
Deutsche Telekom (D| 27.6 43.5 40.85 41 .5
Electrabel(B) 311. 420. 343.5 345.S
Elf Aquitaine (F) 89. 133.3 127 .8 126.1
Elsevier (NL) 11.6 15.45 14.25 14.1
Endesa (E) 21.5 25.57 23.09 22.76
Fort is ( B) 31.55 36.75 33.55 34.2
France Teleco m (F| 67. 87.4 79.9 79.3
Glaxo Wellcome (GB ) £ 18.47 24.45 19.9 20.22
Gro upe Danone |F| 205.8 254.8 230.5 234.7
ING Groep(NL) 46.65 59.3 52.75 53.8
KLM |NL| 21 .85 28 .05 24 .75 25.25
KPN(NL) 36.1 54.45 38.9 38.95
L'Oréal (F) 541. 712. 652. 651.
LVMH (F) 169.7 244.2 234.8 236.8
Mannesmann (D) 98. 136.5 132. 132 .9
Métro (D) 57. 78.3 63.95 64.45
Nokia (FI) 75.6 157.8 76.8 78.4
Paribas(F) 71.2 107.5 98.8 98.6
Petrolina (B) 381. 518. 508. 514.
Philips Elec tronics (NL) . . . .56 .55 77.1 72.7 74.65
Repsol (E) 43. 52. 46.5 46.48
Rhône -Poulenc |F| 39.21 48.3 42.99 43.44
Royal Dutch Petroleum (NL| 34.9 50.35 48.55 48.1
RWE (DI 35.3 52. 44.4 44.3
Schneider (F) 44.4 57.9 52.85 52.8
Sieme ns (D| 53.45 65.45 63.1 64.7
Société Générale (F) 130.5 181.7 170. 167.4
Telefonica (E) 34.85 46.4 42.5 42.38
Total (F) 85.95 117.6 114.5 115.5
Unileve r (NL) 60.75 75.5 64.05 64.9
Veba (D| 44.7 55.45 51.4 50.55
Vive ndi (F| 221. 266.2 237. 230.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 13/04

Allied Inc 37.8125 54.1875 53.25 53.0625
Aluminium Co of America . . .36. 45.5 45.0625 44.5
Ame rican Express Co 95. 135.625 135.438 136.6875
American Tel 8i Tel Co 76. 96.125 87.9375 88.1875
Boeing Co 32.5625 37.6875 34.9375 34.625
Caterpillar Inc 42. 52.9375 51.625 53.375
Chev ron Corp 73.125 95.8125 95.75 94.625
Citigroup Inc 49.8125 74.75 74. 75.0625
Coca Cola Co 57.6875 70.375 61.875 63.125
Compaq Corp 23.1875 51 25 24.0625 24.1875
Dell Computer Corp 35.375 55. 41.8125 40.4375
Du Pont de Nemours 50.0625 61 .0625 61.0625 61 .5625
Exxo n Corp 64.3125 76.3125 75.4375 75.1875
Ford Motor Co 55.25 66.5 61.5 62.9375
General Electric Co 94.125 116.375 116.375 115.625
General Motors Corp 69.1875 93.875 88.125 89.5
Goodyear Co 45.4375 54.875 50.9375 51.
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 68.25 69.125
IBM Corp 161 .75 199.25 183.438 180.5625
International Paper Co 39.5 47.125 46.5625 48.5
Johnson & Johnson 77. 99.6875 99.5625 98.625
JP Morgan Co 97.25 130.1875 129.625 129.4375
Mc Donald 's Corp 35.9375 47 .375 45 .875 46.5
Merck & Co . Inc 67.71875 87.25 85.0625 82.5
MMM Co 69.375 81.375 71. 71.1875
Pepsicolnc 36.1875 42.5625 39.375 38.4375
Pfizer Inc 109.5625 150. 150. 148.25
Phil ip Mo rris Co . Inc 33.5625 55 .5625 35.9375 35.3125
Proctor & Gamble Co 82. 102.9375 102.9375 102.
Sears . Roeb uck &Co 39.0625 47.125 43.625 42.9375
Silicon Graphics Inc 12.0625 20.875 12.875 12.875
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 35.4375 34.875
Union Carbide Corp 37.125 51.75 49.5625 49.75
United Technologies Corp. .106.875 136.9375 132.25 133.
Wal-Mart Stores 77.375 105.4375 104.75 104.625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 13/04

Bank of Tokyo-Mhsubishi.. . 1075. 1800. 1780. 1789.
Bridgestone Corp 2170. 3220. 2955. 3000.
Canon Inc 2170. 3120. 2865. 2930.
Fuji tsu Ltd 1401. 2205. 2100. 2060.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4970. 5250.
Nikon Corp 1019. 1682. 1476. 1493.
Pioneer Electronic Corp. .. .1725. 2565. 2080. 2100.
Sony Corp 7290. 12800. 12000. 12080.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1575. 1604.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1675. 1790.
Toyot a Mot or Corp 2650. 3830. 3380. 3500.
Yamaha Corp 1051. 1320. 1215. 1260.

Fonds de placement
précédent demie

Swissca America USD 243.85 245.1
Swissca Asia CHF 89.95 88.8
Swissca Austria EUR 71.85 72.4
Swissca Italy EUR 113.5 112.75
Swissca Tiger CHF 66.2 65.75
Swissca Japan CHF 88.05 86.6
Swissca Nethe rlands EUR . .  .56.45 56.65
Swissca Gold CHF 469. 481.5
Swissca Emer. Markets CHF .93.5 93.3
Swissca SwiuerlandCHF . .278.3 277.15
Swissca Small Caps CHF . .  .195.55 195.
Swissca Germany EUR 134.5 136.05
Swissca France EUR 35.95 36.35
Swissca G .-Britain GBP . . .  .238.2 237.45
Swissca Eur ope CHF 234.7 234.7
Swissca Green Inv. CHF . ..118.8 117.5
Swissca IFCA 350 . 350.
Swissca VALCA 295.1 294.75
Swissca Port. Income CHF .1258.78 1262.07
Swissca Port. Yield CHF . .  .1454.01 1458.49
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1648.58 1654.22
Swissca Port. Growth CHF .1911.25 1917 .34
Swissca Port. Equity CHF . .2354.96 2363.63
Swissca Bond SFR 102.8 102.9
Swissca Bond INTL 108. 108.25
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1072.18 1072.99
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1316.23 1316.84
Swissca Bond Inv EUR .. . .1284.88 1288.
Swissca Bond Inv USD . . .  .1050.09 1050.79
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1193.37 1193.04
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1207.59 1210.29
Swissca Bond Inv JPY ..116584. 116735.
Swissca Bond Inv INTL . . . 1 0 6 . 5 1  106.82
Swissca Bond Med. CHF . . .100.21 100.29
Swissca Bond Med. USD . .  .102.59 102.74
Swissca Bond Med . EUR . .  .100.58 100.62

Taux de référence
r précédent 13/04

Rdt moyen Confédération . .2.5 2.52
Rdt 30 ans US 5.424 5.478
Rdt 10 ans Allemagne 3.7516 3.7725
Rdt 10 ans GB 4.5197 4.5486

Devises
demandé offert

USDOI/CHF 1.4695 1.5045
EURID/CHF 1.588 1.621
GBP(1 )/CHF 2.37 1 2.431
CAD (1)/CHF 0.9855 1.0105
SEKI1001/CHF 17.645 18.195
NOKI1001/CHF 18.88 19.48
JPY |100)/CHF 1.223 1.249

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF -1 .44 1.52
FRFI1001/CHF 23.9 25.1
GBPID/CHF 2.32 2.46
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL ( 100)/CHF 0.08 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CADIU/CHF 0.94 1.03
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE |100)/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 13/04

Or USD/Oz 283.65 283.65
Or CHF/Kg 13508. 13585.
Argent USD/Oz 4.98 4.93
Argent CHF/Kg 237.16 235.88
Platine USD/Oz 360. 360.
Platine CHF/Kg 17092. 17205.

Convention horlogère
Plage Fr. 13800
Achat Fr. 13400
Base Argent Fr. 270

Surgelés Nestlé s allège
pour accroître sa rentabilité
Nestlé restructure ses ac-
tivités dans les surgelés
pour se concentrer sur le
haut de gamme. Cette pre-
mière grande annonce de
désinvestissement, qui in-
clut Findus, pourrait at-
teindre jusqu'à un milliard
de francs par an en termes
de ventes. Les analystes
estiment que c'est un pas
dans la bonne direction
pour accroître la rentabi-
lité du groupe.

Des négociations vont être
ouvertes en vue d'une vente
partielle du secteur avec le
groupe d'investisseurs EQT
Scandinavie BV. «La décision
constitue une accélération
d'un mouvement déjà
amorcé», explique François-
Xavier Perroud , porte-parole
de Nestlé, interrogé par l'ATS.
La transaction pourrait appor-
ter jusqu 'à deux milliard s de
francs dans l' escarcelle du
géant veveysan.

Les surgelés recouvrent
toute une série de produits ,
dont la rentabilité est très va-
riable (des légumes aux pizzas
en passant par les snacks), in-

Le groupe veut se concentrer sur les produits et
marques à haute valeur ajoutée. photo Keystone

dique François-Xavier Per-
roud. L'objectif de Nestlé
consiste à concentrer ses acti-
vités en Europe sur les mar-
chés des plats préparés , des
snacks et des pizzas , qui affi-
chent des marges plus élevées.

Findus à vendre
Nestlé entend par cette ces-

sion renforcer sa stratégie de
concentration sur les segments

à forte croissance et à haute va-
leur ajoutée. «Mais il n'est pas
question de quitter les surge-
lés», précise François-Xavier
Perroud. Le géant de l' alimen-
tation réalise en Europe un
chiffre d'affaires de quelque
2,5 milliard s de francs par an
dans ce domaine.

Le groupe va restructurer
son portefeuille de marques
en Europe. Findus entre dans

la corbeille des produits à
vendre. Cette marque de sur-
gelés souffre d'une répartition
géographique inégale, contrai-
rement à Maggi ou Buitoni , et
ne s 'intègre plus dans la stra-
tégie souhaitée, poursuit le
porte-parole.

Dans la foulée, Nestlé an-
nonce une étape supplémen-
taire dans la concrétisation de
ses nouvelles vues dans les
surgelés: le rachat à Danone
de l'entier des actions de la so-
ciété espagnole Preparados y
Congelados Alimenticios SA-
La Cocinera (Pycasa). Cette
entité produit et vend des plats
préparés surgelés, des pizzas
et autres snacks.

L' accord entre Nestlé Es-
pagne et Danone est sous toit ,
mais il manque l'approbation
des autorités compétentes.

La bourse approuve
La bourse suisse a réagi fa-

vorablement au projet de re-
structu ration de Nestlé. L'effet
d'annonce paraît avoir joué à
plein et l' action du groupe ali-
mentaire gagnait 98 francs à
2760 (+3,68 %) à la mi-jour-
née./ats

Bourse
Nouveau
marché
Les jeunes entreprises
suisses en croissance de-
vraient accéder prochai-
nement plus facilement au
marché des capitaux. Le
«Nouveau marché» de la
Bourse suisse doit voir le
jour cet été. Les barrières
pour y être coté seront
moins élevées que sur le
segment principal.

«L'avant-projet de règle-
ment est prêt », a confirmé hier
Léo Hug, porte-parole de la
Bourse suisse, confirmant une
information de «L'Agefi». Le
dernier mot reviendra à la
commission pour I admission
des valeurs à la cote de la
Bourse suisse. Le projet de rè-
glement prévoit que les entre-
prises candidates à la cotation
sur le Nouveau marché dipo-
sent d'au moins 2,5 millions
de francs de fonds propres. A
titre de comparaison , sur le
segment principal de la
Bourse suisse, un capital
propre de 25 millions de
francs est nécessaire. Sur le
Nouveau marché, les titres pla-
cés dans le public devront cor-
respondre à une capitalisation
d' au moins 8 millions de
francs./ats

La société de révision comp-
table KPMG (Suisse) a enregis-
tré en 1998 le résultat le plus
fructueux de son histoire. Le
chiffre d' affaires a augmenté
de 11,8% à 228 millions de
francs tandis que le bénéfice a
doublé pour se fixer à 4,4 mil-
lions. L' effectif moyen du per-
sonnel est passé de 1045 à
1086 collaborateurs.

KPMG (Suisse) est membre
du groupe international
KPMG. Ce dernier a réalisé
l' an passé un chiffre d'affaires
en hausse de 15,6% à 10,4
milliard s de dollars (15,3 mil-
liards de francs)./ats

KPMG Bénéfice
historique

La baisse des taux hypothé-
caires se poursuit en Suisse
alémanique. Cinq banques
cantonales ont annoncé hier
une baisse de leurs taux. Il
s 'agit de Bâle-Campagne, Nid-
wald , Obwald , Uri et Thurgo-
vie. Elles emboîtent le pas aux
six autres banques cantonales
qui avaient lancé le mouve-
ment lundi en baissant les
taux d'un quart de point à
3,75%. La Banque Migros pra-
tique depuis quelques mois
un taux de 3,625%. En Suisse
romande, c'est l' expectative.
La BCN a annoncé 4% pour la
fin juin. /ats-réd

Taux Baisse
alémanique

Mikron pose un pied au Bré-
sil dans le secteur des plas-
tiques. Le groupe biennois a
conclu un accord de coentre-
prise avec Ferplast Ltd , à Sâo
Paulo. L' objectif consiste à
produire sur place pour
contrer la dévaluation de la
monnaie brésilienne qui a
rendu les importations «hors
de prix», explique Mikron.
Avec cet accord de licence, Mi-
kron pourra produire au Bré-
sil pour le secteur automobile.
Mikron se réserve en outre
l' option d'acquérir la majorité
de la firme brésilienne dans
un délai de trois ans./ats

Mikron Accord
au Brésil

A la suite du rachat de la
Banque Ruegg, la Société Gé-
nérale (SG) restructure ses ac-
tivités en Suisse. La grande
banque française dégraissera
ses effectifs au cours de l'an-
née à venir. Ils passeront de
310 à 240 collaborateurs.
Cette restructu ration n 'est pas
liée à la fusion avec Paribas.
«Nous sommes sur ce projet de-
puis près d'une année, date du
rachat de la Banque Ruegg,» a
expliqué Antoine Larue de
Charlus , porte-parole de la SG
en Suisse. La gestion de for-
tune sera concentrée au sein
de la SG Ruegg Bank./ats

SG Suisse
Restructuration

Le patron de Môvenpick ,
Bruno Schôpfer, se donne
trois ans pour transformer la
stratégie du groupe en résul-
tats concrets. En fonction de-
puis quatorze mois , le respon-
sable a d' ailleurs déjà sérieu-
sement pris en main la barre
de la société active dans la res-
tauration et l'hôtellerie. L' un
des résultats s ' est traduit hier
par le départ de deux des
chefs de division de Môven-
pick: Christian Windfuhr, di-
recteur de Môvenpick Hotels
& Resorts , et Giinther Wôss,
directeur du secteur restau-
rants./ats

Môvenpick
Remue-ménage



Clinton
Outrage
à la cour
Un juge fédéral de Little
Rock a estimé lundi que
Bill Clinton s'était rendu
coupable d'outrage à la
cour pendant l'affaire
Paula Jones. En janvier
1998, le président des
Etats-Unis avait été inter-
rogé dans le cadre de cette
plainte sur ses relations
avec Monica Lewinsky.

Le juge Susan Webber
Wright, qui était en charge de
l'affaire Paula Jones avant que
celle-ci ne soit classée, a es-
timé que M. Clinton avait «vo-
lontairement évité d'obéir» à la
justice lors de la procédure en-
gagée par Paula Jones, et no-
tamment lorsqu 'il avait été in-
terrogé sur ses relations avec
Monica Lewinsky.

«Le président a répondu en
donnant des réponses fausses,
trompeuses et évasives qui
avaient pour but d'entraver la
procédure » judiciaire, a estimé
Mme Webber Wright. C'est
dans le cadre de l'affaire Jones
que M. Clinton avait été inter-
rogé sous serment le 17 janvier
1998 sur ses relations avec
l'ancienne interne de la Mai-
son-Blanche.

Comme sanction, elle a de-
mandé qu 'il règle ses frais de
déplacement, lorsqu'elle
s'était rendue à Washington
en janvier 1998 pour entendre
son témoignage, soit la somme
de 1202 dollars. Elle a égale-
ment demandé aux avocats de
Paula Jones de lui faire
connaître dans un délai de 20
jours , quels avaient été leurs
frais en liaison avec cette af-
faire.

Mme Webber Wright a éga-
lement demandé à une com-
mission de la Cour suprême de
I'Arkansas de se prononcer sur
une éventuelle sanction disci-
plinaire pour M. Clinton , qui a
une formation d'avocat. Il pour
rait éventuellement être rayé de
l'ordre des avocats de I'Arkan-
sas. Les avocats du président
ont 30 jours pour faire appel.

A son domicile de Cabot,
dans I'Arkansas, Paula Jones
était ravie en apprenant le ju-
gement. «Ah! Ta ta ta ta ta.
C'est tout ce que j 'ai à dire»,
s'est-elle exclamée, agitant ses
mains au-dessus de sa tête el
esquissant quelques pas de
danse.

Whitewater:
un acquittement

Par ailleurs, une des figures
du scandale du Whitewater,
Susan McDougal, a été acquit-
tée lundi des accusations d'en-
trave à la justice. Elle avait re-
fusé durant des mois de ré-
pondre aux questions du pro-
cureur indépendant Kenneth
Starr./ats-afp-ap

Mont-Blanc Carences
dans la sécurité dénoncées
Les conditions optimales de
sécurité du tunnel du Mont-
Blanc «n'étaient pas ré-
unies». C'est la conclusion
du rapport provisoire sur
l'incendie du tunnel du
Mont-Blanc qui a fait 41
morts le 24 mars. D'autre
part, un dysfonctionne-
ment technique ou dû à une
erreur humaine a sans
doute contribué à attiser le
sinistre.

«L'analyse des conditions
d'alerte et la mobilisation des
moyens de secours ne révèlent
pas a priori de situation anor-
male ni de défaut grave d'orga-
nisation», ont indiqué les deux
auteurs lors de la présentation
de leur rapport hier à la presse.
En revanche, «malgré des inves-
tissements continus, les condi-
tions optimales de sécurité du
tunnel n 'étaient pas réunies».

Autre élément déterminant,
la propagation rapide et la vio-
lence du sinistre ont d'emblée
interdit toute intervention effi-
cace, la température du cœur
du brasier atteignant le millier
de degrés.

Manque d exercices
Les rapporteurs mettent no-

tamment en évidence l'absence
de galerie d'évacuation entre
les différents refuges ménagés
dans le tunnel. Ils ont aussi mis
le doigt sur un défaut de prépa-
ration des deux sociétés exploi-
tantes à ce type de catastrophe.

Ainsi , depuis le début de l'ex-
ploitation du tunnel en 1965,
seulement deux exercices
conjoints franco-italiens ont été
organisés: en 1975 et 1989. Les
experts mettent notamment en
cause à ce propos les réticences
de la société française de I'auto-

La propagation rapide et la violence du sinistre ont d'emblée interdit toute interven-
tion efficace. photo Keystone-a

route et du tunnel du Mont-
Blanc (ATMB).

Divergences, conflits de per-
sonnes, immobilisme adminis-
tratif et lourdeur de mise en
place d'un plan de modification
du trafic en cas de fermeture du
tunnel sont invoqués dans le
rapport.

Facteur aggravant
En ce qui concerne l'accident

du 24 mars, les deux rappor-
teurs estiment également que
l' envoi d'air frais dans le tunnel
par la partie italienne alors que
la partie française déclenchait ,
elle, l'extraction des fumées, a
pu être un «facteu r aggravant».

Ainsi, la gaine de ventilation
italienne a non seulement conti-
nué de fonctionner sur le mode
«air frais» au début du sinistre,
mais on a poussé son régime au

maximum après l'alerte. «C'est
une décision qui me paraît à
première vue tout à fait
contraire à ce qui aurait dû être
fait », a précisé Michel Marec,
l' un des deux inspecteurs char-
gés du rapport.

Selon le rapport, si cet inci-
dent est un élément important
dans le développement rapide
de l'incendie, il ne faut toute-
fois pas «conclure a priori»
qu 'il «ait été déterminant ou
qu 'il soit le seul à p rendre en
compte» .

Le rapport définitif de cette
enquête administrative et tech-
nique doit être rendu le 31 mai.

Volvo réagit
Les experts vont notamment

étudier dans quelle mesure les
conditions d'accès des poids
lourds au tunnel du Mont-

Blanc ont pu être la cause de
l'incendie qui s'est déclaré
dans un camion belge de
marque Volvo. Ils ont précisé
qu 'ils effectueraient une en-
quête auprès de la firme sué-
doise Volvo. Celle-ci a rétorqué
que le véhicule en question ne
présente pas de défaut de
conception.

«Nous croyons que cette
question de risque d'inflamma-
bilité dépasse le cadre d'une
marque», a ajouté l'un des au-
teurs. «Il est clair que lorsque
les camions arrivent à l'altitude
du tunnel après avoir franchi
de longues et fortes rampes (...)
leur moteur et leur turbo sont
souvent surchauffés» , lit-on
dans le rapport. «Ceci aug-
mente de façon significative le
risque d'incendie spontané du
véhicule», /ats-reuter-ap

Le trafic détourné tend à éviter la Suisse
La Suisse est peu touchée
par la fermeture du tun-
nel du Mont-Blanc. La ma-
jeure partie du trafic sup-
plémentaire s'est, repor-
tée sur le Fréjus. Berne
n'a pour l'instant pas
reçu de demande de déro-
gation à la limite des 28
tonnes de la part de
Bruxelles. Les CFF sont
eux prêts à absorber une
augmentation de trafic.

Les députés européens
tiendront demain après-midi
à Strasbourg un débat d'ur-
gence sur les suites à donner
à l'accident du Mont-Blanc.
Ils pourraient adopter une ré-

solution demandant à Berne
d'ouvrir ses routes aux 40
tonnes pour soulager les ré-
seaux européens. La Suisse
n'a pour l'instant pas reçu de
demande de dérogation allant
dans ce sens, selon la porte-
parole du Département fédé-
ral de l'environnement, des
transports , de l'énergie et de
la communication (Detec).

Les CFF sont prêts à faire
partir deux trains supplé-
mentaires par jour pour ab-
sorber une partie du trafic
marchandises: un sur l' axe
Bâle-Lugano et l'autre de Fri-
bourg en Brisgau à Milan.
Mais la régie fédérale n'a pas
encore reçu de demande de

clients dans ce sens, selon
CFF-Cargo.

Pour les camions qui vont du
nord au sud, passer par Bâle
implique 150 km de trajet sup-
plémentaires. Le tunnel du
Grand-Saint-Bernard, à 2000
mètres d'altitude, n'est pas
d'un accès facile pour les trains
routiers, selon le porte-parole
de CFF-Cargo. La grande majo-
rité des camions font donc le
détour par le Fréjus.

Au Grand-Saint-Bernard ,
une très légère augmentation
du trafic poids lourds a été
constatée. Si en moyenne,
quelque 140 camions effec-
tuent journellement sa traver-
sée, la direction du tunnel en

a dénombré 175 en mars. Le
trafic est cependant resté tout
à fait fluide.

Le Fréjus fait front
Par rapport à la même pé-

riode de l'an dernier, le col du
Fréjus connaît une augmenta-
tion d' environ 70% du trafic
poids lourds , y compris l'aug-
mentation naturelle. En
moyenne, quelque 5000 ca-
mions traversent chaque jour
le tunnel , a indiqué sa direc-
tion. Pour l'instant, ce trafic
supplémentaire est absorbé
sans problème. Depuis lundi
soir, le passage du tunnel est
limité à 140 poids lourds par
heure./ats

Castrations
Américain
condamné

Un Américain de 56 ans a
été condamné lundi à 18 mois
de prison pour avoir pratiqué
des castrations sur des
hommes qui , a-t-il affirmé,
souhaitaient ainsi mettre un
frein à leurs pulsions
sexuelles. Lors d'une perquisi-
tion dans l' appartement du
prévenu , les policiers avaient
découvert du matériel médi-
cal, des enregistrements vi-
déos des castrations et des bo-
caux contenant des testi-
cules./ap

Kosovo Michael
Jackson s ' engage

Michael Jackson a écrit une
nouvelle chanson dédiée aux
réfug iés albanais du Kosovo, a
rapporté hier un journal bri-
tannique. Toutes les recettes

de la chanson , intitulée «What
more can I give?» (Que puis-j e
donner de plus?), seront don-
nées pour aider les quelque
500.000 albanophones qui
ont fui ou ont été chassés de
leurs maisons au Kosovo, a ex-
pliqué le chanteur américain
au journal «The Mirror» . «Je
veux aller en Yougoslavie, ser-
rer dans mes bras chacun de
ces enfants et leur dire que je
les aime», affirme le chanteur
dans une interview accordée
au j ournal./ap

Femme
découpée
Jugement en juin

Soupçonné d'avoir tué et dé-
coupé sa femme en 538 mor-
ceaux , un Kurde de 37 ans
sera jugé à Genève pour assas-
sinat et atteinte à la paix des
morts . Ainsi en a décidé hier
la Chambre d' accusation. Le
procès se déroulera devant la

Cour d assises , probablement
fin juin. Le prévenu conteste
les faits. Le drame remonte à
la nuit du 15 au 16 jui llet
1994. Il s'est déroulé dans
l' appartement du couple à
Onex (GE). Des morceaux du
corps de la victime, âgée de 29
ans , ont été retrouvés dans des
sacs poubelles, déposés dans
les containers devant l'im-
meuble. D'autres morceaux
ont également été découverts
dans l' appartement et à la
cave, ainsi qu 'à l'usine d'inci-
nération des ordures./ats

Japon Femmes
dans des valises

Un Japonais a été arrêté
pour avoir organisé le passage
clandestin au Japon de plu-
sieurs dizaines de Thaïlan-
daises , qu 'il cachait dans de
grandes valises pour passer la
frontière , a affirmé hier la po-
lice japonaise. /ap

Trussardi
Grave accident

Le styliste italien Nicola
Trussardi a été grièvement
blessé dans un accident
de la route, dans la nuit de
lundi à hier près de Milan.
Blessé à la tête, il a été
placé en réanimation et
son état était jugé «cri-
tique», a-t-on indiqué hier
de source hospitalière.
L'accident est survenu peu
après minuit sur une auto-
route à la hauteur de Cas-
cina Gobba. Le styliste
était seul au volant de sa
Mercedes. photo Keystone

Drogue
Vaste rafle
en Italie
Soixante-deux personnes
ont été arrêtées lors d'une
vaste opération menée
par les forces de l'ordre
italiennes contre un ré-
seau de trafiquants de
drogue. L'organisation au-
rait recyclé ces dernières
années, notamment grâce
à deux banques en Suisse,
au moins 55 millions de
dollars (82 millions de
francs).

Les enquêteurs ont délivré
27 mandats d'arrêt pour trafic
de drogue et 35 pour blanchi-
ment d'argent sale, ont-ils in-
diqué hier. L'opération «Mal-
occhio» («Mauvais œil») a été
menée par l'unité de lutte
contre la mafia (DIA) à Rome,
en collaboration avec les
groupes de Milan, de Florence
et de Reggio Calahria. Des
commissions rogatoires
avaient été transmises à huit
pays, dont la Suisse.

Selon les enquêteurs, l'orga-
nisation était en mesure d'im-
porter en Italie jus qu'à 900 ki-
los de cocaïne par année. Elle
était sur le point de recevoir
une livraison de 5000 kilos de
cette même drogue.

Suisse utilisée
Pour blanchir l'argent, le ré-

seau a utilisé des banques
dans plusieurs pays euro-
péens, dont la Suisse. «Nous
avons fait bloquer p lusieurs
comptes dans deux banques en
Suisse, dont une au Tessin», a
précisé à l'ATS le colonel An-
gelo Pellegrini , commandant
de la DIA à Rome. La somme
mise sous séquestre atteint
4,8 millions de dollars (7,2
millions de francs).

L'argent était recyclé à tra-
vers un processus très com-
plexe. Après avoir transité par
plusieurs banques , il était in-
jecté dans des activités licites
comme le commerce de mé-
taux provenant des pays de
l'Est , de fruits exotiques
d'Amérique du Sud ou encore
l'achat de machines à sous
pour le marché brésilien.

Le recyclage était également
effectué grâce à des opérations
immobilières en Corse et à des
activités de change dans des
casinos en Italie et en Europe.
Selon les enquêteurs, le trafic
était dirigé par le boss ma-
fieux Fausto Pellegrinetti , re-
cherché dans le monde en-
tier./ats
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Course a pied Le Tour du canton
se cherche un nouveau patron
Lauréat 1998 du Tour du
canton, Christophe Stauf-
fer risque fort de ne pas
récidiver. Non qu'il ne pos-
sède pas le talent suffisant
pour y parvenir, seulement
le citoyen de Corcelles
s'est fixé d'autres objectifs
qui devraient le pousser à
ne participer qu'à quel-
ques étapes.

Fabrice Zwahlen•
«En principe, j e  ne courrai

pas toutes les étapes du Tour du
canton»: même s'il laissait pla-
ner le doute, hier matin , Chris-
tophe Stauffer n'entrera certai-
nement pas en ligne de compte
pour la victoire finale. Non que
le préparateur en chimie du
Lycée Denis-de-Rougemont se
sente blasé après sa victoire de
l'an dernier, mais il a tout sim-
plement décidé de franchir un
palier supplémentaire cette
année. «Effectivement , admet-
il. L 'an passé en remportant le
Tour du canton j 'ai réalisé un
rêve. Ce succès m'a à la fois
permis d 'acquérir de la
confiance et servi de tremp lin.
Corollaire: cette année, j 'ai
décidé de participer à d'autres
courses ce printemps, à com-
mencer par les 20 km de Lau-
sanne (réd.: dans dix jours) et
le Grand Prix de Berne.» Pré-
vues entre deux étapes de la
boucle neuchâteloise, ces deux
manifestations d'envergure
nationale - voire internationale
-, risquent fort de l empêcher
de participer aux six étapes.
«Je ne veux pas m'aligner au

dépa rt du Tour du canton en
touriste, poursuit le champion
cantonal de cross 1999 qui
juge sa forme actuelle similaire
à celle de l'an dernier à pareille
époque. Si je devais me mon-
trer à l 'aise en début de comp é-
tition, je n'exclus toutefois pas
catégoriquement de m 'aligner
au départ des autres étapes. »
Suspense, suspense...

Plaisir et performances
En ce début de saison, Chris-

tophe Stauffer a déj à récolté les
fruits de sa préparation hiver-
nale - «principalement de la
musculation, de la course sur
tap is roulant et de l'endurance
de base» précise le coureur du
centre Fit Performance -, en
remportant le cross de Planey-
se et surtout en obtenant une
brillante dixième place à
Chiètres (troisième Suisse). De
bon augure...

S'il disputera prochaine-
ment plusieurs épreuves sur
piste dans le but d'améliorer
son rythme, sa vitesse et donc
ses temps de référence (sur
3000 m et 5000 m), Chris-
tophe Stauffer avoue un faible
pour le cross. «J'aime allier la
performance au p laisir de cou-
rir dans la nature, raconte-t-il.
Dans le f utur, je vais donc cer-
tainement privilég ier les
épreuves d 'une vingtaine de
kilomètres.»

Lors de la seconde partie de
la saison , le citoyen du Bas
devrait s'aligner au départ de
Morat - Fribourg (son record
actuel: 58'02"), de la Corrida
neuchâteloise, voire du semi-

Christophe Stauffer: «En principe, je ne courrai pas toutes les étapes du Tour du
canton». photo a-Galley

marathon du Défi Val-de-Tra-
vers s'il décidait de faire l'im-
passe sur le championnat de

Suisse du 10.000 mètres prévu
le 24 octobre prochain à Gatti-
kon (ZH).

Même animé par de nou-

velles ambitions, Christophe
Stauffer ne va donc pas tour-
ner le dos aux épreuves régio-
nales... FAZ

Gérer la pression
Pour Christop he Stauffer,

le futur vainqueur de la 14e
édition du Tour du canton
devra se montrer aussi fort
dans les jambes que dans la
tête: «Pour remporter une
telle épreuve, il faut posséder
une bonne capacité de récu-
p ération, bien s 'être entraîné
avant le début de l'épreuve
et surtout savoir gérer la
p ression, constate-t-il. Dans
le cas contraire, on peut par-
faitement perdre ses
moyens.»

Et le tenant du titre de
plonger dans ses souvenirs.

«Sans les marques d encou-
ragement de nombreux spec-
tateurs, j 'aurais très bien pu
perdre le Tour du canton lors
de la dernière étape à Neu-
châtel lorsque Mohamed
Boudifa m'a lâché à mi-pa r-
cours» se remémore-t-il.

A Jean-Michel Aubry,
Mohamed Boudifa , Elvis
Aires et aux autres outsiders
d'en tenir compte...

Côté féminin, Fabiola
Rueda-Oppliger paraît toute
désignée pour se succéder
au classement scratch fémi-
nin. FAZ

TSR1 «Ils sont fous ces Romands!»:
première à La Chaux-de-Fonds

Quelque 400 Neuchâtelois ont assisté , le 25 mars dernier dans le grandiose décor de
l'Usine électrique de La Chaux-de-Fonds, à l'enregistrement d'une toute nouvelle
émission de divertissement de la Télévision suisse romande, «Us sont fous ces
Romands!». Près de deux heures de spectacle de haut niveau à découvrir samedi sou-
sur TSR1. Avec un célèbre invité du cru: Gilbert Facchinetti. photo Leuenberger

Rap Compilation
à la Neuchâteloise

Basé à Neuchâtel , mis sur pied en janvier dernier par
Tim Borgas, le label 296 Records vient de produire
une compilation de rap. Sortie du CD prévue en
septembre. photo sp

Les forcenés du bitume vont
s'en donner à cœur joie, ce
soir dans la région de Bou-
dry. L'étape initiale du Tour
du canton à pied 1999 fera
en effet la part belle aux
coureurs habitués à s'en-
traîner sur route.

«Cette première étape , ce
sera une bonne mise en train en
vue des cinq prochains mercre-
dis, résume Olivier Von Gun-
ten , le chef de projet du Tour
du canton.

Sur le coup de 19 heures, les
coureurs affronteront les
13,750 km (pour un dénivelé
positif de 129 mètres) d'un par-
cours quasi exclusivement gou-
dronné.

«Au vu des conditions météo-
rologiques, mieux vaut disputer
cette manche sur du macadam
que dans le terrain, constate
Olivier Von Gunten. Davanta-
ge que les averses, j 'ai peur
qu 'il ne fasse pas chaud, ce
soir. Le p ire des scénarios ce
serait qu 'il tombe une p luie froi-
de.» Le genre de météo qui
pourrait pousser plus d'un cou-
reur à rester sagement chez lui.

Bien s'échauffer
Au départ de Boudry, les

quelque mille athlètes atten-
dus pour l' acte un de cette
boucle cantonale, mettront le
cap sur les Trois-Rods, Bôle,
Planeyse, les Prés-d'Areuse, le
port de Boudry, le Petit-Cor-
taillod , la Tuilerie et Cor-
taillod , avant de rejoindre la
salle de spectacle de Boudry.
«La principale difficulté de la
soirée réside dans la montée
sur la gare CFF de Boudry,
située juste après le départ,
explique le concepteur du par-
cours. A mon avis, ce tracé
devrait avantager les coureurs
qui sauront doser intelligem-
ment leurs efforts. »

Et le Neuvevillois de conclu-
re en adressant un petit conseil
aux participants: «Au vu des
conditions météorologiques peu
propices qui régneront certaine-
ment en début de soirée et de la
topographie du parcours (pré -
sence de la principale difficulté
du tracé en début d'étape), je
conseille à chacun de bien
s 'échauffer avant de p rendre le
dép art.» Le message a passé...

A noter enfin que la cérémo-
nie protocolaire du champion-
nat neuchâtelois des courses
hors stade 1998 se déroulera
en préambule à la remise des
prix de la première étape du
Tour du canton , soit vers
21 h 15. FAZ

Première étape
On démarre
à Boudry
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Jouet Une
j eep mise
en boîte

Jeux vidéo
Quelques
programmes
d'exception

p23

BD Thorgal
se prend
dans la toile
de la
femme-araignée



Entreprise de serrurerie, tôlerie
cherche

Connaissance du dessin nécessaire,
sachant travailler seul et pouvant

prendre des responsabilités.
Macoritto SA

Doubs 21 |
2300 La Chaux-de-Fonds :•

9jf! •«• I ¦ àj Depuii 1946, Kelly Serricas, un das laadars mondiam da l'amplol Bu
¦̂  ̂K̂ lv¦»** ol lemPoraire . est reconnu pour U qualité «I la fiabilité du service.

S E HVlC Pour renforcer un département
.m """ Marketing/logistique-vente

d'une entreprise régionale, nous recherchons un

MÉDIAMATICIEN
-formation de base comme mécanicien ou dessinateur de

machines;
- formation complémentaire dans le domaine commercial ou le

marketing;
- très bonnes connaissances de l'informatique PC et PAO, créa-

tion de brochures, catalogues, pour le secteur de la publicité;
- esprit de synthèse et créatif , facilité dans le domaine de la com-

munication;
- langue maternelle française ou allemande avec maîtrise de

l'autre langue, connaissances de l'anglais.
Philippe Garraux se réjouit de recevoir votre dossier de candi-
dature + photo. Discrétion assurée.

_ 160-726851/4x4WFmnmmwrmmrmmmmmm8yrmmmmmM \̂

j f  VILLE DE NEUCHÂTEL !
Le Service social de la ville de Neuchâtel met au
concours un poste d'

assistant(e) social(e)
à plein temps ou temps partiel

appelé(e) à collaborer au sein d'une équipe apportant
aide et conseils aux personnes en difficulté.

Nous demandons
• un diplôme d'assistant(e) social(e) ou un diplôme équivalent
• une bonne capacité d'écoute et de communication
• un sens développé de l'organisation
• la faculté de travailler en équipe
Nous vous invitons à faire parvenir vos dossiers de
postulation (lettre manuscrite, curriculum vitae, copie
des diplômes et certificats ainsi que votre photographie),
à l'adresse suivante:

Direction des Services sociaux
Hôtel communal
Fbg de l'Hôpital 2
2001 Neuchâtel
Pour tous renseignements supplémentaires, adressez-
vous à M. Philippe Haeberli, (032 717 74 10)
Entrée en fonction: début juillet 1999 ou date à convenir

MÂT Ma» ¦ 8 ^0 Depuis 1946, Kelly Service!, un des leaderx mcndiaui da l'emploi (ire
B̂ L ¦ ^̂ aiP et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

L «sEBV ' pour deux succursales d'une banque
de la région nous cherchons une

CONSEILLÈRE-CAISSIÈRE
et un

CONSEILLER AU CLIENTÈLE
Nous attendons de vous une formation bancaire complète et un
goût prononcé pour les contacts.

Ces deux postes vous offrent des possibilités d'évolution au sein
de rétablissement.

Contactez Pascal Vuilleumier et Philippe Garraux.
Confidentialité garantie!J 160-726856/4x4

I.IWIillllii llLyLJ.IJIHI)PU.LLI)I.LUI-I.IJ..^H..lHî

|W| COMMUNE
aSp DE FONTAINEMELON
DÉSAFFECTATION PARTIELLE DU CIMETIÈRE
Afin de pourvoir aux futures incinérations, nous nous
trouvons dans l'obligation de désaffecter les niches des
années 1969 et antérieures.
Conformément à la loi sur les sépultures, du 10 juillet
1894, les familles ayant des urnes dans ce secteur sont
invitées à contacter l'administration communale de
Fontainemelon (tél. 032/853 21 45) afin de les récupérer.
Délai: 31 mai 1999.
Passée cette date, le Conseil communal disposera de ce
qui n'aura pas été retiré.
Fontainemelon, le 7 avril 1999.

Au nom du Conseil communal,
le secrétaire: le président:

28.19,259 J.-J. BOLLE P. SAUSER
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If |«| ¦ 9̂ Depuis 1946, Kelly Services , un des leaders mondiaux

fl _̂B M 9 " et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilili

SEBV US-^
Pour des entreprises de la
région nous cherchons.

Chauffeurs
poids-lourds

avec ADR §

Place fixe, délai à convenir
Contacter Pascal Guisolan

Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie

wi<±k, m - . .

Cherchons

aide
de laboratoire

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

de 3 heures à 11 heures
Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Prière de faire offre uniquement par
écrit à Boulangerie Achini, rue du
Temple 1, 2400 Le Locle

m-47186

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/9105383
Un nouveau monde pour l'emploi

URGENT!
Nous recherchons pour tout de suite

plusieurs:
• MENUISIERS
• PEINTRES EN BÂTIMENT
• PLÂTRIERS
• MONTEURS-ÉLECTRICIENS
«FERBLANTIERS-COUVREURS
• INSTALLATEURS-SANITAIRES
• MAÇONS
Au bénéfice d'un CFC ou d'une
expérience de plusieurs années.
Appelez sans plus attendre
Yann Cattin au 032/910 53 83.

www.adecco.ch A/ MAP\

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

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

Les offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et disponibilité
sont à adresser à la direction de MAP
Géomatique S.A., route des Graviers
26, 2012 Auvernier. 2^97293

E M P L O I S  U T14M ' H
Pour faire face à l'expansion des affaires de notre entreprise et afin de répondre '
aux attentes de nos clients. 

¦.... - * -• .,,-.-:
Nous recherchotlfc;tout de su ite , -A-̂ 'rrrV' ' '"': -'

monteurs électriciens CFC j . aides-éîe t̂riiens
Place fixe (avec minimum unelaftHé© d'expérience)

électroniciens CFC mécaniciens électriciens CFC
(parlant français, allemand et anglais) Mf&*«. 4£Sfe
Veuillez prendre contact avec M. Manuel Huguenin au 0327250220/032 9147878
ou vous inscrire sur notre site www.maqnetic-emp.ch 22-703734/4x4
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RÉPUBLIQUE ET M lllllll
CANTON DE NEUCHÂTEL

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

ECONOMIE PUBLIQUE INSTRUCTION PUBLIQUE
ET AFFAIRES CULTURELLES

Conseiller(ère)
en viticulture Bibliothécaire
pour le Service de la viticulture, à pour la Bibliothèque de droit de
Auvernier, suite à la démission de l'Université de Neuchâtel, suite au
la titulaire. départ du titulaire.

Activités: Ce poste peut éventuellement être
Suivi technique des viticulteurs; occupé par deux personnes à
rédaction de bulletins d'infor- temps partiel,
mation; collaboration avec les ser- Activités:
vices cantonaux de vulgarisation; Tous les travaux inhérents au fonc-
conduite d'essais dans le cadre tionnement d'une bibliothèque
de la Station d'essais viticoles scientifique très spécialisée (catalo-
d'Auvemier; secrétariat de l'Asso- gage, gestion des périodiques, sur-
ciation PI-3 Lacs. veillance, etc.).
Exigences: Exigences:
Diplôme d'ingénieur ETS ou Diplôme de bibliothécaire; bonnes
formation équivalente; aptitude à connaissances de l'allemand et de
travailler de manière indépendante l'anglais; connaissances de l'infor-
et à rédiger; esprit d'initiative; sens matique et du catalogage automa-
de la communication. tisé (système VTLS).
Entrée en fonction: juillet 1999. Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: 28 avril 1999. Délai de postulation: 28 avril 1999.
Renseignements pour ce poste: Renseignements pour ce poste:
M. Eric Beuret, chef du Service de Des renseignements complémen-
la viticulture, tél. 032/731 21 07. taires peuvent être obtenus auprès

de la bibliothécaire responsable,
Mme Marianne von Senger,

Secrétaire du chef tél. 032/718 12 45.
du Département
Activités:
Rédaction autonome de la corres-
pondance du chef du Département;
organisation et préparation de ,
réunions; tenue de l'agenda et de
l'échéancier, recherche documen-
taire, tenue et suivi des dossiers,
gestion de la documentation, du
classement et de l'archivage; parti-
cipation aux travaux administratifs
du secrétariat général.
Exigences:
Solide formation commerciale; , ,
expérience professionnelle de plu- ^

es 
P fff m'?es 

au 
concours

sieurs années; maîtrise des outils dans
t ' 

Administration cantonale

informatiques (Word, Excel); maî- s
f°

nt ouvertes indifféremment aux

trise du français et très bonnes femmes et aux hommes.

connaissances de l'allemand; P?<f ,es postes mis au concours

grande flexibilité et sens de l'orga- ci-dessus, les offres de services

nisation; bonnes qualités relation- manuscrites, précisant le poste

nelles recherche, accompagnées d un
. . . . . .  i curriculum vitae, ainsi que des

Entrée en fonction: immédiate ou à copies de diplômes et de certifi-
convenir. cafS/ doivent être adressées à
Délai de postulation: 28 avril 1999. l'adresse suivante:
Renseignements pour ce poste: Service du personnel de l'Etat,
M. R-Y. Schreyer ou rue du Musée 1, case postale 563,
Mme M. Simon, tél. 032/889 68 00. 2007 Neuchâtel.

28-197270

MM.MM

Chef du service
immobilier

Le groupe Helvetia Patria est l'une des compagnies

d'assurances de pointe en Suisse. Une équipe de

spécialistes compétents, à l'oeuvre dans tout le pays,

est responsable de la gestion du large portefeuille

immobilier.

Nous recherchons un spécialiste immobilier affirmé

(homme ou femme) bénéficiant de plusieurs années

d'expérience dans des fonctions dirigeantes. En tant

que chef de notre service immobilier à Neuchâtel,

vous êtes soutenu par une équipe de quatre personnes.

Vous êtes responsable du portefeuille immobilier de la

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

compétent pour octroyer et suivre les prêts hypo-

thécaires dans votre région.

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

50 ans, à orientation commercialeou technique, justifiant

d'une pratique professionnelle de plusieurs années et

titulaired'un diplôme degestion immobilière SVIT (Schwei-
zerischerVerband der Immobilien-Treuhânder, Fédération

immobilière suisse). En outre, vous êtes bilingue (français/

allemand), vous savez diriger et motiver vos collabo-

rateurs, vous avez un goût de l'engagement supérieur à

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

Intéressé(e)? Dans ce cas, Monsieur Ph. Barraud, chef du

service immobilier, se réjouit de recevoirvotrecandidature

écrite.

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert o
Case postale 1 832
2002 Neuchâtel

H ELVETIA A
PATRIA £%

3-629516 

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nojus prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt pos-
sible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

h y { V Recrutez parmi
j\%MS • • • 183 OOO lecteurs !
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Toutes vos photocopies en couleur
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Annonceurs,
soyez à l'heure

de Bâle
sans vous déplacer.

Figurez dans nos
pages spéciales
consacrées au

SALON
MONDIAL DE

L'HORLOGERIE
ET DE LA

BIJOUTERIE
Bâle, du 28 avril 1999

au 6 mai 1999

Réservations,
renseignements,

conseils:

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/911 24 10

Le Locle, tél. 032/931 14 42

Football Le FCC disputera-t-il
enfin un match à La Charrière?
Apres trois renvois succes-
sifs, le FCC disputera-t-il
enfin un match sur sa pe-
louse fétiche? Rien n'est
sûr. La rencontre de ce
soir (20 h) entre les Chaux-
de-Fonniers et les Bâlois
de Concordia est en effet
incertaine, le terrain de La
Charrière étant passable-
ment amoché.

C' est dans la matinée
qu 'une décision définitive
tombera. Un inspecteur man-
daté par la première ligue
viendra inspecter le terrain.
Aux dernières nouvelles, si la
neige a complètement dis-
paru , la pelouse est lourde et
très grasse. En fait, tout dé-
pendra s 'il a beaucoup plu la
nuit dernière. Ou si la neige a
décidé de faire sa réappari-
tion. A ce suj et , les prévisions
météo ne sont guère opti-
mistes.

Les j oueurs de Concordia
ayant pris un après-midi de
congé, ils doivent être rapide-
ment mis au parfum. Soit ils
débarquent dans les Mon-
tagnes, soit ils sont bons...
pour une journée complète de
boulot! Mais un élément nous
fait écrire que ce match aura
très certainement lieu. Pour
une question d'équité spor-
tive, le comité de la première
ligue tient à ce que le classe-
ment se retrouve à j our dans
les meilleurs délais. Ainsi , si
les deux matches en retard
agendés auj ourd 'hui se dérou-
lent comme prévu , on y verra
beaucoup plus clair. Et au soir
du mercredi 21 avril , toutes

Antonio De Fiante et le FCC ont soif de gazon.
photo a-Galley

les équi pes du groupe auront
livré vingt parties, le derby
entre le FCC et Colombier
ayant été fixé dans une se-
maine à 20 h à La Charrière.

Modifications au milieu
Mais revenons-en à ce FCC -

Concordia. Daniel Monney,

qui a assisté hier soir au hui-
tième de finale de Coupe de
Suisse entre Nyon et Gras-
shopper, n 'est pas forcément
le plus heureux des entraî-
neurs: «Ca commence à bien
f aire. Dep uis le mois d' octobre,
nous nous sommes entraînés à
deux reprises sur un terrain en

herbe. Et encore. Lundi soir,
on a eff ectué un test sur le
deuxième terrain. Quelle ca-
tastrop he.»

Le boss du FCC va même
plus loin: «Certainement que
les Bâlois vont descendre. Le
match va commencer et on
verra bien si l'arbitre décide
d'aller j usqu'au bout!»

Chapitre effectif, si Castro
est touj ours suspendu , Bellari .
Deschenaux, Rota et Ramalho
sont hors course. «Ils sont tous
blessés, reprend Monney. A ôus
p ayons au p rix f ort les séances
d'entraînement sur le synthé-
tique. Mais bon, arrêtons de
nous p laindre. Ce soir, la moti-
vation sera là. Peut-être p as
Pittet, grippé. J'app orterai
quelques modif ications au mi-
lieu de terrain. Je sais que les
Brésiliens, tout comme l'Autri-
chien Zangl, ne p ossèdent p as
encore la condition physique
nécessaire pour tenir 90 mi-
nutes. L 'idéal serait de j ouer
comme nous l 'avons f ait en
première mi-temps à Bulle et
en deuxième à Bienne. Si l'on
y  p arvient, nous serions alors
irrésistibles!»

Signalons encore que les
demi-finales de la Coupe neu-
châteloise (Audax-Friùl - Ma-
rin et Cortaillod - Saint-lmier
la) se disputent également ce
soir, tout comme un match de
deuxième ligue (Fontaineme-
lon - Le Locle). Si les terrains
de Serrières et Cortaillod sont
tout à fait praticables , ce n 'est
pas franchement le cas de ce-
lui de Fontainemelon. «C'est
une véritable p iscine» déplore
le président Jean-Michel Cho-

pard , pour qui le renvoi de
cette partie est «certain à
95%».

Décision définitive auj our-
d'hui. GST

A l'affiche
Première ligue, groupe 2
Ce soir
20.00 Bulle - Mùnsingen

La Clix-de-Fds - Concordia

Classement
I.Fribourg 19 12 4 3 44-20 40
2.Miinsingen 18 11 6 1 41-19 39

3. Bienne 19 10 7 2 26-13 37
4. Serrières 19 9 6 4 33-22 33
5. Bulle 18 9 5 4 31-24 32
6. Granges 19 10 2 7 39-21 32
7. Bûmpliz 19 7 7 5 23-27 28
8. Chx-de-Fds 17 7 6 4 22-16 27
9. Concordia 18 4 7 7 24-29 19

10.Lyss 19 5 4 10 16-31 19
11. Riehen 19 4 3 12 23-48 15

12. Colombier 18 3 3 12 19-32 12

13. Muttenz 19 1 8 10 17-41 11
14. Kôniz 19 1 6 12 19-34 9

Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Fontainemelon - Le Locle

Troisième ligue, groupe 1
Ce soir
20.00 Lignières - Les Bois

Ouotrième ligue, groupe 1
Ce soir
19.45 Ticini Ib - Centre Espagnol

Cinquième ligue, groupe 1
Ce soir
20.00 Comète III - Couvet II

Coupe neuchâteloise
Demi-finales
Ce soir
19.30 Audax-Friùl - Marin
20.00 Cortaillod - Saint-lmier la

Italie Règlement modifié
La Ligue italienne a décidé

de modifier certains points du
règlement de la Coupe d'Italie
afin de relancer une compéti-
tion un peu en perte de vi-
tesse, a annoncé son président
Franco Carraro.

Une groupe comprenant 32
clubs issus de Série B et Série
C ouvrira les hostilités du 15
août au 15 septembre lors de
la prochaine Coupe , compéti-

tion de milieu de semaine qui
n'engendre pas la passion en
Italie dans sa forme actuelle.

Lors d'une deuxième étape ,
seize clubs de milieu et de fin
de tableau de première divi-
sion feront leur apparition
alors que les huit meilleurs
clubs du pays, qui présentent
souvent des équi pes réserves ,
n'entreront en course selon le
nouveau règlement que lors

du troisième tour, du 1er au
15 décembre.

Franco Carraro a indiqué
également que la prochaine
saison de Série A débutera le
29 août et se terminera le 14
mai 2000. Il n'a, par ailleurs,
pas donné suite à une proposi-
tion du syndicat des j oueurs
qui souhaitait des délais allon-
gés pour effectuer les trans-
ferts, /si

Coupe de Suisse Ténors
de LNA en difficulté
Grasshopper a tremblé
hier soir à Colovray. Les
Zurichois ont dû aller aux
tirs au but (4-2) pour rem-
porter leur huitième de fi-
nale de la Coupé de Suisse
face à Stade Nyonnais.

Les Nyonnais n'ont pas plei-
nement exp loité l' avantage nu-
mérique que leur procura à la
73e l' expulsion de l'internatio-
nal j unior Stefan Keller, qui
écopa de deux avertissements
en l'espace de trois minutes.
Au prix d'une grande dépense
physique , les Vaudois avaient
égalisé vingt minutes plus tôt
par l'intermédiaire de Vernaz.
Mais ils ne trouvèrent plus les
ressources nécessaires pour
porter l' estocade.

En début de partie, face à
des adversaires crispés, Gras-
shopper avait pourtant rap ide-
ment pris l'avantage par Haas
(3e minute).

Lausanne, tenant du titre,
revient lui aussi de loin. Les
Vaudois, menés 0-1 suite à
une réussite de Fuchs, ont re-
tourné la situation à Wil , lors
des vingt dernières minutes.

Le match s'est joué durant
la seconde mi-temps. Brunner
a repoussé un tir de Flavio sur
le poteau. A la 52e , le même
Flavio, et à la 55e Amoah ont
manqué le 2-0. Moins d'un
quart d'heure plus tard ,
Thurre remettait les deux
équi pes à égalité. Puce (77e),
Celestini (80e) et Douglas
(90e) scellaient ensuite le
score (4-1)./si

Hier soir

STADE NYONNAIS -
GRASSHOPPER 1-1
(0-1 0-1 0-1), 2-4 aux t. à b

Centre sportif, Colovray
2040 spectateurs.

Arbitre: M. Rutz.
Buts: 3e Haas 0-1. 54e Vet

naz 1-1.

Tirs au but: Magro raté.
Vernaz 1-0. Gren 1-1. Vassali
raté. Magnin 1-2. Ostermann
raté. Comisetti 1-3. Martin 2-
3. Tikva 2-4.

Stade Nyonnais: Grossen;
Casser (106e Martin), Pou-
lard , Berset; Aubert (80e De
Siebenthal), Ostermann, Car-
rasco, Varnaz, Margarini (65e
Vassali); Rivas, Ursea ,

Grasshopper: Zuberbuh-
ler; Haas , Keller, Gren , Ber-
ner; Obiorah (46e Tikva), Ma-
gro , Vogel (46e Muller) , Comi-
setti; Sermetter, De Napoli
(65e Magnin).

Notes: avertissements à
Casser (51e), Gren (53e), Kel-
ler (70e), Sermetter (88e) et à
Magro (111e), tous pour faute
grossière. Expulsion de Keller
(73e, deuxième avertissement,
faute grossière).

WIL - LAUSANNE 1-4 (1-0)
Bergholz: 1500 specta-

teurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 30e Fuchs 1-0. 69e

Thurre 1-1. 77e Puce 1-2. 80e
Celestini 1-3. 90e Douglas 1-4.

Wil: Lopfe; Winkler,
Ruchs, Scherrer, Rizzo; Stein-
gruber (81e Paradiso), Fa-
binho, Slekys, Sutter; Amoah ,
Flavio (77e Allenspach).

Lausanne: Brunner; Ohrel ,
Puce, Londono, Hânzi; Gerber
(72e Douglas), Celestini ,
Rehn , Diogo; Thurre (88e Pif-
faretti), Pantelic (38e Maz-
zoni).

Notes: avertissements à
Thurre (26e), Mazzoni (70e) et
à Paradiso (87e), tous pour
faute grossière.

Ce soir
19.30 Buochs (1)-Servette

Granges (1) - Sion
Thoune (13) - Delémont (13)
Bellinzone (1) - Lucerne
Zurich - Lugano

Demain soir
19.30 Red Star (1)-Yverdon

FOOTBALL
Ronaldo rappelé

Wanderley Luxemburgo, le sélec-
tionneur du Brésil , a décidé hier de
reconstituer le duo «Ro Ro» pour af-
fronter Barcelone en match amical le
28 avril prochain en Catalogne. Ro-
naldo , qui n'avait plus été appelé
avec la «Seleçao» depuis sa finale de
Coupe du monde perdue face à la
France (0-3-) devrait retrouver au
sein de la ligne d'attaque Romano, le
buteur vedette du Brésil, vainqueur
de World Cup 94. Ronaldo a effectué
son retour il y a peu dans son club de

1 Inter Milan après avoir connu des
problèmes de tendinite aux ge-
noux./ap

HOCKEY SUR GLACE

Toujours en course
La Suisse est toujours en lice dans

la course aux médailles des cham-
pionnats du monde des moins de 18
ans. En battant la République
tchèque 3-2 (2-1 1-1 0-0), l'équipe
d'Alfred Bohren a remporté sa troi-
sième rencontre en quatre matches
face à l' un de ses adversaires directs.
Les buts suisses ont été réussis par
Monnet, Cereda et Beccarelli./si

Basketball
Boncourt

' égalise
LNA masculine, play-off.
demi-finales
(au meilleur des cinq matches)

BONCOURT - VACALLO 77-75
(30-43)

Salle polyvalente: 1450 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Bertrand.

Boncourt: Chapuis , Borter
(18), Sclirago (22), Wallon (14),
Swords (13), Vauclair, George
(10).

Vacallo: Locatelli , Raga (11),
Matthews (21), Fillmore (12),
Grimes (2), Guidome, Lisickv
(11), Kourachov(18).

2-2 dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 15 avril. 20 h 30: Va-

callo - Boncourt.

A l'affiche
Promotion-relégation
LNA/LNB masculine.
(au meilleur des cinq matches)
Ce soir
20.15 Renens - Wetzikon

(2-1 dans la série)

Nouvelles directives
Le Comité de la Ligue natio-

nale adoptera une nouvelle po-
litique concernant les joueurs
étrangers pour la saison pro-
chaine. Dans les trois ligues
(LNA, LNB et première ligue
nationale), un ressortissant eu-
ropéen (sans distinction de l'ap-
partenance du pays concerné à
l'UE ou à l'EEE) pourra figurer
sur la feuille de match. En plus
de ce j oueur européen, les
clubs de LNA pourront aligner
deux joueurs étrangers (toutes
nationalités confondues) et les
clubs de LNB un j oueur étran-
ger.
Par ailleurs , les clubs de LNA
auront l'obligation d'inscrire
sur la feuille de match au
moins cinq j oueurs (50%) sé-
lectionnables en équi pes natio-
nales ou possédant un passe-
port suisse et pour lesquels les
démarches auprès de la Fiba
pour une reconnaissance de
pleine éligibilité sont en cours.
Les clubs de LNB devront res-
pecter la même exigence. Mais
trois de ces cinq j oueurs de-
vront être âgés de moins de 23
ans. En première ligue natio-
nale, ce sont quatre j oueurs
suisses ou assmimilés de moins
de 23 ans qui devront fi gurer
sur la feuille de match./si

France
Bastia - Sochaux 1-1
Rennes - Lens 2-0

Classement
1. Bordeaux 28 19 5 4 58-22 62

2. Marseille 28 18 7 3 49-22 61
3. Lyon . 28 15 8 5 42-24 53
4. Rennes 29 14 8 7 39-32 50
S. Monaco 28 13 7 8 42-29 46
6. Nantes 28 10 11 7 35-28 41
7. Lens 29 12 5 12 35-36 41
S. Montpellier 28 10 7 11 44-41 37
9. Bastia 29 9 6 14 33-39 33

lO.Auxerre 28 8 8 12 36-37 32
11. PSG 28 8 8 12 24-26 32
12. Nancy 28 8 7 13 28-37 31
13. Strasbourg 28 6 12 10 22-29 30
14. Metz 28 7 9 12 23-34 30
15. Le Havre 27 7 8 12 19-30 29

16. Lorient 28 6 10 12 25-43 28
17. Toulouse 28 5 11 12 19-39 26
18. Sochaux 28 3 13 12 22-47 22

Allemagne
Vffi Stuttgart - Nuremberg 0-0
Eintracht Francfort - Wollsburg 0-1
Werder Brème - Hambourg 0-0
Kaiserslautern - B. Munich 2-1
Schalke 04 - Hansa Rostock 1-0

Classement
1.B. Munich 26 19 4 3 59-18 61
2. Leverkusen 25 13 9 3 47-22 48
3. Kaiserslaut. 26 14 6 6 40-35 48
4. Hertha Berlin 25 13 5 7 39-24 44
5. Wollsburg 26 11 9 6 43-33 42
6. B. Dortmund 25 11 7 7 35-25 40
7. Munich 1860 25 10 7 8 39-34 37
S. Hambourg 26 9 8 9 30-34 35
9. VIB Stuttgart 26 7 11 8 31-32 32

10. Duisbourg 25 7 9 9 29-36 30
11. W. Brème 26 7 8 11 31-34 29
12. Schalke 04 25 6 10 9 27-38 28
13. Fribourg 25 6 9 10 26-31 27
14. Bochum 25 7 6 12 30-40 27
15. Nuremberg 26 5 12 9 30-42 27

16. H. Rostock 25 5 8 12 33-47 23
17. Er. Francfort 26 5 8 13 27-41 23
18. M'gladbach 25 3 6 16 26-56 15



Gymnastique Donghua Li vedette
de la prochaine Fête romande

La 15e Fête romande de
gymnastique, qui se dérou-
lera les deuxième et troisième
week-ends du mois de j uin à
Delémont, sera celle des re-
cords.

C' est en masse que les
gymnastes de la Suisse fran-
cophone se rendront dans le
Jura d'ici à deux mois. Pas
moins de 278 formations sont
en effet annoncées à ce grand
rassemblement gymnique ro-
mand, qui se déroule tous les
six ans. Dans le détail: 119
équipes actives et actifs, 25
sociétés dames, 43 forma-

tions gym-hommes, 68 délé-
gations de jeunes gymnastes
garçons et filles , à quoi il
s 'agit encore d' ajouter 234
groupements qui ne s'aligne-
ront que dans les jeux ou les
épreuves individuelles. Au to-
tal: plus de 5000 gymnastes,
qui prendront possession des
installations sportives de la
ville de Delémont les 12 et 13
ju in pour les épreuves indivi-
duelles , les 19 et 20 j uin pour
les épreuves par équipes.

Au sein de cette foule
d' anonymes, un artiste du
cheval-arçons donnera un

aperçu de son immense ta-
lent , le samedi 19 j uin au soir:
Donghua Li, sacré champion
olympique de la spécialité il y
a trois ans à Atlanta , sera la
vedette d' un show gymnique.

Ce ne sera là que l' une des
nombreuses animations pré-
vues à l' occasion de cette 15e
Fête romande. Jazz , country
et rock rythmeront les soirées
des samedi 12, vendredi 18 et
samedi 19 j uin à la Halle des
expositions.

Cerise sur le gâteau: un im-
mense feu d' artifice illumi-
nera le ciel delémontain le sa-

medi 19 juin. Le centre de la
fête se trouvera à la Blanche-
rie , où se dérouleront notam-
ment les épreuves artistiques
et les compétitions d' athlé-
tisme.

A l' exception des disci-
plines aux agrès, qui auront
lieu les 12 et 13 juin à Mou-
tier, toutes les compétitions se
dérouleront en ville de Delé-
mont, sur les installations de
la Blancherie, du Gros-Seuc,
de l'Ecole de culture géné-
rale, des Prés-Roses, du
Centre professionnel et de la
Croisée./sp

Motocyclisme Doohan à la
poursuite du record d'Agostini
Michael Doohan, quintuple
champion du monde des
500 cmc, se lancera à la
poursuite du record de Gia-
como Agostini, le légen-
daire pilote italien, à l'oc-
casion du 51e champion-
nat du monde de vitesse,
qui débute dimanche en
Malaisie et s'achèvera le
31 octobre en Argentine,
après 16 Grands Prix.

Quatre nouveaux circuits
seront empruntés cette année,
ceux de Sepang (Malaisie),
Motegi (Japon), Valence (Es-
pagne) et Welkom (Afrique du
Sud).

Le pilote australien, qui af-
fiche 54 victoires à son comp-
teur dans la catégorie reine,
vise en effet le total record de
68 succès, obtenus par Gia-
como Agostini. S'appuyant
sur la même structure, le
même entourage et, surtout le
même statut , celui de No 1 in-
contestable de l'écurie
Honda, Doohan a toutes les
cartes en main pour défendre
victorieusement son titre.

L'optimisme de Biaggi
Pour le champion du

monde, la contradiction vien-

18 avril Grand Prix de Malaisie Sepang
25 avril Grand Prix du Japon Motegi
9 mai Grand Prix d'Espagne Jerez

23 mai Grand Prix de France Le Castellet
6 juin Grand Prix d'Italie Mugello

20 juin Grand Prix de Catalogne Catalunya
26 juin Grand Prix de Hollande Assen
4 juillet Grand Prix d'Angleterre Donington Park

18 juillet Grand Prix d'Allemagne Sachsenring
22 août Grand Prix de la Rép. tchèque Brno
5 septembre Grand Prix de Saint-Marin Imola *

19 septembre Grand Prix de Valence Valence
3 octobre Grand Prix d'Australie Phili pp Island

10 octobre Grand Prix d'Afri que du Sud Welkom
24 octobre Grand Prix du Brésil Rio de Janeiro
31 octobre Grand Prix d'Argentine Buenos Aires
* à confirmer L'Italien Max Biaggi sera un des principaux rivaux de Michael Doohan. photo privée

dra essentiellement des rangs
de l'écurie Yamaha. Peu satis-
fait des conditions qui lui
étaient réservées la saison
dernière chez Honda , le pilote
italien Max Biaggi est passé
dans les rangs de l'autre écu-
rie japonaise de premier plan.
Et il recevra le renfort d'un
autre pilote très rapide, l'Es-
pagnol Carlos Checa. «Chez
Yamaha, j 'ai trouvé ce qu 'il
me faut. Je suis certain que
nous pouvons gagner cette an-
née» confie «Max», qui avait
réussi l'exploit la saison der-
nière de remporter le premier
Grand Prix 500 cmc qu 'il dis-
putait.

Suzuki semble également
en progrès, si l'on en juge par
les essais hivernaux, au cours
desquels l'Américain Kenny
Roberts Jr. a brillé. Et, côté
suisse, on suivra également
avec attention le comporte-
ment des deux MuZ-Swis-
sauto, qui sont désormais to-
talement créées en Suisse.

L écurie helvétique, dont le
nouveau patron est Rolf Bi-
Iand , l'homme aux sept titres
mondiaux en side-cars , a
confié ses engins au Hollan-
dais Jurgen van den Goobergh
et, surtout, à l'ancien triple

champion du monde, l'Italien
Luca Cadalora.

Pronostic délicat
Champion du monde en

titre des 250 cmc, Loris Capi-
rossi a été mis à la porte par la
marque italienne Aprilia suite
aux incidents du Grand Prix
d'Argentine - l'Italien avait
placé une attaque suicide dans
le dernier tour, provoquant la
chute de son coéquipier japo-

nais Tetsuya Harada. Parti
avec son No 1 chez Honda , Ca-
pirossi sera aussi appelé à re-
lever un défi intéressant au
sein d'un team qui avait été
nettement dominé la saison
dernière.

Pour conserver son titre,
Aprilia comptera avant tout
sur le jeune Italien Valentino
Rossi , le préféré des foules.
Cette catégorie sera également
marquée par le retour officiel

de' Yamaha, qui a confié ses
motos d'usine au Français Oli-
vier Jacque et au Japonais Shi-
nya Nakano.

En 125 cmc enfin , le No 1,
le Japonais Kazuto Sakata , est
également passé d'Aprilia
chez Honda. Dans cette caté-
gorie, où on assistera au re-
tour de la marque espagnole
Derbi , les cartes ont été totale-
ment redistribuées. Partant ,
tout pronostic sera délicat, /si

La sixième et dernière se-
maine d'entraînement de
l'équipe nationale, en vue
des championnats du
monde du groupe A en
mai prochain, a débuté à
Davos.

L'entraîneur national
Ralph Kriiger peut compter
pour la première fois sur tous
ses sélectionnés pour les
Mondiaux en Norvège, à l'ex-
ception du gardien David Ae-
bischer.

Les joueurs de Lugano
Geoffrey et Julien Vauclair,
Marcel Jenni , Gian-Marco
Crameri et Patrick Fischer
sont arrivés aux Grisons, de
même que ceux d Ambri-
Piotta , Pauli Jaks et Edgar Sa-
lis. Mattia Baldi (Ambri-
Piotta) était déjà présent lors
du stage de Wolkenstein, la
semaine dernière. Le portier
de Langnau Martin Gerber,
pour sa première sélection
sous les ordres de Kriiger,
n'est que de piquet. En cas de
forfait de David Aebischer
pour les Mondiaux - si son
équipe des Hershey Bears
(AHL) se qualifiait pour les
play-off - et de blessure d'un
des trois autres portiers , Reto
Pavoni , Pauli Jaks et Marco
Bayer, Martin Gerber serait
alors le No 3 de l'équipe de
Suisse au prochain cham-
pionnat du monde.

Quel mode de
qualification?

En l'absence de Gerber et
d'Aebischer, la sélection de
Ralph Kriiger à Davos se
compose de trois gardiens,
onze défenseurs et quinze at-
taquants . Deux joueurs neu-
châtelois font partie de cette
pré-sélection: Sandy Jeannin
(Davos) et Philippe Marquis
(FR Gottéron). D'ici au 2 mai
et au premier match des
Suisses aux Mondiaux - à
Oslo contre la Lettonie - le
cadre national sera réduit à
trois gardiens, huit défen-
seurs et treize attaquants.
Une réduction qui pourrait
déjà avoir lieu avant les deux
matches amicaux contre la
Finlande, ce week-end. Dans
le cas contraire, Ralph Krii-
ger pourrait aligner cinq
blocs samedi (Zurich) et di-
manche (Herisau).

A trois semaines du début
des championnats du monde,
la fédération internationale a
par ailleurs informé les diffé-
rentes fédérations nationales
du mode de qualification
pour les Jeux olympiques de
Sait Lake City. Six équipes
sont d'ores et déjà qualifiées
pour les JO de 2002: la Ré-
publique tchèque, la Russie,
le Canada, les Etats-Unis, la
Suède et la Finlande.

Si le championnat de NHL
était interrompu durant le
tournoi olympique , comme
lors des Jeux olympiques de
Nagano, le règlement serait le
même qu 'au Japon: soit qua-
torze équipes en lice. Les
deux meilleures équipes des
Mondiaux en Norvège se-
raient qualifiées aux côtés
des six nations qui ont déjà
assuré leur place. Les six
places restantes seraient at-
tribuées lors de tournois de
qualification.

Dans le cas contraire, si le
championnat de NHL conti-
nuait durant les Jeux, seules
douze équi pes seraient alors
qualifiées , comme en 1994 à
Lillehanuner. Les six places
restantes seraient toutes attri-
buées lors de tournois de
qualification. Les quatre
meilleures nations en Nor-
vège seraient exemptées des
préqualifications.

La NHL doit décider d'ici à
mi-septembre de sa participa-
tion aux Jeux de Sait Lake
City./si

Hockey sur glace
Ralph Kriiger
a réuni
ses troupes

Dans le cadre des Indoors
99, deux cavaliers neuchâte-
lois ont brillamment tiré leur
épingle du jeu au Chalet-à-Go-
bet . En terre vaudoise, le
Chaux-de-Fonnier Yann Ger-
ber (La Chaux-de-Fonds) s 'est
classé deuxième d' un MI , ba-
rème A au chrono avec «Pabe
van de Zavel». Le cavalier de
Fenin Jan Chrzanowski a ob-
tenu un résultat identique
dans un MI , barème A avec
barrage intégré. Le Vaudru-
zien et «Winzer VII CH» n 'ont
été battus au barrage que par
Michel Pollien et «Valentino
XII»./réd.

Hippisme
Podiums
neuchâtelois
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MOTOCYCLISME

Garantie accordée
Le Supercross de Bâle

connaîtra bien une deuxième
édition cette année. L'organisa-
teur genevois Daniel Perroud a
obtenu de la part des autorités
politiques de Bâle-Campagne,
dont dépend la Halle Saint-
Jacques qui se trouve sur la
commune de Mtinchenstein , la
garantie que sa manifestation
serait autorisée dans le cas où
elle revêtirait un caractère offi-
ciel. Une loi établie en 1955 in-
terdit les sports motorisés dans
le canton de Bâle-Campagne.
Elle n'est plus applicable selon
le service juridi que du can-
ton, /si

OLYMPISME

Sur un pied d'égalité
Les athlètes étrangers s'en-

traînant en Australie jusqu 'aux
JO de Sydney seront suscep-
tibles de subir des contrôles an-
tidopage inopinés comme leurs
homologues australiens, a an-
noncé l'agence australienne de
lutte contre le dopage (ASDA).
/si

TENNIS

Suisses au tapis
Ivo Heuberger (ATP 157) et

George Bastl (ATP 187) ont
perd u leur premier match de
l'année sur terre battue. Au
tournoi challenger de Nice, Heu-
berger s'est incliné 3-6 6-7 de-
vant l'Italien Marzio Martelli
(ATP 132). Pour sa part , Bastl a
été battu 2-6 1-6 par le Biélo-
russe Max Mirnyi (ATP 242) au
challenger des Bermudes./si

HOCKEY SUR GLACE

Renforts a GE Servette
GE Servette (LNB) annonce

l'engagement de l' ex-joueur du
HCC Michel Wicky (24 ans) en
provenance de Sierre. En
contre-partie, Patrick Neukom
devrait rejoindre les rangs de
Sierre. Le club des Vernets en-
registre également l' arrivée du
gardien Marco Streit (23 ans),
originaire de Langnau , mais qui
a défendu pendant une saison
les couleurs de Chamonix en di-
vision élite française./si

Lindros sort de l'hôpital
Eric Lindros est sorti de l'hô-

pital universitaire de Pennsylva-
nie, quatre jours après avoir
subi une intervention chirurg i-
cale destinée à lui retirer un
caillot qui faisait pression sur
son poumon droit. L'opération ,
par endoscopie, a duré 1 h 30' .
«Il sent certainement une amé-
lioration de 100% par rapport à
avant», a estimé le Dr Larry
Kaiser./si

FOOTBALL

Diarte à Salamanque
Le Paraguayen Carlos «Lobo»

Diarte a été nommé entraîneur
de Salamanque à la place de
Iosu Ortuondo , demi de ses
fonctions dimanche à la suite de
la défaite de son équipe face au
Racing Santander (1-2). Iosu
Ortuondo est le douzième en-
traîneur du Champ ionnat d'Es-
pagne à être remplacé cette sai-
son. Il avait lui même déjà rem-
placé l'Argentin Mi guel Angel
Russo./si

Tchouga de retour
Engagé dans le tour de pro-

motion-relégation LNA/LNB,
Yverdon annonce le retour en
Suisse du Camerounais Jean-
Michel Tchouga. L'Africain avait
en effet été frappé d' une inter-
diction d' entrée en Suisse et le
club vaudois avait fait appel
contre cette décision. Jean-Mi-
chel Tchouga pourra être aligné
avec effet immédiat./si

Grassi opérationnel
Marco Grassi , expulsé lors de

la rencontre de champ ionnat de
France de DI Le Havre - Lyon , il
y a trois semaines, a vu sa sus-
pension réduite de trois à deux
matches par la commission
d'appel de la Fédération fran-
çaise de football (FFF) . Le Tessi-
nois , ayant déjà purgé sa peine
contre Metz et Sochaux , pourra
ainsi être aligné ce soir à Mont-
pellier./si

Cyclisme Laurent Jalabert
favori de la Flèche wallonne
Le Français Laurent Jalabert
(Once), récent vainqueur de
la Semaine catalane puis du
Tour du Pays Basque, sera
logiquement le favori de la
63e édition de la Flèche wal-
lonne, qui se court aujour-
d'hui en Belgique.

Laurent Jalbert , vainqueur
en 1995 et 1997, dont le ni-
veau de forme ne dépare pas
de celui de ses belles années
impaires, aimerait rejoindre
les Belges Marcel Kint et Eddy
Merckx , ainsi que l'Italien
Moreno Argentin, trois fois
victorieux du «joyau des clas-
siques» , probablement la plus
belle course d'un jour hors
Coupe du monde.

L'Italien Michèle Bartoli
(Mapei), numéro un mondial

et dont les qualités anaéro-
biques s'exprimeront encore
mieux dimanche prochain
dans Liège - Bastogne - Liège,
possède comme Jalabert les
aptitudes athlétiques pour
s'imposer au sommet du mur
de Huy, la principale diffi-
culté, courte mais très pentue,
à gravir à trois reprises. Au
sortir des pavés du Tour des
Flandres et surtout de Paris -
Roubaix, la Flèche wallonne
remet en selle les ambitions de
coursiers qui apprécient les
parcours vallonnés. Le Hollan-
dais Michael Boogerd (Rabo-
bank) et l'Italien Davide Re-
bellin (Polti) sont pourvus des
qualités de grimpeurs et du
punch pour espérer s'imposer.
Moins rapides au sprint que
Laurent Jalabert et Davode

Rebellin , ils tenteront de se dé-
tacher dans les côtes de Bohis-
sau et Ahin , situées respective-
ment à 26 et 11 km du terme
de la course.

Si, comme d'habitude , l'Al-
lemand Jan Ullrich est absent,
et si le jeune Belge Franck
Vandenbroucke a demandé à
souffler après ses efforts dans
les classiques du Nord , l'Ita-

Fabian Jeker sera l'un des onze Suisses présents au départ de la Flèche wallonne.
photo a-Lafargue

lien Marco Pantani (Merca-
tone Uno), vainqueur du Giro
et du Tour de France 1998, a
hésité avant de renoncer.
Conforté par une forme pré-
coce, le «Pirate» paraissait en
mesure de s'imposer à Huy.
Mais une chute dans la Se-
maine catalane, dont il ressent
encore les séquelles , lui a
conseillé la prudence.

Aussi , c'est Stefano Gar-
zelli , 25 ans, lauréat du Tour
de Suisse 98, qui a hérité des
galons de capitaine de la for-
mation italienne sur les routes
ardennaises. Remarquable
grimpeur, bon sprinter, l'Ita-
lien constitue un danger pour
la paire Jalabert-Bartoli, tout
comme son compatriote Wla-
dimir Belli (Festina)./si

Tennis Patty Schnyder
touj ours portée disparue
Patty Schnyder entretient
toujours le suspense. La
Bâloise n'avait toujours
pas rejoint hier à Zurich
ses coéquipières de
l'équipe de Suisse de Fed
Cup, appelée ce week-end
à affronter la Slovaquie
pour les quarts de finale
du groupe mondial.

René Stammbach, le vice-
président de Swiss Tennis,
s'est refusé toutefois à entéri-
ner le forfait de Patty Schnyder
pour cette rencontre. Il ac-
corde encore un sursis à la Bâ-
loise alors qu 'il avait fixé un
ultimatum à hier 18 heures
pour sa venue à Zurich.

«Nous nous réunirons vers
midi après l'entraînement du
matin. Nous prendrons alors
une décision, expli que-t-il.
Nous ne savons toujours pas où
Patty Schnyder peut se trouver.
Elle ne s 'est pas manifestée...»

Si Patty Schnyder choisit
malheureusement de faire
l'impasse sur ce quart de fi-
nale, la Genevoise Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 102)
sera la No 1 de l'équi pe de

Suisse. La place de No 2 en
simple reviendra très certaine-
ment à.Caecilia Charbonnier
(WTA 468).

La Genevoise a réalisé des
progrès étonnants depuis six
mois , assure Eric Van Harpen.
L'entraîneur hollandais est
d'autant plus enclin à lancer
sa protégée dans le grand bain
que Miroslava Vavrinec (WTA

Mais où est Patty Schnyder? photo a-Keystone

162) et Laura Bao (WTA 426)
se plaignent respectivement de
douleurs au mollet et à la
cuisse.

Les Slovaques ont égale-
ment leurs problèmes. La No
1 de l'équipe Henrieta Na-
gyova (WTA 24) souffre d'une
blessure à l'aine. Sa participa-
tion à la rencontre n'est pas
encore assurée./si

Course d'orientation
Alain Berger troisième
Le 30e championnat de
Suisse de nuit de course
d'orientation a eu lieu sa-
medi dernier à Hettlingen
dans la région zurichoise.
Cette compétition, parti-
culière vu qu'il s'agit de
courir avec une lampe
frontale halogène qui ne
permet tout de même pas
une vision comme en plein
jour, a souri au peu de
Neuchâtelois présents.

Le sociétaire du CO Chenau
Alain Berger a remporté une
belle médaille de bronze en
hommes élites lors du cham-
pionnat de Suisse de nuit de
course d' orientation , tout
comme son camarade de club
Henri Cuche, ancien cham-
pion suisse, en hommes 45
ans.

Le terrain de course était re-
lativement facile et ne compor-
tait pas beaucoup de montées.
Malgré tout, les nombreux
postes des parcours ont rendu
la course attrayante. En
hommes élites , la victoire est
revenue à l'Argovien Thomas
Buhrer qui a mis tout le
monde d' accord en reléguant
son plus proche adversaire, le
Bernois Matthias Niggli , à
près de cinq minutes. Alain
Berger a donc pris la troisième
place en ne perdant que 17 se-
condes sur la médaille d' ar-
gent. «Je n 'étais pas en très
grande forme p hysique, mais
techniquement j 'ai fait une
course parfaite, expliquait le
Neuchâtelois à l'issue de sa
course. Ce résultat est promet-
teur pour la suite de la saison.
A commencer par les courses
importantes qui vont suivre
dans le nord de l'Europe (réd.:
relais en Suède et en Finlande
comptant pour la Nordic Relay
Ligue/»

En hommes 45 ans , Henri
Cuche a également remporté
la médaille de bronze , malgré
une faute qui l' a conduit au

mauvais poste. II concède tout
de même plus de huit minutes
au vainqueur.

Classements
Hommes, élites (14,4 km,

210 m de dénivelé, 30
postes.): 1. Thomas Buhrer
(Cordoba) 1 h 13'47" . 2. Mat-
thias Niggli (Norska) 1 h
18'34" . 3. Alain Berger (CO
Chenau) 1 h 18'51".

Hommes 45 ans (8,4 km,
150 m, 19 postes): 1. Pekka
Marti (Berne) 51 '58". 2.
Hannes Frautschi (Thoune)
53'56" . 3. Henri Cuche (CO
Chenau) 59'38" .

Hommes A court (5,7 km,
100 m, 12 postes): 1. Roland
Meister (Dachsen) 32'49" . 2.
Thomas Meier (Kakowa)
35"03. 3. Sandro Brunella
(Bâle-campagne) 35'20" . 4.
Gilles Renaud (Chenau)
36'39" .

Dames élites (9,5 km, 170
m, 20 postes): 1. Sabrina
Meister (Dachsen) 57'26" . 2.
Kacthi Widler (Weisslingen)
57'59" . 3. Simone Luder
(Hindelbank) 1 h 00 '00" .
Puis: 13. Véronique Renaud
(CO Chenau) 1 h 11'47" .

SBL

Alain Berger: une belle mé-
daille photo sp

Barcelone Marc Rosset:
retour sur terre laborieux
Le retour sur la terre bat-
tue fut bien laborieux pour
Marc Rosset (ATP 27). A
Barcelone, le Genevois a
été éliminé au premier
tour de l'Open Godo. Tête
de série No 13 du tableau,
il s'est incliné 3-6 2-6 en 56
minutes devant le Brési-
lien Fernando Meligeni
(ATP 61).

Cette journée a été, par
ailleurs , marquée par la dé-
faite d'Alex Corretj a (No 4). Le

Catalan , qui peine à retrouver
son punch de l' an dernier, a
été éliminé en deux sets (7-6 6-
3) par le Marocain Younes El
Aynaoui (ATP 41). Le no 1
mondial Pete Sampra s fera
son entrée en lice mercredi.
L'Américain sera opposé à son
compatriote Vince Spadea
(ATP 39).

Face à un adversaire dont il
avait découvert tout le poten-
tiel il y a quatre ans à Roland-
Garros , Marc Rosset a payé
très cher son manque de re-

pères sur une terre battue
qu 'il n'avait plus foulée depuis
juillet dernier. Avec seulement
une petite semaine de prépara-
tion dans les ja mbes, il ne pou-
vait raisonnablement pas at-
tendre grand-chose de ce pre-
mier tour. Surtout contre un
Meligeni très affûté et dési-
reux de se racheter quatre
j ours après sa disqualification
à Estoril en quart de finale
face à Todd Martin. II avait , de
rage, lancé une balle contre un
spectateur./si

La rentrée de Camenzind
Côté suisse, Oscar Camen-

zind fera à l'occasion de cette
Flèche wallonne son retour à
la compétition. Le Champion
du monde n'a plus couru de-
puis Milan - San Remo, le 20
mars dernier. «Je n'ai pas
d'objectifs précis pour cette
course de rentrée. Je veux
tout simplement me situer, ex-
plique-t-il. «Je serai p lus af-
fûté, je crois, dimanche dans
Liège - Bastogne - Liège». Le
Schwytzois a par ailleurs
confirmé sa présence au pro-
chain Tour de Romandie:
«Cette course constituera une

préparation idéale pou r le
Giro qui est, pour moi, le
grand rendez-vous de cette
première pa rtie de la saison».

Avec Oscar Camenzind , le
contingent suisse sera com-
posé pour cette Flèche wal-
lonne de Niki Aebersold ,
Beat Zberg, Markus Zberg
(Rabobank), Roland Meier
(Cofidis), Rolf Huser, Fabian
Jeker, Franz Hotz , Alexandre
Moos (Festina) et Mauro Gia-
netti (Vini Cadelora). L'His-
pano-Suisse Daniel Atienza
(Polti) est également en-
gagé./si



Demandes jHê?
d'emploi y ĵ
AGENT DE SÉCURITÉ sérieux cherche
place stable. Tél. 032 842 51 26 (répondeur).

028-197250

JEUNE DAME cherche heures de
ménage. Tél. 032 753 68 80 dès 18 heures.

026-197296

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et repassage, région Neuchâtel.
Tél. 079 319 56 41. 029-197205

JEUNE MAMAN SUISSE cherche à gar-
der des enfants (4 à 6 ans). Tél. 032 926 0718
(repas: 18-19 heures). 132046907

URGENT! Jeunes universitaires améri-
caines cherchent places au pair pour l'été
(juin-fin août). Tél. 032 969 26 06. 132 04729s

Offres -ÉÉSÎd'emploi Ŵ ^MJ
COUPLE CONCIERGE cinquantaine,
connaissant travail jardin, conditions: 3
pièces, cuisine/douche, 68 m2. Fr. 500.- +
charges. Tél. 032 725 42 52. 028-197341

COUPLE DE PERSONNES AGEES,
cherche employée de maison Suissesse,
ayant des connaissances médicales, pour
repas et tâches quotidiennes à domicile.
Tél. 032 913 26 50. 132-047305

FAMILLE À AUVERNIER cherche une
personne d'expérience pour s'occuper, à
son domicile, avec tendresse, enthou-
siasme et imagination de deux enfants (3
ans et 6 mois), 3 jours par semaine et effec-
tuer de menus travaux. Références sou-
haitées. Intéressée? Merci de nous contac-
ter au tél. 079 637 27 60. 029.197245

A vendre f̂ls
CUISINIÈRE VITROCÉRAM, four com-
biné (grille, broche) et 2 plaques program-
mables. Fr. 1100.- à discuter. Tél. 032
853 67 92. 028-197225

JANTES ALU pour Golf ou Jetta. Fr. 400.-.
Fax/tél. 032 315 12 40 (soir). 029-197240
POUSSETTE TRANSFORMABLE
pousse-pousse + accessoires, état neuf,
cédé Fr. 295.-. Tél. 079 643 14 56 / 032
751 12 47. 028-19733;

TENTE REMORQUE, expertisée, 4 places,
cuisine, frigo. Fr. 1400.-. Tél. 032 753 43 88
/ 079 250 14 52. 028-197193

VÉLO ROUTE BIANCHI MÉGAPRO L,
neuf, cadre alu, fourche carbone, Campa-
gnolo, 9 vitesses, taille 60, Fr. 1800.-. Tél.
032 853 78 40. 028 .107300

Véhicules Jjg*!^̂d'occasion ^Éjj '
ALFA ROMEO 156 T.S., 1999, métallisée,
2000 km. Au plus offrant Dès 18 heures.
Tél. 032 926 66 94. 132 047255

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 029 192099
FORD ESCORT BREAK, 1,6 I i, 120.000
km, sans plomb, expertisée 12.98, parfait
état, Fr. 3700.-. Tél. 079 357 15 48. 029-197332
OPEL ASCONA 1,61, année 1987,
blanche, boîte automatique, expertisée,
Fr. 1500.- à discuter + jantes alu avec
pneus. Tél. 079 689 04 85. 132-047312
TOYOTA CELICA 2.0, 1989, 170.000 km,
blanche, expertisée, toit ouvrant.
Fr. 4000.-. Tél. 079 637 74 69. 02B 197252

Perdu J jfMg Hï
Trouve ^̂
À LA CHAUX-DE-FONDS, PERDU brace-
let en argent avec des petites pierres en
ambre. Tél. 032 913 07 31. Valeur senti-
mentale. 132-04725S

PERDU, le samedi 3 avril, une gourmette
entre le centre ville et Beauregard. Récom-
pense! Tél. 032 730 56 49. 028-197297

Cherche . S 
^
ÏLi

à acheter ẑj ff-
ACHÈTE disques de Johnny Hallyday, des
années 60. Tél. 032 724 00 87. 028-197224

LOT DE JOUETS, Playmobils, Lego, train-
Légo, Duplo, BD Petzi, etc.. Tél. 07E
301 30 06. 028.19722C

CHERCHE TV D'OCCASION en état, tous
modèles, bas prix. Tél. 079 240 71 19.

132-046881

Immobiliemj dÀ^Y^
à vendre jB^gx<S:
DOMBRESSON terrain à bâtir, environ
2000 m2, moyenne densité, belle situation,
possibilité de diviser pour villas. Ecrire
sous chiffres K 028-196343 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

PESEUX, appartement 472 pièces, 2 salles
d'eau, 2 caves, place de parc dans garage
collectif. Pour 31 mai 1999. Tél. 032
753 47 19, heures repas. 023-197255

Divers j fL
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032
935 14 33. 132 047114

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

028-192097

RETROUVER SOUPLESSE ET BIEN-
ÊTRE en douceur, c'est ce que vous pro-
pose GYM-SANTE. Dès le 21.04.99 - 19
heures - Halle du Collège des Gentianes.
Renseignements le soir dès 20 heures au
tél. 032 968 35 68. 132-047077

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

028-183396

UNE ADRESSE? Un renseignement? Une
écoute? Parents Information, service télé-
phonique anonyme. Lundi, mardi, mer-
credi et vendredi matin de 9 à 11 heures,
jeudi après-midi de 14 à 18 heures. Lundi
soir de 18 à 22 heures. Bas du canton : tél.
032 725 56 46. Haut du canton : tél. 032
913 56 16. 028-196326

Animaux ŷ Ĵ>
CHIOTS LABRADOR CROISÉS à vendre.
Tél. 032 497 94 05. ieo-726824

ADORABLE CHATTE à donner, 3V2 ans.
Tél. 032 857 14 20 ou tél. 032 857 22 64.

028-197314

MAGNIFIQUE CHEVAL. Pie croisé anda-
lou, 8 ans, beaucoup de crins, 100 % sûr
extérieur et manège. Tél. 079 345 99 87.

014-02924:!

Vacances ^̂ P^
ANZÈRE/VS, à louer du 1.6.99 au 31.8.99,
appartement 3 chambres à coucher +
living, balcons, parking. Fr. 950.-/mois. Tél.
032 720 00 00, heures de bureau. 028 197272

ITALIE : Gateo-Mare et Cesenatico. De mai
à septembre dans des hôtels avec piscines,
parking, plage privée. Enfants gratuits jus-
qu'à 3 ans. Fax + Tél. 032 931 07 29 ou tél.
032 931 70 48. i32-04684i

MONASTIR TUNISIE bord de mer, à louer
appartement 3 pièces, pour 5 personnes,
tout confort. Tél. 022 909 87 00. 02a 197206

SUD FRANCE, jolie petite maison, tran-
quillité, piscine. Costa Brava, Calonge, 2
appartements dans villa, piscine privée.
Tél. 032 853 26 24. 029-19331;

VERBIER, petit 2 pièces, 4 lits, libre mai à
octobre, location semaine. Tél. 032
842 59 72. 028-197194

Immobilier Q̂demandes ugpj? -p̂ V~^
d'achat ;tpdf r̂>
CHÉZARD-SAINT-MARTIN, famille
cherche maison individuelle ou terrain à
bâtir. Tél. 032 853 49 21 - tél. 032 853 56 19,
prof. 028- 19733Î

CHERCHONS maison ou terrain à Auver-
nier. Tél. 032 730 64 47. 028-192866

Immobilier z"̂ pdemandes U?jy&k
de location J  ̂ f̂ç^
CHERCHE MAISON ou grand apparte-
ment ou plusieurs appartements contigus,
même sans confort, 8 pièces minimum.
Loyer Fr. 4000 - max. Tél. 032 710 17 71.

028-197181

CHEZARD-SAINT-MARTIN, famille
cherche appartement 4 pièces. Tél. 032
853 49 21 - tél. 032 853 56 19, prof. 029-197342

NEUCHÂTEL, couple cherche apparte-
ment (éventuellement maison mitoyenne)
avec au moins 4 pièces en plus du séjour
et salle à manger. Situation tranquille et
dégagée, proche des transports publics.
Tél. 032 724 69 89 (répondeur). 028.197279

JE CHERCHE UN LOGEMENT (2 ou 3
pièces dans une vieille maison) pour un
compositeur qui a besoin d'une place
calme avec une jolie vue sur le lac ou la
montagne, pour écrire sa musique. Il sera
là avec sa femme du début août j usqu'à fin
janvier. Loyer Fr. 1200 - à Fr. 1500.- par
mois. Tél. 061 381 47 08. 028-195495

LE LOCLE, cherche-garage quartier France
- Billodes. Tél. 032 931 66 50 (midi ou soir).

132 047279

NEUCHÂTEL-BOUDRY-CORTA1LLOD
cherche pour 1.7.99, 3 pièces, loyer
modéré, cadre verdure, si possible rez-de-
chaussée. Tél. 032 724 73 53. 023-197248

Immobilier J |̂ïà louer gfçTfcg
BEVAIX, date à convenir, bel appartement
3 pièces, calme, ensoleillé, cuisine agen-
cée, balcon. Tél. 032 841 26 10, heures
repas. 028-197316

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

028 197293

CERNIER, 3 pièces avec cachet, cuisine
agencée ouverte, pièces mansardées,
poutres apparentes, galetas, Fr. 990 -
charges comprises, libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 730 44 32. 028-197264

FLEURIER, 3 et 4 pièces, à 2 minutes de la
gare, séjour, cheminée, cuisine agencée,
construction récente. Tél. 032 861 16 57.

028-197312

CERNIER, a proximité du Centre, dès le 11"
juillet 1999, appartement duplex 163 m2,
grand séjour et 4 chambres, très grande
cuisine agencée et habitable, 2 salles d'eau
avec douches et W.-C, sauna, places de
parc. Loyer Fr. 1770 - plus charges. Possi-
bilité d'installer un local commercial ou
bureau. Tél. 032 853 67 25. 029-195266

BEVAIX, à louer dans parking garage-
dépôt (env. 20 m2) mensuel Fr. 200 - y com-
pris électricité. Garage-dépôt (env. 63 m2 )
mensuel Fr. 600 - y compris électricité
(hauteur d'accès env. 2 m). Tél. 021
803 07 86. 022-705653

HAUTERIVE, HAUT, grand 272 pièces,
rénové, cuisine agencée, grand balcon sud,
Fr. 850 - charges comprises, libre le 30 juin.
Tél. 032 753 62 84. 023.197290

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Abeille,
magnifique 672 pièces, 190 m2 + grande ter-
rasse 60 m2, situation plein sud, tout
confo rt, 2 salles de bain, cuisine agencée,
cheminée, cave, grenier. Fr. 800.- +
charges. Tél. 032 91310 32 ou 079 234 90 25.

132 047301

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel Air 51, 2
pièces, grand, jardin avec 1 place de parc,
pour début juin ou à convenir. Loyer
Fr. 490 - + Fr. 100.-. Tél. 032 968 22 46.

132-047274

LA CHAUX-DE-FONDS, 3V2 pièces, tout
confort, cuisine agencée, cheminée, cave,
grenier, Fr. 850 - + charges. Tél. 032
913 10 32 ou 079 234 90 25. 132-04730C

LE LANDERON très grand 27a pièces,
concept moderne, cuisine américaine, etc.
Fr. 1035 - charges comprises. Tél. 079
217 48 75. 132 047211

LE LOCLE, 3 pièces, très ensoleillé dans
maison familiale près de l'ETMN. Tout de
suite ou à convenir. Eventuellement meu-
blé. 079 610 93 59. 132 04729s

LIGNIÈRES, maisonnette pour 2 per-
sonnes. Fr. 1600 - charges et garage com-
pris. Tél. 032 751 52 81 / 032 751 46 49, le
soir tard. 028-195455

LIGNIÈRES, appartement 272 pièces,
grande terrasse. Fr. 850 - charges com-
prises. Tél. 032 751 52 81 / 032 751 46 49, le
soir tard. 028 195470

LIGNIERES, appartement 472 pièces, che-
minée, 2 salles d'eau, balcon, terrasse. Fr.
1575 - charges comprises. Tél. 032
751 52 81 / 032 751 46 49, le soir tard.

028-196467

LA CHAUX-DE-FONDS, pour 30 sep-
tembre 99. Garage collectif ou entrepôt de
225 m2, sans pilier + local de 40 m2. Bas-
sets 35, Fr. 1500 -, charges Fr. 130.-. Tél.
032 968 45 16. 132-047292

LE LOCLE, appartement 3 pièces entière-
ment équipé. Libre tout de suite. Tél. 032
931 68 59. 132047271

NEUCHÂTEL, 372 pièces, cuisine agencée
fermée, cave, ascenseur, 4e étage, balcon,
vue panoramique. Evole 58, libre 1" juillet.
Fr.-4547- charges comprises-.- -Tél. 032
730 18 84. 028-197334

NEUCHATEL, Standards 31, 2 apparte-
ments de 2 pièces, libre tout de suite. Loyer
dès Fr. 670 - + charges. Tél. 032 853 55 53.

028 197327

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

028 196207

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort. Tél.
032 721 13 18 ou 032 732 96 31. 023-197333

PESEUX CENTRE, appartement 3 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon, cave, 3°
étage, ascenseur. Dès juillet. Fr. 1150 -
charges comprises. Tél. 032 730 52 32.

028 196112

PESEUX, locaux commerciaux équipés +
vestiaire, plain-pied, accès direct places de
parc. Tél. 032 731 44 70. 023-192872

PESEUX, 3 pièces, semi-agence, proxi-
mité des transports publics. Fr. 740 -, éven-
tuellement garage. Tél. 032 731 23 64.

028 196223

PESEUX, Rue du Châtelard, tout de suite,
appartement 4 pièces. Tél. 032 846 12 67.

028-197114

NEUCHÂTEL, studio à louer tout de suite,
Gouttes d'Or 70. Tél. 079 219 50 60.

022 705489

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Il ne mettait pas en doute ses capaci-
tés, puisqu 'il était chaudement recom-
mandé par lady Carlisle , mais il se dé-
clara peu satisfait de son aspect phy-
sique.
- Le pauvre garçon ne ferait pas de

mal à une mouche ! s'exclama-t-il en
montant dans la voiture qui devait le
conduire à Dublin. De sa canne à pom-
meau d' argent , il venait de frapper sur
l'épaule du cocher noir:
- En route , Sam.
Pélag ie qui surveillait l' attelage de la

fenêtre de son boudoir poussa un sou-
pir de satisfaction.
-Enfin seule ! se dit-elle.
Peut-être , de ce fait , reprendrait-elle

goût au charme de la vieille demeure .
Elle y avait passé une enfance heureuse
et protégée. «Tout n 'allait pas si mal en
Irlande à cette époque», songeait-elle.
Maintenant , la tolérance paraissait un

mot dont on ignorai t le sens. Quand les
Lois pénales , et leur lot d'interdits ,
avaient été supprimés en 1782, les
Irlandais entrevoyaient le ciel de la li-
berté. L'illusion s'était révélée de
courte durée , mais l' on ne désespérait
pas de chasser un jour ou l' autre l' en-
vahisseur anglais , ces colonialistes qui
traitent les descendants des Gaëls
comme des esclaves. En lady Pélag ie
se heurtaient deux sentiments: l'ins-
tinct de la propriété (elle était chez elle
à Glen House; pour tout l' or du monde
elle n 'eût abandonné le domaine pour
s'installer définitivement à Londres) et
la tendance commune à tous les
Irlandais qui la faisait pencher du côté
des vaincus. Elle ne se doutait pas que
ce serait justement cette opposition de
caractère , d' opinions , qui influerait sur
la destinée de son fils quelque vingt ans
plus tard . S'en fut-elle doutée qu 'elle

en eût rendu responsables les agisse-
ments d'Harry...

L'hiver passa de la même façon que
les précédents , et puisqu 'il était écrit
que le printemps devait lui succéder, il
arriva enfi n , avec un alternance de pluie
et de soleil qui fit pousser l'herbe drue
dans les champs.

Timoth y O'Brien sortit de cette pé-
riode où il avait vécu en ermite dans les
ruines le teint plus pâle qu 'à l' accoutu-
mée, mais les yeux brûlant d' une
flamme intérieure que rien ne semblait
pouvoir éteindre. Il s'était laissé pous-
ser la barbe pour se vieillir. On lui don-
nait bien à présent dix-neuf ans. Fidèle
à sa promesse , Maureen venait le voir
aussi souvent qu 'elle le pouvait.

(A suivre )
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Système de repassage
LauraStar Magic yL̂  -_r-~ > Ç

Repassage encore plusr J  ̂- jSaf. r̂ ' -
rapide et agréable I l '¦ ' , ¦ 

\
~

• Possibilité de repas- Y?] 2 a"s 
^ser plusieurs couches , - [garantie tuai j

de textiles 'Linge f "* r̂-L9W
tout de suite sec et ^ JSÏ jQ^M^prêt à ranger • Ménàge^Us* ^Ltw %\
ments maximums de tous les /SJ t̂e^V
tissus «Faible poids «Faible ma W_

~̂ ***
poids • Faible consom- 9̂̂ mwff^0f'
mation d'énergie du S&fjr ^BB f̂c
moteur de soufflerie et ¦• liifiH ^
d'aspiration ii n ^m v

Machine à café
J&ZQSJ Impressa 5000 K . ĵHfiJjJJlflgfr
Café supérieure en toute S iMl J 

'H!

•Système PBASvousga- E £±3
rantissant une excellente ' I ML—¦ éÈ
qualité et une mousse Ll jyHjj ĵMIl
chauffage séparé pour ¦I<ÉLA^TZ |C
eau chaude et utilisation ^̂ £iîJt iO••,
vapeur • Moulin très silencieux • Quantités
d'eau et de poudre programmables • Système
de dialogue sur écran en différentes langues

Aspirateur
BOSCH Sp hera 20 Corail
Un paquet d'énergie 1̂
puissant, silencieux et :|̂%-̂ 5»̂ ^

bactéries • Buse à ĝ ĵjgg  ̂
"
^̂ ^

w

rouleaux déclenchable rTîTTTSuSŒB*
-

• Aide au parking etau ¦•TcTfitj'lfcï 1
débouchage « Cordon %%\jm£ M̂m-
8 mètres pour grande liberté d'action

Machine à coudre
NOVAMATIC NMl0l4 r 3an5 de 1Petite machine à coudre très „arantie FUST I
maniable. <•. .C;*-L" ¦—cW
• Coud tous les tissus, A "t jà'ï "̂  —J ijersey, etc. 'V / '*" ;' - t• Utilisation facile *ï5JjW
Provenant du plus êjm.n _ r-- f
important fabricant ",•* f j Jde machines à I ;s|,
coudre du monde —-i^̂ >jii«Brr-'(produit pour fT''\ ' fmw
ELNA , PFAFF , SINGER ). "KTVSfi ¦?

Très grand choix i appareils de marque livrables immédtolemenl du stock
• Toujours les modèles les plus réunis • Conseil compétent el démonstration

• Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Cad • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prit de location • Garantie totale possible jusqu'à dix nm
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bos

(remboursement si vous trouver ailleurs, dans les 5 jours, le même appareJ à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion

ovec super rabch L !ç:: :::' : lo 'de.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 - 032 3287340
Bienne, EUROFust .
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre .
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Morat, Centre «Murten-West»,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Nouveau dès 22.4:
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

143-705810/4x4

H "iorr,, . H
iW;~î iJ»l'l7ïï7i|ilJll',"f:I 'lli'IJiil: |lil BONUS ¦



BD Thorgal dans les pattes
de la femme-araignée
Thorgal, beau héros téné-
breux et romantique, n'a pa-
radoxalement guère de
chance avec les femmes.
Quand sa belle Aaricia ne lui
fait pas une vie impossible ,
il se retrouve aux prises
avec des aventurières fêlées
ou des créatures démo-
niaques, comme la repous-
sante Arachnéa. Mais ouf ,
tout ça n'est que de la fic-
tion.

Les éditions du Lombard ont
décidé de faire de 1999 une an-
née Thorgal , en sortant sur le
marché deux nouveaux albums ,
l' un ces jours-ci , l' autre en au-
tomne. Le tome 24 de la série de
Van Hamme et Rosinski reste
dans la veine fantastique des
deux précédentes livraisons
(«Géants» et «La cage»), à l' op-
posé des grands cycles s'étalant
sur plusieurs albums, où la
science-fiction pure prenait le
pas sur les légendes et sortilèges
du grand nord (du «Pays Qâ» à
«Entre terre et lumière»)

Surpris en mer par une tem-
pête, Thorgal et les siens sont
abruptement séparés, et le fils
des étoiles échoue, avec sa petite
fille Louve, sur une île littérale-
ment coupée du reste du monde
par les «brumes du néant», à tel
point que ses habitants ignorent
tout des mots «île», «océan»,
«continent» ou «planète». Des
brumes qui ne sont en réalité
que de simples émanations de
vapeu rs dues à une activité volca-
nique, que les habitants n ' ont ja-
mais francliies, sur ordre du
prêtre-roi Dracon.

Enchaîné à la vraie maîtresse
de ce petit monde par une malé-
diction vieille de mille ans, ce
monarque déchu se doit de livrer
à Arachnéa. à chaque équinoxe,
un homme valide chargé de la fé-
conder.

Louve engluée, une variation intéressante sur le thème
du Petit Chaperon rouge. illustration sp

Bien sûr, Thorgal-l 'homme-
qui-tombe-à-pic. décroche le ti-
quet gagnant pour aller batifoler
avec la lèmme-araignée, et tenter
du même coup de récupérer
Louve, restée captive des en-
trailles de l'île. C' est cependant
grâce à celle-ci que le maléfice
sera rompu , tant il est vrai que
tout conte doit trouver son dé-
nouement grâce à un cœur pur et
innocent...

Sur un scénario solide,
quoi que un peu convenu, Ro-
sinski déploie une fois de plus
son talent d'illustrateur, et prend
un malin plaisir à orchestrer
quel ques scènes vraiment
«gore» au pays des mygales
géantes.

Ivan Radja
• «Thorgal, t.24: Arachnéa», par
Rosinski et Van Hamme, éditions
du Lombard, 1999.

Jeux vidéo Des titres d'exception
Avec sa collection Plati-

nium , Sony propose des jeux
Playstation qui ont deux
points communs: un prix rai-
sonnable et la garantie d' ac-
quérir des pro-
g r a m m e s  ÂOA
qui ont ^^^Mk-. .
fait leur I WÊH.
p r e u v e  »l5"̂
avec suc- M\Ĉ 0

La vo- \lt^B » '
cation pre- ^l^B Wè-̂ '
mière de la YV I^Bgamme Plati- \lj^B
nium est de VVi^B
faire découvrir \ 7/i^H
à un maximum \%^|de joueurs (prin- \w.^cipalement à ceux \ \9j
qui découvrent la \*V
console) d' anciens 09
titres pour un prix j a
modique. Mais atten- 1
tion , pour qu 'un jeu se
retrouve dans le cata-
logue Platinium , il doit
impérativement remplir cer-
taines conditions: il doit avoir
été vendu à plus de 500.000
exemplaires sur le continent
européen (récemment cette li-
mite était encore fixée à
250.000 pièces), et sa date de
sortie doit remonter à au
moins douze mois. Un jeu ,
quel que soit son succès , n 'in-
tègre pas automati quement la
collection Platinium: c'est à

l'éditeur d'en faire la demande
à Sony. Ces conditions draco-
niennes permettent surtout
d'éviter qu 'un éditeur peu

s c r up u l e u x
mm, \G%~^i ne se serve

ijujÊB-L L-Jik du label

^-i&Sk p ï a t i -
SlMlk,, o l, r

^80̂  écou le r
son stock d'in-

vendus douteux.
Au final , et pour parer à

toute équivoque avec des pro-
duits soldés , chaque titre est
commercialisé avec une ja -
quette spécifique et facilement
reconnaissable, affichant le
logo Platinium.

Chez nous , on a déjà pu
constater que certaines ventes
Platinium ont surpassé celles
de la première commercialisa-
tion: relativement ignorés sur
notre territoire , mais ayant
connu un vif succès ailleurs en
Europe , quel ques titres ont vu

leur «réédition» multi p lier par
deux , trois, ou plus , le chiffre
de vente initial. En Suisse ro-
mande, ce phénomène s'est
confirmé notamment avec des
titres Disney, comme «Her-
cule» ou «Mickey Wild Adven-
ture».

Lancée il y- a près de deux
ans , la collection Platinium
compte déjà une cinquantaine
de titres qui touchent à tous les
genres: baston , plates-formes,
aventure, sport , courses, etc.
Que des jeux en or - vendus à
bas prix - clans des écrins de

«Platinium»!

< Pascal Tissier

Jouets Une jeep en boîte!
Simple, mais il fallait y
penser: placer une voiture
téléguidée dans une boîte
avec un émetteur intégré
dans le couvercle. Ici rien
ne se perd, surtout pas
l'emballage!

Il existe des voitures radio-
commandées de tous formats
et pour tous: de l' adulte pas-
sionné hyper-équi pé, au bam-
bin à peine sur pieds.
Conseillé à partir de cinq ans ,
le «Canned Heat» de Tyco sort
du lot grâce à son concept tout
à fait original: ici , le véhicule
(en l'occurrence une jeep tout
terrain à l'échelle 1:30) est
logé dans un emballage rigide

en plasti que qui fait penser à
une boîte de conserve. On dé-
visse le couvercle, on sort le
bolide de son «garage», on
place une antenne sur le cou-
vercle et c'est parti mon kiki !

Eh oui , non content d'avoir
imaginé un écrin protecteur
pour l' engin , les concepteurs
du «Canned Heat» ont encore
intégré un émetteur dans le
système de fermeture de l'en-
semble: astucieux et original.

Alimenté par quatre piles ,
le système est performant: la
portée maximale de l'émet-
teur est d' environ 20 mètres ,
et le bolide est robuste et très
rapide. Le jouet idéal pour
j ouer dans l' appartement. / pti
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¦ GENÈVE. Le dessinateur
Grzegorz Rosinski est présent
dès aujourd'hui et jusqu 'au di-
manche 18 avril au Salon du
livre et de la presse, au stand des
éditions Dargaud, diffuseur de la
série pour la Suisse. / ira

= EN BREF=

Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner un jeu
Playstation de la collection
Platinium (titre surprise!), of-
Fert par Sony Computer Enter-
tainment Suisse. Pour partici-
per au tirage au sort qui dési-
gnera les gagnants , il suffit
d' envoyer, jusqu 'au dimanche
18 avril , à minuit, sur carte(s)
postale(s) uniquement, vos
nom , âge, et adresse, à L'Ex-
press-L Impartial , rubri que
Magazine , Concours Playsta-
tion , case postale 561, 2001
Neuchâtel , ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Bonne chance! / réd.

Platine offert!

Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner une voi-
ture radio commandée «Can-
ned Heat» de Tyco, offerte par
Mattel Suisse. Pour participer
au tirage au sort qui désignera
les gagnants , il suffit d'en-
voyer, jusqu 'au dimanche 18
avril , à minuit , sur carte(s)
postalc(s) uniquement, vos
nom, âge, et adresse, à L'Ex-
press-L'Impartial, rubri que
Magazine , Concours Tyco,
case postale 561, 2001 Neu-
châtel , ou rue Neuve 14, 2300
La Chaux-de-Fonds. Bonne
chance!
Ils ont gagné!

Mercredi dernier, dix lec-
teurs pouvaient gagner un jeu
électronique de la gamme
«Extrême Chain» de Tiger, of-
fert par Hasbro Suisse. C'est
un tirage au sort qui a désigné
les gagnants, qui sont: Pierre
Bouberat , de La Chaux-de-
Fonds, Julien Dick , de La
Chaux-de-Fonds, Grégory
Pasche, du Landeron, Leo-
nardo Eschler, du Locle, Da-
vid Granato , de Cortaillod ,
Anne-Laure Matthey, de
Cortaillod , Romain Des-
voignes, de La Neuveville,
Celia l haldi , du Col-des-
Roclies, Raphaël Zesiger, de
Cressier, Gaëlle Niklès, de
Marin. Bravo ! / réd

Bolides gagnants!



A LOUER
tout de suite ou à convenir

Envers 39, Le Locle

SURFACE
COMMERCIALE

DE 52 M2
Excellente situation pour bureaux ou

commerces.
Loyer très avantageux

ëUATAC ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 132 47307

Soleil, vue, calme, verdure...
Agissez maintenant, les taux

hypothécaires sont au plus bas!
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Villa individuelle groupée de 51/2 pièces, entièrement
excavée, jardin au sud-ouest, accès direct depuis le

garage souterrain.
Entrée en jouissance dès le 1er octobre 1999.

Pour traiter: environ Fr. 100000.-, dont
Fr. 20000.- pour réserver.

Appelez maintenant M. Francis M. Godet pour
renseignements et visites.
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Alfred Millier SA
Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 7569292
Fax 032 756 92 99
mail@alfred-mueller.ch
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Passion musique Tremplin pour le rap
Plutôt que de fonder un
groupe de musique, Tim
Borgas a préféré servir de
marchepied au talent des
autres. Né cette année en
terres neuchâteloises , le la-
bel 296 Records s'apprête
déjà à sortir une compila-
tion de rap.

- La scène rap s 'est beau-
coup développ ée dans le canton
de Neuchâtel; certains jeunes
ont atteint un bon niveau au fi l
des années, et pour le chant et
pou r la musique. C'est ce qui
m'a donné envie de me lancer
dans la production.

Ce projet, Tim Borgas a com-
mencé à le concrétiser en début
d' année, en collaboration avec
deux de ses copains, Lionel
Wyss et Stéphane Rôthlisber-
ger. Un collectif où personne
n 'est cantonné dans un seul
rôle, mais où chacun apporte
son propre savoir-faire: de
bonnes bases rythmiques pour
Tim, une formation de gra-
phiste et des connaissances in-
formatiques pour Lionel, une
solide polyvalence instrumen-
tale pour Stéphane. «La flexibi-
lité est importante quand on
veut toucher à p lusieurs genres,
techno, house et rap; en p lus, ce
sont des domaines qui évoluent
rapidement».

Sous l' appellation 296 Re-
cords - un chiffre qui servait
de signature aux tags de Tim et
Lionel - ce trio de Neuchâtelois
du Bas se profile désormais
derrière le rappeur Dawood, et
les groupes Nadir et Trouble-
Faites. Et tous ont d' ores et
déjà réuni • leurs efforts dans
une compilation prête à sortir -
la rentrée de septembre sera
propice - que Tim Borgas vient
tout juste de presser artisanale-
ment sur quelques CD en vue
d' en assurer la promotion. «

Tim (en bas à gauche) et les rappeurs de sa compilation. photo sp

Ces rappeurs représentent un
noyau de talent hallucinant ,
s'enthousiasme le jeune
homme. Ils possèdent tous un
réel potentiel pou r franchir les
frontiè res cantonales, voire hel-
vétiques».

Au travail depuis janvier,
Tim a composé à lui seul tous
les morceaux de la compila-
tion , mais chaque groupe écrit
ses propres paroles. Des traces
de révolte? Moins radicales
qu 'aux Etats-Unis, dans la me-
sure où les rappeurs sont un
miroir tendu à la société qui les
engendrent. «Les textes évo-
quent des préoccupations de
tous les jours, mais ils sont
spontanés, très frais, estime
Lionel; ils font naître beaucoup
d 'images».

Au fil des années, le trio a ré-
cupéré assez de matériel pour
réaliser lui-même ses enregis-
trements, dans un local loué à
la Case à chocs de Neuchâtel.
Le pressage des disques s'effec-
tue de préférence à l'étranger,
pour des questions financières ,
mais les investissements d' une
pareille entreprise se mesure
aussi, aujourd 'hui , en temps à
lui consacrer. Suspendu à son
téléphone portable, toujours
sur la brèche, Tim ne semble
pourtant pas trop s'en soucier.
A l' avenir, il souhaite même in-
clure sous son label plus de mu-
sique électronique , house ou
ju ngle. C'est de son passé
«house» d' ailleurs qu 'il tire
l' essentiel de son expérience de
l'industrie du disque, lui qui a

¦ CONCOURS. La compila
tion rap récompensera les cinq
premières bonnes réponses à
la question: Où 296 Records
Ioue-t-i l un local? Envoyez vos
réponses sur carte postale ,
avec vos prénom , nom et

adresse à: L'Express-L'Impar-
tial , rubrique Magazine,
concours Rap, case postale
561, 2001 .Neuchâtel ou rue
Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.
Dernier délai: dimanche 18
avril à minuit. / réd.

collaboré avec des labels zuri-
chois et anglais, et établi des
contacts avec maints distribu-
teurs: «Pour moi, il est inconce-
vable de presser un disque en
grande quantité sans que l'un
d'eux soit derrière...».

Dominique Bosshard

• Trouble-Faites se produit en
concert à Courroux, halle de
gym, samedi à 20h en première
partie de Sens Unik.

DANS L'VENT"
¦ AU SALON. Il n ' est jamais
trop tôt pour prendre goût à la
lecture, et maintes maisons
d'éditions s' emploient avec
beaucoup de talent à séduire
les têtes blondes. Parmi elles ,
La Joie de lire , présente au Sa-
lon du livre de Genève où elle
attend ses petits lecteurs rue
Andersen 12. Dès ce mercredi
et jusqu 'à dimanche, des expo-
sitions et des rencontres avec
quelques auteurs phares sont
organisées à leur intention: Gé-
rard Salem («Tableaux de fa-
milles»), Tom Tirabosco («Les
fonds de poche»), Eugène et
Yassen Grigorov («Les trans-
ports», «Les loisirs », «La com-
munication», «L' alimenta-
tion»), Haydé («Milton chez le
vétérinaire»), Albertine et Ger-
mano Zullo («Marta et la bicy-
clette»), ils seront tous visibles
en chair et en os, samedi et di-
manche de 14h à 18 heures !

La sortie du dernier tome des
aventures de Marta , la sympa-
thique vache orange (photo),
donnera également lieu à un
concours de dessin destiné aux
6-8 ans, sur le thème «La
vache». C' est Albertine elle-
même qui désignera les lau-
réats au stand de La joie de
lire, samedi et dimanche, et
leur offrira son livre dédicacé.
Jeudi à 16h, au stand de la
fondation La joie de lire (An-
dersen 14), on révélera le nom
du vainqueur du prix Enfantai-
sie parmi sept ouvrages préala-
blement sélectionnés. / dbo

Né en Belgique il y a 25
ans , d' une mère belge et
d' un père australien , Tim
Borgas a vécu en Angle-
terre de nombreuses an-
nées, avant de s 'installer
à Neuchâtel. Son parcours
musical se révèle à la hau-
teur de ce panachage: lui
qui a «beaucoup mixé» de
house entre 1991 et 1995
s'arrête pour rej oindre le
groupe Laugh; mais en
97, il lâche sa batterie
pour retourner à ses pre-
mières amours: le mixage
et le travail en studio. Des-
sinateur en génie civil ,
Stéphane Rôthlisberger,
26 ans , s 'est lancé en au-
todidacte dans l' appren-
tissage de la musique , un
univers qu 'il connaît tou-
tefois depuis longtemps ,
grâce à un père batteur de
jazz. Le jeune homme a
fait une partie de ses
classes dans la variété
avec Allgeimeinixx et jou e
maintenant «un peu de
tous les instruments, en
f onction des besoins». Ni
chanteur ni musicien ,
mais graphiste diplômé
qui bosse en indépendant ,
Lionel Wyss , 26 ans , vient
de mettre la dernière
main au site Internet du
trio , à l ' adresse http://
www.wao.ch/296/

DBO
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| ABC / Cinéma |
«KARNAVAL»
de Thomas Vincent

Encore me 14, je 15, ve 16, sa 17 à 18h
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HAPPINESS
Un film de Todd Solondx

ÉÉÉ
Me 14, je 15 ve 16, sa 17 à 20h30,

di 18 à 18h et 20h30, lu 19, ma 20 à 20h30
fi

PANSE INDIENNE
Danse Kathak et Bharata Natyam

TEMPLE ALLEMAND - Sa 17 à 20h30
Réservation: ABC 913 72 22
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42

v > A louer ^
2 pièces
Numa-Droz 106

?loyer avantageux : Fr. 366.- + charges
• cusine aménagée
• cave |
• proche de la gare et du centre ville |

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.ch 

^
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i À LA SAGNE

CA Plusieurs
S appartements
= entièrement rénovés
» de 1, 2, 3 et 4 pièces,
5jj avec cuisine agencée, bains-
rr, WC, lessiverie.
£ Libres tout de suite ou pour
w date à convenir.

%n
O Situation: Crêt 73.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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RENAN, à remettre
Hôtel du

Cheval-Blanc
Hôtel rénové, restaurant et

salle à manger, bar et
carnotzet; idéal pour un

couple qualifié. Pour S
de plus amples rensei- 5
gnements: M. Graber, 5

tél. 079/667 47 39 "

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Paix 107

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

cuisine habitable, WC
séparés.

Loyer: Fr. 890-
charges comprises
Tél. 032/737 73 77

28 197221

A louer
pour le 1er juillet 99

à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34f

41/2 pièces
Cuisine agencée,

balcon
Salle de bains/WC

+WC séparés
Place de jeux

Garage collectif:
Fr. 120.- s

O)

FiDIMMOBIL SA £
TÉL. 032/729 00 62

L'astuce contre la
sclérose de vos
fenêtres en bois: I
Le nouveau système de ??
fenêtres en bois. Signé 
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— m-, m \"̂ f§0 Jean Claude sa ¦ ''
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r' 
\^"i "̂z£ Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie

^5JW " ̂ ¦w»w» 
i- :̂ § 154, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds

F e n ê t r e s  et p o r t e s  l""̂ ^"̂  Tél. 032/913 19 35, Fax 032/913 85 19

4̂ A louer ^
/ Locaux de 125 m2

et 100 m2
Alexis-Marie Piaget 71

?situés dans un bâtiment industriel
• Ces locaux conviendraient parfaitement pour

bureaux ou ateliers
• Nombreuses fenêtres
• Louables séparément
• Loyers intéressants

?
^Libres de suite ou à convenir B

Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.gew.cti 8̂

T. > A louer ^
A France 10, Le Locle

3 et 3 '/2 pièces
?immeuble subventionné

• ascenseur
• cuisines agencées
• buanderie 2
• arrêt de bus à proximité

^Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

d

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

Fr. 670.- + Fr. 140.- charges |
tout de suite ou à convenir.
Appartement 4 pees spacieux
cuisine agencée habitable.cave, grenier.
Liegenschaften Etude immobilière

/SVH - JeanClaude Fatio

werner engelmann ag
Biel Bienne
Dufourstrasse 34 Tél. 032 341 08 85
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TSR1 La première de «Ils sont fous ces
Romands ! » enregistrée à La Chaux-de-Fonds
Quelque 400 Neuchâtelois
ont assisté le 25 mars der-
nier, à La Chaux-de-Fonds,
à l'enregistrement d'une
nouvelle émission de di-
vertissement de la Télévi-
sion suisse romande: «Ils
sont fous ces Romands!».
Outre un beau plateau de
stars de la chanson fran-
çaise, trois invités du cru,
dont le président du FC
Xamax, Gilbert Facchi-
netti. Au total, près de
deux heures de spectacle
de haut niveau à décou-
vrir samedi soir sur TSR1.

Il déborde d'idées, le cha-
leureux nouveau chef du Di-
vertissement de la Télévision
suisse romande! Depuis son
récent engagement à ce poste,
Serge Minkoff n 'a en effet pas
chômé. Pour preuve, «Ils sont
fous ces Romands», la toute
première grande émission
qu 'il vient de sortir de sa
manche et qu 'il a choisi d' en-
registrer dans le canton de
Neuchâtel , plus particulière-
ment à La Chaux-de-Fonds. Le
concept? Faire découvrir un
coin de Suisse romande à des
hôtes étrangers, mais avec un
accent mis sur le bout humo-
ristique de la lorgnette, avec
une équipe de pseudo-repor-
ters désorganisés voyageant en
minibus et proposant en (faux)
duplex des mini-reportages
aussi pittoresques que déjan-
tés, ainsi que nous l' a expliqué
un Serge Minkoff un peu
stressé, le soir de l' enregistre-
ment de la première.

Et ce soir-là , l'Usine élec-
trique était métamorphosée
grâce à un impressionnant tra-
vail effectué à la réalisation et

C'est dans le décor grandiose de l'Usine électrique que s'est jouée la première de «Ils
sont fous ces Romands!», avec Gilbert Facchinetti (en médaillon) comme invité.

photos Leuenberger

aux éclairages très élaborés.
«L 'équipe technique compte 40
collaborateurs», souligne Mi-
chel Ganiere, chef des opéra-
tions. «Nous sommes arrivés
avec un car à six caméras tout
neuf et inaugurons encore une
caméra grue». Pour Michel Ga-
niere, débarqué cinq jours
plus tôt sur les lieux pour pré-
parer la salle, il ne fait aucun
doute que l'Usine électrique
«permet de faire des clwses ex-
traordinaires au niveau des
p lans caméras; en revanche,
l'acoustique nous a posé de sé-
rieux problèmes, car nous nous
trouvons dans une vraie cathé-
drale!»

C'est dans un chaleureux
coin salon à dominante rouge
que le présentateur Stefan Stu-
der (voir cadre) a accueilli ses
deux premières invitées de
charme, Lio et Axelle Red. Les
deux jeunes femmes, qui po-
saient le pied à La Chaux-de-
Fonds pour la première fois,
n 'ont pas caché qu 'elles
étaient impressionnées de se
trouver en pareils lieux; Lio,
(très) enceinte de jumeaux, a
même lancé qu 'elle prendrait
volontiers l'Usine électrique
pour en faire un petit chez-soi.
Enchantée aussi de se trouver
dans la région , Axelle Red: «Ce
que j 'aime chez vous, ce sont

vos montagnes, même si je ne
suis pas une bonne skieuse, et
le fait que l'on puisse dire no-
uante!»

Stefan Studer a ensuite ac-
cueilli Philippe Lavil , Gilbert
Facchinetti, amicalement piégé
par le tandem de caméras ca-
chées mais pas rancunier pour
un sou, Lauranne, qui a inter-
prété «Je vais t 'aimer», et le
formidable trio chaux-de-fon-
nier, The Crawlin 'Kingsnake
qui a rencontré quelques diffi-
cultés d' acoustique!

Corinne Tschanz

• «Ils sont fous ces Romands!»,
samedi à 20h40 sur TSR1.

= ZAPPING =
¦ NOUVELLE ANIMA-
TRICE À «100% 2000». Si
vous étiez branchés hier soir
sur TSR1, plus précisément
sur l'émission «100% 2000»,
alors vous aurez découvert le
visage d' une nouvelle venue,
celui de Virginie Schanté
(photo). Cette jeune anima-
trice française de 26 ans a re-
jo int la bande formée par Oli-
vier Delaloye, Phil Mundwiller
et Iris Jimenez, qui , elle, quit-
tera l'émission à la Fin du
mois de mai pour se consacrer
à de nouvelles aventures ca-
thodiques. Virginie n 'est pas
une débutante puisqu 'elle
compte déjà dix ans de télé à

son actif. Sa carrière a débuté
en 1990 sur RTL-TV en tant
qu 'assistante de production
d' une émission de variétés,
pour glisser très vite sous les
projecteurs. Virginie Schanté
a en outre déjà travaillé pour
la Télévision suisse romande:
en 1997, sur TSR2, aux côtés
d'Olivier Delaloye, elle a mar-
qué de son charme l'émission
«Love Parade». La jeune
femme, qui quittera la France
à la fin de ce mois pour s'éta-
blir à Londres, se rendra tous
les quinze jours à Genève pour
présenter en direct «100%
2000».

CTZ

Pour assurer la présenta-
tion de «Ils sont fous ces Ro-
mands!», le choix de Serge
Minkoff s'est porté sur Ste-
fan Studer (photo), un sym-
pathique blond Valaisan
aux yeux bleus qui , le 25
mars, ne passait pas in-
aperçu dans un costume cy-
clamen. Ce soir-là, le mon-
sieur faisait ses premières
armes à la télévision, une
espèce de test puisqu 'il n 'a
pas su nous dire si les pro-
chaines émissions lui se-
raient confiées... Pour une
première expérience en
(faux) direct et en public,
avec des interviews de
grosses pointures à la clé,
l' animateur a plutôt bien
rempli sa mission.

Inconnu donc des télé-
spectateurs romands, Ste-
fan Studer, 37 ans, l' est
peut-être moins des audi-
teurs de la Radio suisse ro-
mande où, depuis 1993, il
anime différentes émissions
sur La Première et Espace
2, comme «Le petit prince a
dit» et «Le jeu de l' oie». «Je
passe également une bonne
partie de mon temps à Paris,
où j e  travaille comme comé-
dien», confie-t-il.

CTZ

Côté présentation

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds , tél . 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42
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manuel,
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L'anglais à Dublin
L'anglais à Cambridge

OISE est l'organisme de formation fondé a Oxford spécialisé
dam les stages intensifs de langues Selon l'école, les stages i

s'adressent aux adultes , étudiants, lycéens ou collégiens.
Logement en famille, voyage et loisirs.

54 bis Rte dei Acacias 1227 Genève
Tel 022 342 29 10 Fax 022 342 68 80

114-70O032/ROC

INFERL̂ RGUES
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i COURS
INTENSIFS

FRANÇAIS
tous les niveaux

début à tout moment g
tous les jours (8h30 - 11 h30 jjj

ou 14h-17h). 5
0 Neuchâtel

M Grand-Rue la
<#Tél. 032/724 07 77

IHTTi School of Hotol Management Neuchâtel
Neuchâtel, Swifxerland

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

2'/2-Year Diploma in Hôtel Management

1 -Year Post-Graduato Diploma

1 -Year Certif icatc Courtes

Atk Maria Baki for information  ̂ ^ -̂̂ ^at our head office: +? , ?•
IHTTI, Box, 4006 Basel, Switzerland ZJ&\Phone: ++41 61 312 30 94 „ g*y„,
Fax: ++41 61 312 60 35 nP-WTPflE-mail: headofficeeihlti.ch Ulnl U 11 Li
Web-page: hitp://www.ihhï.ch U

720-214020/4^4
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En tout lieu. En tout temps. En tout cas. Nous sommes là.
Vivez votre vie. Et confiez-nous votre sécurité. Votre avenir. Nous sommes là pour ça. 24 heures sur 24. 365 jours par an. Téléphone: 0800 809 809.
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Déchets: l 'arbre qui cache la f orêt
En lisant la brochure édi-

tée par le Conseil commu-
nal, on constate qu 'il pos-
sède une maîtrise totale
des problèmes liés à l 'éli-
mination des déchets. On
le compren d aisément
puisque, après tout, c 'est
un domaine bien concret
dont l'évolution peut être
facilement saisie.

Paradoxalement toute-
fois, force est de constater
qu 'en étalant sur p lus de
20 pages tous les aspects
de la question, le Conseil
communal donne entière-
ment raison aux référen-
daires - que je remercie au
passage de leur courage -
lorsqu 'ils affirmen t que la
décision d'instaurer la
taxe s 'est faite dans la pré-
cip itation.

Ce constat établi, on ne
peut que le dép lorer avec
une certaine amertume. En
effet , les contribuables de
notre ville les p lus ponc-
tionnés dans un canton qui
possède l' une des fisca lités
les p lus lourdes de Suisse,
sont en droit d'attendre
que la classe politique lo-
cale - dans son ensemble
puisqu 'il n 'y  a p lus d' op-
position digne de ce nom -
en revienne à l'adage tou-
jours d' actualité qui dit
que «gouverner c 'est pré-
voir». La politique «à la
petite semaine» n 'est pas
du tout appréciée.

Inutile de retracer dans
le détail l 'évolution écono-
mique de la ville durant
ces vingt dernières années
dont le résultat tangible est
une diminution drastique

Au temps où la taxe déchets ne dérangeait personne. photo a

de l'impôt payé par les so-
ciétés.

L 'érosion dans le secteur
des services, réduits désor-
mais à quelques guichets,
confirm e la vocation indus-
trielle de notre ville; les sa-
laires qui y  sont payés ne
sont, semble-t-il, par les
meilleurs et ce n 'est pas la
libération prévue par les
fameux accords bilatéraux
qui amènera une améliora-
tion sensible. Le retour des

années de prospérité et de
p lein emploi n 'est malheu-
reusement pas pour de-
main. Il coule donc de
source que l'objectif no 1
est d'adapter le ménage
communal aux réalités éco-
nomiques qui sont - qu 'on
le veuille ou non - les
seules génératrices des ri-
chesses nécessaires au
fonctionnement du service
public. En nous annonçant
l'équilibre budgétaire pour

2001, l'exécutif communal
semble répondre à cette at-
tente.

On peut toutefois se de-
mander au profit de qui cet
équilibre est prévu puis-
qu 'on n 'hésite pas aujour-
d'hui à nous charger d' un
impôt supp lémentaire pour
financer un service qui
existe depuis toujours.

Georges Boillat
La Chaux-de-Fonds

Pistes p récocement fe rmées
Mercredi passé, 24 mars,

après une nuit claire et
froide et d'abondantes
chutes de neige, je suis
monté à La Vue-des-Alpes
avec l 'intention de faire du
ski de fond. Il y  avait bien 15
cm de belle neige fraîche et
poudreuse, mais les p istes de
ski de fond n 'étaient pas tra-
cées. Samedi, les bulletins
d'enneigement mention-
naient, effectivem ent, que
toutes les p istes de ski de
fond du canton de Neuchâtel
étaient fermées. Celles de
Sainte-Croix-Les Rosses, par
contre, étaient ouvertes.

Le vallon qui s 'étend de La
Vue-des-Alpes aux Neigeux
est un endroit particulière-
ment favorisé. Il est bien
connu qu 'on peut y  faire du
ski de fond pendant une ou
deux semaines de p lus que
n 'importe où ailleurs dans le
Jura, y compris Sainte-
Croix-Les Russes. Même nos
voisins de France savent
bien cela. Pourquoi, cette an-
née, a-t-on abandonné l'en-
tretien des p istes avec tant
d' empressement? Nous
sommes bien d'accord pour
admettre qu 'il n 'y  aurait
p lus de grandes foules de
skieurs; mais est-ce pour ces
seules grandes foules qu 'on
prépare les traces?

Cette année, le prix de la
vignette a passé de 40 f r  à
50 f r .  On est d'accord, tout
augmente, et il n 'y  a pas de

raison pour que la vignette
ne fasse pas de même. Mais
l'augmentation est de 25%,
alors que le coût de la vie et
les salaires n 'ont pratique-
ment pas bougé. Oui, la vi-
gnette est maintenant va-
lable partout en Suisse, ce
qui n 'était pas vrai aupara-
vant; mais avec une aug-
mentation aussi importante,
qui serait d' accord d' accep-
ter une baisse des presta-
tions? D'autre part, tous
ceux qui ont skié à La Vue-
des-Alpes savent que cette
année il y  a encore beaucoup
de neige et l'ANSFR a pu en
profiter dans un effort tout
spécial en vue défaire accep-
ter l'idée de la vignette. Il ne
fait aucun doute que beau-
coup p lus de vignettes ont été
vendues cette année que par
le passé. Comment donc jus-
tifier que, parallèlement, on
fasse moins d'efforts pour
l'entretien des p istes? Si on
est d'accord pour soutenir le
slogan «pas de p istes sans vi-
gnettes», on aimerait bien
que l 'ANSFR s 'insp ire aussi
du corollaire évident «pas
de vignettes sans p istes». Ce
ne serait que justice vis-à-vis
de ceux qui achètent la vi-
gnette! Je devrai peut-être
me résoudre, l'année pro-
chaine, à acheter ma vi-
gnette et celle de mon épouse
aux Russes.

Gaston Fischer
Peseux

Gare aux voleurs
Récemment, j ' avais sta-

tionné ma voiture sur le par-
king du skilift «Crêt-Meu-
ron» et j e  suis partie tran-
quillement avec mon petit-
f i ls  faire une balade à skis de
fond d'environ 2 heures.
Quelle fut  pas ma surprise en
revenant vers 15h de consta-
ter que quelqu 'un avait forcé
la porte pour me voler mon

porte-monnaie et mon porte-
feuille laissés dans mon sac à
l'intérieur de la voiture.
Heureusement, j ' avais en-
levé l'argent avant de partir,
mais je me suis précip itée à
la poste de La Vue-des-Alpes
pour faire bloquer les cartes
bancaires. Un coup le de pro-
meneurs qui venait se par-
quer après mon départ à ski

avait trouvé bizarre le com-
portement d' un homme qui
s 'était garé près de ma voi-
ture mais qui ne sortait pas
de son véhicule. Le postier de
La Vue-des-Alpes m 'a dit
qu 'il y  avait beaucoup de
vols dans les voiture pendant
que les gens partaient en pro-
menade. On n 'a pas l 'idée de
se méfier en p leine nature et

encore moins sur des par-
kings si f r équentés. Alors
pour avertir d'autres
«naïfs»; promeneurs ou
skieurs, des «surprises» de
ce genre, il me semblait judi-
cieux de les signaler dans
votre journal à titre de pré-
vention.

Ingeborg Tschàppât
Wavre

Eglise réf ormée: p laidoyer p our le choix d'une
p ersonnalité

A propos de l'article:
«Les laïcs ne veulent pas
prendre le pouvoir»

Des 52 paroisses, 39 et
sur ,1952 paroissiens, 1155
se sont prononcés pour le
oui. Ainsi la majorité des pa-
roisses comme la majorité
des paroissiens se sont décla-
rés en faveur de la possibilité
de nommer un laïc au poste
de président du Conseil syno-
dal de l'Eglise évangélique
réformée du canton de Neu-
châtel.

Seule l'exigence des deux
tiers des votants pour chan-
ger un article de la Constitu-
tion de l'Eglise peut faire
croire le contraire.

C'est une erreur de dire
que ces derniers ne veulent
pas prendre le pouvoir.

D' autre part «prendre le
pouvoir» me paraît inadé-
quat et tendancieux.

Il ne s 'agissait pas du
tout de virer les pasteurs
de la présidence, mais de
donner la possibilité de
choisir un laïc à ce poste.

Le Conseil synodal ve-
nait de nommer un pas-
teur, chargé d'assumer la
tâche délicate de pasteur
des pasteurs, en vue de
soulager le président.

Parmi les paroissiens il
s 'en trouve qui craignent
tout changement: cela a

été jusqu ici comme ça,
pourquoi chercher autre
chose?

Il faut  tenir compte du
poids de l'avis du ou des
pasteurs lors de décisions
au sein d' une assemblée de
l'Eglise, ailleurs, un peu
moins. Il s 'est trouvé celui
qui désirait la personne la
p lus apte à occuper ce
poste, ecclésiastique ou
non. Celui qui voulait le
conserver à un initié
consacré. Celui qui croyait
que la présidence allait
être ouverte à n 'importe
qui, du moment qu 'elle ne
serait p lus occupée par un
des leurs.

Un membre laïc apprécié
du Conseil synodal s 'était
déjà déclaré candidat à la
présidence en cas d'accep-
tation de cette possibilité.
Pas n 'importe qui, à mon
humble avis,

Ce sera donc un président
pasteu r. Que dire de cette
robe bigarrée des enfants de
Dieu? Le choix est vaste: il
y  a le contemplatif, l'actif,
le psychologue, le littéraire,
l'homme de paix, le dicta-
teur, le porteur d' un passé
bourgeois, le f i ls  de l'ou-
vrier et du paysan... Que ce
ne soit pas n 'importe qui!

Louis Nussbaum
Saint-Aubin

L'entourloup e constitutionnelle
Lorsque, voici une année,

les services d'Arnold Koller
ont annoncé qu 'une nou-
velle Constitution serait
mise au vote, il a été précisé
que cette opération se ferait
en deux temps.

On présenterait tout
d' abord la Constitution ac-
tuelle (de 1874, avec les mo-
difications entérinées à ce
jour), selon un ordonnance-
ment nouveau mais sans
rien y changer (opération
dite de «toilettage»). En cas
d' acceptation de cette pre-
mière étape, la seconde
consisterait à mettre au
vote la «nouvelle» Constitu-
tion, dont tous les articles

se retrouveraient dans les
mêmes rubriques, chapitres
(voire numéros) que la ver-
sion toilettée.

Il s 'agissait de la p lus
simple honnêteté à l'égard
de l 'électeur, celui-ci étant à
même de comparer les deux
textes article par article, de
voir ce qu 'on lui enlevait,
lui «donnait», en fait de ju-
ger si le jeu en valait la
chandelle. Les conseillers
d'Arnold Koller l'ayant
averti qu 'il courait à un re-
fus  massif s 'il ouvrait ainsi
les yeux des électeurs, l'in-
téressé jugea p lus astucieux
d'incorporer d' ores et déjà
dans le «toilettage» p lu-

sieurs orientations nou-
velles auxquelles il tenait et
qui n 'auraient dû f igurer
que dans la version défini-
tive («autant de gagné!»).

Le summum de l'abus
d'autorité réside dans le
fait qu 'en cas d' accepta tion
de la «toilette», il ne sera
p lus jamais possible de re-
venir en arrière, sinon sur
un problème mineur. Le
Conseil fédéral sera en effet
armé pour refuser toute ini-
tiative qu 'il «jugera» in-
compatible avec telle ou
telle disposition d' un quel-
conque organisme étranger
(organisme dont les
membres puissants se mo-

quent ouvertement des
règles qu 'ils imposent aux
autres) .

Alors, électrices et élec-
teurs avez-vous eu à vous
p laindre de la Constitution
de 1874 que vous connais-
sez, qui a traversé deux
guerres et de nombreuses
turbulences? Evidemment
non, alors refusez le 18
avril la «toilette» empoi-
sonnée d'Arnold Koller et
faites comprendre au
Conseil fédéral que le
peup le suisse n 'est pas
aussi borné qu 'il le pense.

Jean-Pierre Margot
Neuchâtel

Je n 'écris pas pour savoir
si cet impôt déguisé est né-
cessaire comme on nous le
dit lorsqu 'on tient compte
des bénéfices engrangés par
Cridor, ni pour savoir quel
système de pompage il faut
privilégier, encore moins
pour mettre en exergue la dé-
pense somptueuse de cette
propagand e (comme d' ail-
leurs le luxe et l'inutilité
d' autres dép enses faites en
notre ville) qui contraste
avec les économies prônées
dans d'autres domaines.
Non, je tiens simplement à
relever que ce n 'est pas le ci-
toyen qui a la tête dans le sac
mais bien les auteurs nantis
de cette publicité qui veulent
ignorer une situation réelle,
qui dépassent les bornes de
la simple décence surtout en
pages 18 et 19.

Sachez Messieurs, que
pour de nombreuses per-

sonnes ou familles, que je cô-
toie tous les jours, le pro-
blème ne sera pas de savoir
s 'il faut  renoncer à un billet
de loterie, à deux litres d'es-
sence, à une p ile, à une ciga-
rette, à une p lace de cinéma,
à un magazine ou encore à
telle autre gâterie inutile,
déjà inaccessible pour eux
aujourd 'hui, mais bien de
savoir ce qu 'il faudra sup-
primer d' essentiel dans son
assiette car, actuellement
déjà sans cette taxe mons-
trueuse, le problème est là:
comment vivre, survivre, ou
même simplement comment
manger.

Ne nous faisons pas d'illu-
sions... le presse-citron est
déjà prêt à l'emploi. Le ci-
toyen pourra se consoler en
payant et en continuant de
se croire considéré.

Claude Muller
La Chaux-de-Fonds

Taxe déchets: la tête
dans le sac

Plonges dans un univers
d'ombre et de lumière, nous
avons appris que tout choix
est difficile et que rares sont
les solutions parfaites. Reli-
sant les pages 14 et 15 de
l'opuscule «Taxe déchets -
Votez», distribué par la com-
mune, on se heurte à cette
p hrase souvent entendue:
Puisque je paie, pourquoi

trier? Parce que chacun de
nous est un maillon de la
chaîne de vie qui a com-
mencé dans la nuit des
temps, et que chaque geste
qui protège la nature est une
goutte d' eau de vie pour le
futur.

Susanne Gerber
La Chaux-de-Fonds

Trier pour le f utur

Lorsque Bertrand Piccard
a dit qu 'il s 'était senti sou-
tenu et conduit par «une
main mystérieuse», chacun a
compris qu 'il pensait à une
force supérieure, que certains
appellent Dieu ou la Provi-
dence. Lui, médecin, scienti-
f i que, sachant bien qu 'il a
réalisé son exp loit grâce aux
techniques modernes et à son
sponsor, a aussi affirmé sa
conviction qu 'il existe une
force spirituelle. M. Gil
Baillod (son «op inion» du 23
mars) n 'y  a vu qu 'une affaire
de gros sous. Quel dommage!
Très souvent clairvoyant, il
s 'est bouché les yeux. Qu 'il
refuse l 'existence d' une force
spirituelle, c 'est son droit,
que je respecte entièrement.
Mais il n 'a pas le droit de re-

fuser le message de ceux qui
croient à cette force. Et il n 'y
a pas besoin de passer par le
bouddhisme, comme le sug-
gère M. Baillod, pour y
croire. Mais quelle tristesse
de voir que des hommes intel-
ligents ramènent tout à des
questions de fric!

Eric Perrenoud
Le Locle

* Une lecture attentive de
[ ' «opinion» permet de
constater que la spiritualité
de M. Piccard est p leinement
respectée. Cela ne dispense
pas d 'évoquer la main ac-
tive qui l'a aidé à réaliser
son fabuleux exp loit lui per-
mettant d 'évoquer la «main
mystérieuse» qui l'a pro-
tégé. G. Bd.

Vive la main mystérieuse!
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¦¦ De Norton Vlrgien. ¦¦ De Tony Kaye. Avec Edward Norton. Edward W0 KARNAVAL: une succession de montées de 0M

La famille Cornichon va être enrichie par ' Furlong, Beverly d'Angelo. tension, de poussées d'adrénaline vers des
0M l'arrivée d'un bébé. Tommy, le fils unique, 08 Derek . sous l'emprise d' une idéologie de la M0 éclats de brutalité , de rire ou de bonheur . |gg

n'est pas de cet avis... haine se retrouve en prison. 3 ans plus tard, il 
mm '_  mm estat tenduàsa sortie... ¦¦ AB C-Tél .  913 72 22 mm

EDEN -Tél. 913 13 79 HAPPINESS— LA FILLE — SCALA 2-Tél. 916 13 66 — V.O. anglaise s.-t fr./all. 20 h 30 —
mm SUR LE PONT m, A NOUS QUATRE H «ans. 

—
VF 1Rhin ?nhrJ5 VF 141)15 De Todd Solondz. Avec Lara Flynn Boyle,

M0 ,2 ans 2e semaine ¦¦ Pour tous. 3e semaine. ¦¦ Jane Adams. Jared Harris... 
—

n. P».ri,« I „»„.. A„., «,„„„„ p,„Hi. De Nancy Meyers. Avec Lindsay Lohan. "n numo"r fé'°ce B« 9lacial V™'?ev9 >}* < les
De Patrice Leconte. Avec Vanessa Paradis. ' „„ .„ »;„,, / „„ ¦_ dessous désolants de vacuité de là middle __
¦¦ Daniel Auteuil , Démette Georgalas. ma Denn.s Quaid. Natasha R.cha.dson. M 

 ̂américaine ... ¦

Une fille, sur un pont a envie de noyer sa L'une est branchée' rau,re distinguée Elles
mM tristesse. Un lanceur de couteaux passe par ™ vont se rencontrer en vacances et se hvrer ea» H

là, et il a besoin d'une cible... une véritable petite guerre...
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LA RADIO NÉUCH AT ltOISE

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 Dites-nous
tout 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
8.10 L'invité du matin 8.55,
13.45 Petites annonces 8.30
Les points dans la poche 9.30,
13.35 Météo régionale 9.35
Les animaux 10.15 Paroles de
chansons 10.30 Sixties 11.25
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00
Les titres 12.05 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.30,
17.35 Tube image 13.40 Les
dossiers de ('étranges 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème 16.35 Top
en stock 17.15 Le Mastos
17.25 Jeu Rapide 17.35 Inter-
view de star 17.45 Tube image
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Globe-Notes 19.30 Mu-
sique Avenue

^TmM'u.v.iiir-n
6.00. 7.00. 8.00 Infos 6.08, 7.08.
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
meride 6.30. 7.30, 9.00.10.00.
11.00,16.00. 17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 7.35 Réveil-
express 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05Trans-
parence 9.15 Saga 9.30 Paroles de
mûmes10.05Transparence 10.15
Billet d'humeur 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sketch 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.32 Eclats de
voix 11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,18.17
Météo 12.37 Carnet rose 1Z55
Troc en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur17.05Ultimo17.10L'in-
vité 17.20 Micromonde 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. Football: Thoune-Delé-
morrt 0.00 Trafic de nuit

t-fO Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30.

8.30, 9.00 10.00 11.00 14.00
16.00,17.00 Flash infos 7.15
Invité 7.25,11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32100% musique

[ ¦'';. XX La Première

8.00 Journal 8.35 On en parie
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Prix
des auditeurs de la Radio Ro-
mande 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Plan Séquences
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

G^T *r Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Claudio
Monteverdi 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord 15.30
Concert. Tapiola Sinfonietta:
Mozart, Mustonen 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal. Titon du Tillet 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Prix
des auditeurs 20.00 Sympho-
nie. 20.30 Orchestre de la
Suisse Romande: œuvres de
J.-S. Bach 22.30 Journal de
mm 22.42 Lune de papiei 23.00
Les mémoires de la musique.
0.05 Programme de nuit

[""lyl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Musique en France
14.00 Micro 15.30 Sac à ma-
lices. De l'univers des enfants
à la musique classique 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ouverte.
A toutes voix 19.05 Petit
lexique de la musique baroque
19.40 Prélude 20.00 Concert
Chœur de Radio France:
Schutz. Lukas, Dvorak 22.30
Musique pluriel 23.05 Les gre-
niers de la mémoire

f̂e f̂ 
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gra-
tulationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12J22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo 13.30
MittagsHits 14.00 Siesta 14.05
Familienrat 15.05 Songs, Lieder,
Chansons 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit. Aben-
dinfo 18.50 Schweizer Musizie-
ren 19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box 23.00 Bestseller auf dem
Plattenteller 0.00 Nachtclub

/T~ Radio délia
RFJ/TE Svizzera l.aliana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.15 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicato a... 19.30 Sport e mu-
sica. Il suono délia luna. Lotto.
Juke-box 22.30 Millevici nella
notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Country
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r4j A louer ^
r 3 pièces

Hôtel-de-Ville 42

?loyers dès Fr. 760.- + charges
• cuisines agencées
•WC séparés s
• à proximité d'une école
• façades rénovés S

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch 8̂

W LE LOCLE g
8 Le Corbusier 6, 1" étage 0
i Appartement 3 pièces m
I Rénové, cuisine agencée et balcon m
I Fr. 830.- charges comprises m
I Libre de suite ou à convenir ^H

fîfTôcîf T
¦ Le Corbusier 19 0
1 Appartement 3 pièces m
I Dégagement, ensoleillé, ^ mI Fr. 675.- charges comprises ?fl

/ Libre de suite ou à convenir ~^^

Heureusement
qu'elle existe! Kg

ftfcgn L'Aide suisse aux
V|u$/ montagnards yy

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

¦ ¦¦ ^ux env'rons de La Chaux-de-Fonds
UJ Transports publics à proximité.
ff Vous recherchez le calme, la verdure,

un ensoleillement maximum tout en
^J étant à proximité de la ville?

Z 
Alors con.aCez-nous nous avons
l'objet de vos rêves:

> EjSgSsia
<< tm i|i§^W

La villa est composée de: belle cuisine
I agencée habitable, 2 salles de bains,

4 chambres à coucher, une salle à
manger, salon avec cheminée, 2 halls,
cave, galetas, chauffage à mazout.
Construction récente en parfait état.
La parcelle est magnifiquement arbori-
sée, entièrement clôturée et entourée

I d'une haie, Barbecue et cabane de jardin.
I Prix avantageux Fr. 530 000.-.

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 ,32 47252

ĴJ B Q À LOUER )

Ji A La Chaux-de-Fonds

3 1 appartement
£ de 372 pièces
O) avec cuisine, et
IZ bains-WC séparés.

£ 2 appartements
08 de 41/2 pièces
— avec cuisine agencée,

¦— bains-WC, poêle suédois;
g tous avec balcon, ascenseur,
(O lessiverie et jardin collectif.

>0> Libres tout de suite ou pour
(9 date à convenir.

Situation: Crêt 24.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MFMHIIE r̂^L
UNPL ,32 ,7,0, /SVI.

Le rébus de Tony

Solution: «L'épuration ethnique»
Mme Gabrielle Duescher, La Chaux-de-Fonds; Mme Claire Jeandroz,
La Chaux-de-Fonds; M. Julien Meier, Fontaines; reçoivent un T-Shirt
l'Imnnrtinl

A découvrir
Vous avez décidé de sortir au cinéma,
de consacrer une partie de votre week-
end à une activité culturelle (spectacle,
concert, visite d'une galerie, d'un
musée...), le site internet de L'Impartial
est un moyen de plus en plus incon-
tournable pour vous aider dans votre
choix.
Ainsi, tous les films à l'affiche dans les
salles du canton de Neuchâtel, des
Franches-Montagnes, du Jura bernois
et du Haut-Doubs horloger sont systé-
matiquement répertoriés par localité,
avec les heures de projection.
Toujours pour faciliter votre décision,
la plupart de ces créations du 7e art
sont accompagnées d'un lien vous ren-
voyant à un article de présentation ou
de critique de celles-ci.
Ce service offert dans nos pages ciné-
ma sous la rubrique «Culture» vous

permet aussi de retrouver un autre lieu
de passage d'un film que vous avez
manqué ou que vous souhaiteriez
revoir.
De mêmes liens accompagnent aussi
la presque totalité des expositions tem-
poraires agendées dans les pages
«Galeries» et «Musées».
Celles-ci font l'objet d'un développe-
ment sous la forme d'une critique,
d'une présentation de l'exposition, de
la présentation des œuvres ou de l'in-
terview de l'artiste.
Vous pourrez ainsi facilement porter
votre choix en fonction de vos goûts et
votre sensibilité.
Surfez sur le site internet de
L'Impartial vaut toujou rs la peine.
Vous prenez des garanties quant à la
réussite de votre soirée ou de votre
week-end.

Les gagnants
de la semaine



[ TSR B I
7.00 Minizap 9626795 8.05 Une
histoire d'amour 3859630 8.35

^

Top Models 3969207 3.00 Les
contes d'Avonlea. Un miracle
n'arrive jamais seul. Les lieun
du cœur 42/437910.50 Les feux
de l'amour 698664911.35 Sous le
SOleil 1406085

12.30 TJ Midi 900172
12.50 Zig Zag café 8396443

Boris Vian - Jacques
Prévert et le Chasseur
français. Avec
Stéphane Varegues,
Le Théâtre des
Rêveurs, Susy Pilet

13.40 Les dessous de
Palm Beach 9222240
Un alibi de charme

14.30 L'homme à la Rolls
Qui a tué le roi du
sauna? 1243733

15.20 Odyssée 1142443
Les enfants de Bouddha

16.15 Le renard 867288
Une grande famille

17.15 Bugs 1520153
L'enlèvement

18.15 Top Models 7190 153

^ 
18.40 Tout à l'heure 903260s
18.50 Tout temps 2833153
18.55 Tout un jour 854838
19.15 Tout sport 6378153

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 623646

é£(J e U «J 2524733

Ouriga
Film de Antoine Plantevin,
avec Daniel Russo
Dans la Camargue des tau-
raux, du soleil , mais aussi des
intrigues et des soupçons, une
famille déchirée...

21.39 Loterie à numéros
403082511

21.40 Tango et Cash
Film de Andreï
Konchalovski , avec
Sylvester Stallone,
Kurt RuSSel 3337269

23.25 Enquête privée
,̂  Notre cher disparu

748658

0.10 Mémoire vivante
Lima, prise d'otages
en direct 8101592

1.15 Vive le cinéma!
4478080

1.30 Fans de sport 5782047
Football, Coupe
de Suisse

2.00 Soir Dernière /Ciras

I TSR B I
7.00 Euronews 52524)72 8.15
Quel temps fait-il? 403937959.00
A bon entendeur (R) 11450917
9.30 Vive le cinéma 11557714
9.45 L'autre télé 3544380110.05
A bon entendeur (R) 77969288
10.30 Pince-moi j 'hallucine. Ci-
néma et musique 8/20/99811.20
Quel temps fait-il? 91712066
12.00 Euronews 3/592207

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 55885998
Es Telefoongesprootsch
mit em Groosi

12.30 La petite maison
dans la prairie
Il n'avait que douze
ans (2) 52695191

13.20 Les Zap 89832559
Zorro; Le maître
des sortilèges;
Nanook; Doug

17.00 Les Zap 39053733
Couac en vrac

18.00 Les Zap 39054549
Jeux concours
Bob Morane

19.00 Videomachine
17230795

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 78041578

19.50 Un livre, un jour
97053/72

19.55 La vie en face
Le Jour du pain

15372288

LUijU 19305608

Premier de cordée
Film de Louis Daquin, avec
Irène Corday, Mona Dol,
André Le Gall

bujet au vertige, Pierre ne peut
suivre la même carrière que
son père , guide de montagne.
Découragé , il quitte tout

22.27 Loterie à numéros
264458356

22.30 Soir Dernière 5/2/ 45/ /
22.50 Fans de sport

Football , Coupe '
de Suisse 87394m

23.20 Tout à l'heure (R)
42819207

23.30 Tout un jour 63502549
23.50 Zig Zag café (R)

19929337
0.40 Textvision 54265115

Francs 1

6.20 Elisa , un roman-photo
36940/53 6.40 TF1 info/Météo
7220/066 7.00 Salut les toons
7.00 Jeunesse 255/2605 11.15
Hooker. Boule de neige 4/272549

12.10 Tac O Tac 7iss9004
12.15 Le juste prix ssoosooa
12.50 A vrai dire 12027882
13.00 Le journal/Météo

43065995

13.50 Les feux de l'amour
96588004

14.40 25° Sud 18051917
Amours interdites

15.40 Cinq sur cinq!
Les vrais amis 60465620

16.45 Au cœur des
flammes 58326998
Bouchée double

17.35 Melrose Place
Un moral d'enfer

64431725

18.25 Exclusif 35737769
19.05 Le Bigdil 43018240
20.00 Le journal/Météo

66590004

eCUeUU 34626375

Combien ça
coûte?
Santé, forme, beauté
Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernant

Reportages: Combien ça coûte
d'être différent?; Fous et folles de
leurs corps; Les gardes du corps;
Les mannequins; Sol Kerzner

23.10 52 sur la Une
Peur sur le rail 530/4733

0.15 Formule foot 9094522/0.45
Rallye de Tunisie 527063700.55
TF1 nuit 226064051.10 Mode in
France 27/657352.10 Très pêche
55/566633.05 Nul ne revient sur
ses pas (11/1 2) 35707009 3.30
Reportages 37506660 3.55 His-
toires naturelles 69411689 4.45
Musique 2402/2025.05 Histoires
naturelles 35/79736 5.55 L'un
contre l'autre 40989554

A Franca2

6.30 Télématin 91061 /S38.35 Amou-
reusement vôtre 54/22620 9.05
Amour, gloire et beauté 96747998
930 Cloche d'avril et queue de pois-
son 56337191 10.50 Un livre, des
livres 10041530 10.55 Flash info
1004080/11.00 MotUS 95433/5311.35
Les Z'amours 7/95933712.15 1000
enfants vers l'an 2000 7/884559

12.20 Pyramide 85929191
12.55 Météo/Journal/

Un livre, des livres
55358998

13.55 Derrick 49763066
14.55 L'as de la crime

41257578
15.45 Tiercé 245259/7
16.00 La chance aux

chansons 77708820
16.40 Des chiffres et des

lettres 552597/4
17.10 Un livre, des livres

33685375

17.15 Cap des Pins 2779//9/
17.45 Rince ta baignoire

69168207

18.20 Friends 97891998
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 98069191
18.50 Patinage artistique

Masters Miko 38288820
19.55 Tirage du loto

10799191

20.00 Journal/Météo
66580627

20.45 Tirage du loto
5568/5//

àm I aUU 15716288

Lïnstit
A quoi ça sert d'apprendre?

Plusieurs élevés de la classe qui
est confiée à Victor Novak , sont
en situation d'échec scolaire
complet. Ils ont tous une bonne
raison de ne pas apprendre

22.40 Ça se discute 54355795
Que faire quand on
n'aime pas l'école?

0.45 Le journal/Météo
85663912

1.10 Le Cercle 346/93/8 2.30
Mezzo l'info 406277392.45 Emis-
sions religieuses 880724673.55
24 heures d'info 42004432 4.15
Aratityope 45617888 UM Outre-
mers 41858931 5.50 La chance
aux chansons 78882134

H 1
¦̂ M France 3 I

6.00 Euronews 13052578 6.45
1,2,3 silex 2825/2077.45 Les Mi-
nikeums 4806288211.30 A table
88721608

11.55 Le 12/13 24545065
13.20 On s'occupe de vous

88/675//
14.20 L'odyssée fantastique

ou imaginaire 63097849
Voie sans issue

14.48 Keno 344103443
14.50 Saga-Cités 61629207
15.25 Cyclisme 95462269

La Flèche Wallone
16.40 Les Minikeums

665/55//
17.45 C'est pas sorcier

Quand les poulke au-
ront... des œufS69/55733

18.20 Questions pour un
champion 34246379

18.50 Un livre, un jour
98053530

18.55 Le 19/20 95057462
20.05 Cosby 67265462
20.35 Tout le sport 40056068

£L U ¦ U U 83240356

Morsures
Téléfilm de Tony Randel,
avec William Kart, Shanna
Reed, Ed Lauter

Une petite ville tranquille
américaine est envahie par
des centaines de crotals
extrêment venimeux , qui
s 'attaquent à la population.
Leur tanière a été détruite lors
du dynamitage d'une colline
voisine et ils cherchent un
nouveau refuge

22.25 Météo/Soir 3 75789649
22.55 Un siècle d'écrivains

Emile Michel Cioran
57560575

23.45 Les derniers
gorilles 13473443
Documentaire (R)

0.35 Nocturnales 21212283
Semaine des
Concerts d'Oslo

J+J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 33252269
6.45 Emissions pour la jeunesse
78738714 8.00 Au nom de la loi
9/039/7/8.30 Quelles drôles de
bêtes 99924627 8.55 Les en-
quêtes du Moutard 14080066
9.05 Montre-moi ton école
U402998 020 Passions d'en-
fants 41980424 9.55 T.A.F.
45568337 10.30 Va savoir
2949326911.10 Les carnets de
Noé: Le Yémen 4598839712.05
La vie au quotidien 98105356
12.20 Cellulo 3553/79512.50
100% question 3/04984913.15
La vie au quotidien 81270530
13.30 Le journal de la santé
904/699813.45 Daktari 33370337
14.40 TA F. 545637/4 15.10 En
juin, ça sera bien 2328773317.05
Au nom de la loi 7622262717.30
100% question 9498426918.00
Le cinéma des effets spéciaux
9498599618.30 Tricheurs-nés
94993917

KM A f̂J
19.00 Connaissance

Zanzibar 797795
19.50 Arte info 926443
20.15 Reportage 472259

Le bunker de Hassi
Messaoud

aCUaHrU 6664518
Les mercredis de l'histoire

Boudiaf , un espoir
assassiné

Des émeutes de 1988 à I as-
sassinat du président Boudiaf ,
les différentes étapes histo-
riques et politique de cette
étape charnière pour l'Algérie

21.35 Les cent photos du
Siècle 6185240

21.45 Musica: Bruit blanc
Duo dansé par
Mathilde Monnier
avec une jeune
femme autiste5368/35

22.35 Accentus en concert
, Chant a cappella

1892191

23.05 Profil 2517462
Nikos Kawadias

0.00 Provinnost (2/2)
Confessions d'un
capitaine 8780738

2.30 Ménage de prin-
temps (R)
Court-métrage7778467

/&\ M ° l
8.00 M6 express 757427/4 8.05
Boulevard des clips 308497959.00
M6 express 473032699.35 Boule-
vard des clips 6093654610.00 M6
express 7/39280/10.05 Boulevard
des clips 49294849 10.40 M6 ex-
press 99222627 10.50 M6 Kid
83/9862711.55 MétéO /04775//
12.00 Madame est servie
1623070712.30 La minute beauté
59611066

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le bon sens 85658240

13.30 M6 Kid 19090694
Les bateaux de course

17.00 Desclipsetdesbulles
64628207

17.30 Cœurs Caraïbes
Ile et elle (1/2)
Téléfilm de Paolo
Barzman 25159733

18.25 Lois et Clark 54136882
19.20 Mariés, deux enfants

65290882
19.50 Rallye de Tunisie

55408646

19.54 6 minutes 460929627
20.10 Notre belle famille

99353646
20.40 Une journée avec...

85944627

«£U.UU 57423424

Le fil du rasoir
Téléfilm de Gérard Cuq,
avec Ingrid Chauvin

Une commissaire de police
est chargée de retrouver l'as-
sassin qui s'en prend aux ex-
conquêtes d'un restaurateur
séducteur , avec qui elle a eu
jadis une brève aventure

22.40 Cruelle vérité 7/505820
Téléfilm de Eric Till

0.15 Rallye de Tunisie
88508592

0.20 De quel droit? /395S3992.00
Boulevard des clips 65982739
3.00 Sports événement
51817486 3.25 Fréquenstar
13662399 4.10 Roy Hardgrove
88223689 4.35 Des clips et des
bulles 986/5757 5.00 Turbo
84768115 5.25 E=lV6 98616486
5.50 Boulevard des clips
74190370

6.30 Télématin 449/2733 8.00
Journal canadien 388097/48.30
Funambule 20746527 9.05 Zig
Zag Café 2790357310.00 Journal
TV5 4565763010.15 Fiction saga
39008 733 12.05 Voilà Pans
8539606612.30 Journal France 3
3792344313.05 Temps Présent
64732191 14.15 Fiction saga
50369288 16.00 Journal TV5
96328375 16.15 TV5 Questions
18327408 16.30 Grands gour-
mands 5/25037517.05 Pyramide
8404206617.30 Questions pour
un champion 85728/9/ 18.00
Journal 7202446218.15 Fiction
saga 38/52545 20.00 Journal
suisse 69597511 20.30 Journal
France 2 8/92562721.05 Faits di-
vers 42664065 22.15 Fiction ca-
nadienne 422/426823.15 Fiction
nostalgie 623070850.00 Journal
belge 857729/2 0.30 Journal
France 3 495//4501.05 Fax Cul-
ture 392382832.00 Journal TV5
16009202 2.15 Rediffusions

*À***r E rf
* *

8.30 Eurogoals 466060610.00
Football: moins de 20 ans
42060611.00 Cart: Grand Prix de
Motegi 2877/412.00 Golf: Tour-
noi senior «The Tradition»
26/53013.00 ATP Tour Maga-
zine 75/7/4 13.30 Cyclisme: La
flèche Wallone 304460516.00
Tennis: Tournoi de Barcelone ,
3e jour 63224017.00 Football:
moins de 20 ans 238761 17.55
Football , championnat Nîmes -
Châteauroux 38/ 95356 20.00
Sports mécaniques 580288
20.30 Football: championnat du
monde moins de 20 ans hui-
tième de finale 886022 22.00
Haltérophilie: championnat
d'Europe 48 kg et 53 kg dames,
56 kg messieurs 250801 0.00
Sports mécaniques: Start Your
Engines 658844 1.00 Motocy-
clisme/Trial: championnat du
monde 2e tour 96603/81.30
Football: moins de 20 ans hui-
tième de finale 3216283

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

S how Vie w ,u, Copyright (1997)
Gerotar Development Corporation

7.05 ABC News 64565207 7.20
Info 6/288443 7.30 Teletubbies
537429/7 7.55 Ça cartoon
70625/728.45 Info 2/7427338.50
Surprises 705594629.00 Banana
Split. Film 9707663010.40 Busby
Berkeley, de Broadway à Holly-
wood. DOC. 3036606611.45 Ma-
guinnis, flic ou voyou 86480284
12.25 Info 46664627 12.40 Un
autre journal 5933888213.45 Par-
tir avec National Géographie.
Doc. 564565// 14.45 Evamag
46669545 15.10 Spin City
66/8/79515.30 A la une 59704578

J 15.55 Décode pas Bunny
4329626916.25 Toonsylvania
5406288216.45 C + CléO 32846207
18.25 Info 8/20746218.30 Nulle
part ailleurs 67/ 10085 20.30 Le
journal du cinéma 74242801
21.00 Les fantômes du passé.
Film 4/57480/23.05 Jour de foot
44/73085 23.50 Petits meurtres
entre nous. Film 167632021.20
South Park 944792021.45 Spin
City 10782115 2.05 A la une
68555689 2.25 Ned et Stacey
10U0660 2.50 Trop (peu)
d'amour.-Film 9//305544.45 Sur-
prises 2/540979 5.20 Rugby
84173863

12.00 La vie de famille 73742085
12.25 Deux fl ics à Miami
44/927/4 13.15 Surprise sur
prise 7455664613.30 Un cas pour
deux 32/77/7214.30 Soko, bri-
gade des Stups Z4547694 15.20
Derrick 4790306816.20 Woof
3821842416.50 Mon plus beau
secret 5070557617.10 Les aven-
turiers du paradis 24034612
18.05 Top models 71151424

U 18.30 Deux flics à Miami: L'in-
signe déshonneur 43699240
19.20 Les nouvelles filles d'à
côté: Les annonces 50855066
19.50 La vie de famille: Une
paire de dames 9702899620.15
Ellen 26364266 20.40 Kidnap-
ping. Film de Colin Bucksey,
avec Kate Jackson 5/445337

22.20 Ciné express 65277443
22.30 Dans la chaleur de la nuit.
Policier de Norman Jewison ,
avec Sidney Poitier, Rod Steiger
785580850.20 Ellen 86841028

9.30 Récré Kids 5057/5// 10.20
Football mondial 8575626910.50
NBA Action 2275388211.430
Rock' n'love 350402/9/12.15
Auto. Rallye de Tunisie 55883530
12.30 Récré Kids 9725857813.35
La directrice 6889673314.25 Les
règles de l'art 6889746215.15
Matt Houston 7657368216.15
Planète animal 3/77774317.15
Fronz 3/68800417.45 Loin de la
maison . Film de Philippe Borsos
76/3/655 19.05 Flash infos
274/382019.35 Sylvie et compa-
gnie 6/544/72 20.00 Larry et
Balki 7W6400420.25 La panthère
rose 94/3980/20.35 Pendant la
pub 23958608 20.55 Taggart:
Toutes nos condoléances, avec
Mark McManus 66557/9/ 22.50
Auto. Rallye de Tunisie 17080882
23.10 Pistou 8623/73323.35 Le
moment de vérité. Chronique de
Francesco Rosi , avec Miguel
Mateo Miguelin 944253751.25
Le Club 82144047

7.10 Métiers des Pyrénées
13927356 1AO L'Italie au XXe
siècle 20668627 8.15 Le Royal
Opéra 56595004 9.10 Sur les
traces de la nature 542979/79.35
Le printemps sud-afr icain
788/673310.55 L'Amérique vue
du ciel 2399500411.35 Batailles
du passé /5765268 12.35 Dan-
cing in the Street 5/6035//13.35
Promenades sous-marines
6296665814.00 Moines du Mont
Athos 2680040814.55 Mémoires
d'immigrés 5655764915.55 L'Es-
pagne rouge et noire 49011795
16.50 Splendeurs de l'Afrique
7074282017'.45 Les armes de la
victoire 4603934918.15 Pays
d'octobre 4003773319.10 5 co-
lonnes à la une 5666/26620.05

Gadgets 390965//20.15 Les Sa-
mouraïs de l' entreprise
6796884920.35 L'Etat de la Pa-
lestine 8333355921.50 Les tribus
indiennes 72706578 22.25
L'autre Algérie 4/79485223.20
Sexe , mensonges et Jerzy Ko-
sinski 664285780.20 Gadgets et
inventions 857390090.30 Lonely
Planet 2/5683/81.20 Avions de
ligne 97/76/34

7.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.20 Wilde Brùder mit
Charme 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.35 Tafmim-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFbazar 13.30 Casa Nostra
15.10 Die Fallers 15.40 Unser
Lehrer Dr. Specht 16.30 TAFlife
17.00 Die geheinisvolle Rue
Broca 17.15 Ferdy 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Falle Ste-
fanie 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Hallo,
Onkel Doc! 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.5010 vor
10 22.20 Ventil 23.00 Filmszene
- Der vergessene Krieg. Doku-
mentarfilm 23.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.25 Harry e gli Hender-
sons. Téléfilm 15.30 Ricordi
16.30 La signera in giallo 17.30
Crescere , che fatica! 18.15 Te-
legiornale 18.20 I quattro re
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Allarmerosso. Film
22.40 Estrazione dei lotto sviz-
zero a numeri 22.50 Telegior-
nale 23.10 Ally Me Beal. Télé-
film 23.55 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.25
Drei mit Herz 11.15 Die Goldene
1 - Hitparade 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Nicht von schlechten
Eltern 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Die Unschuld
der Krâhen. Gesel lschaf ts-
drama 21.45 20 Tage im 20.
Jahrhundert 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Verkaufte Heimat
(1/2). Farniliensaga 0.55 Nacht-
magazin 1.15 Die schwache
Geschlecht. Musicalfilm 3.10
Wiederholungen

WrA *\ »
9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info:
Urlaub und Reise 11.04 Leute
heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.00 Heute
IS.IOStreit um drei 16.00Heute
in Europa 16.05 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute 19.25 Kusten-
wache 20.15 Der letzte Zeuge
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Journal 22.15
Kennzeichen D 23.00 Der Alte
0.00 Heute Nacht 0.15 Nachts-
tudio 2.15 Unerfùllte Traume.
Drama 3.55 Kùstenwache

9.45 Infomarkt - Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 1000 Jahre
Saarbrùcken 13.00 Fruh-Stuck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Kuba
14.30 Geheimnisvolle Welt 15.00
Sesamstrasse 15.30 Yxilons
15.35 Neues vom Suderhof 16.00

Aufgegabelt in Osterreich 16.30
Was bin ich? 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Kochkunst mit Vincent Klink
18.50 Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Lànder-Menschen-Aben-
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30 Ak-
tuell 21.45 Pfarrerin Lenau 22.35
Kultur Sudwest 23.05 Aktuell
23.10 Mein letzter Kamp f 0.40
Koch-Kunst mit Vincent Klink 1.10
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 Clan 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 Schafer 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
Latin Lover - Wilde Leiden-
schaft auf Mallorca (1 ). Liebes-
drama 21.05 TV Tip 21.15 Latin
Lover (2) 22.05 stern TV 0.00
Nachtj ournal 0.30 Verrùckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bar-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 llona Christen

9.00 Jake und Me Cabe 10.00
Hast du Worte!? 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 ge-
heimner Mission 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo, On-
kel Doc! 20.15 Der Bulle von
Tôlz 22.15 Ran - Fussball 23.30
Die Harald-Schmidt-Show 0.30

Mannerwirtschaft 1.00 Nacht-
schicht mit John 1.25 Simon
Templar 2.20 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Tous en scène. Comédie
musicale de Voncente Minnelli,
avec Fred Astaire , Cyd Charisse
(1953) 22.00 Capitaine Blood.
DeMichaelCurtiz(1935)0.15Le
Kid de Cincinnati . De Norman
Jewison (1965) 2.15 Le liquida-
teur . Film d'espionnage 4.30
Capitaine Blood

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
8.30Tgl -Flash 9.45Programmi
dell'accesso 9.55 La signorine
dello 04. Film 11.30 Tg1 11.35
Da Napoli - La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale/Economia 14.05 II
tocco di un angelo. Téléfilm
15.00 II mondo di Quark 15.45
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tgl 20.35
Il Fatto 20.40 Navigator 20.50 II
commissario Rex 22.40 Tribuna
dei Référendum 23.00 C'era una
volta la Russia 0.05 Tg 1 0.30
Agenda 0.35 II grillo 1.00 Me-
dia/Mente 1.05 Sottovoce 1.20
Il regno délia luna. Dalla parola
ai fatti 1.40 Joe Petrosino (2)
2.45 Tg 1 3.15 L'anatroccolo
3.25 Helzacomic 3.55 II magni-
fico cornuto. Film

7.00 Go cart mattina. Cartoni .
9.45 L'arca dei Dr . Bayer. Télé-
film 10.35 Un mondo a colori
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 Costume e

société 13.45 Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 14.30 lo amo gli ani-
mal! 16.00 La vita in di'etta 18.20
Sportsera 18.40 In vaggio con
Sereno variabile 19.05 Sentinel .
Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Un prête tra noi.
1. L'abbandono. Film 22.40 Pi-
nocchio 23.40 Lotto 23.45 Tg 2
notte 0.15 Néon libri 0.20 Oggi
al Parlamento 0.40 Mio figlio è
vivo. TV movie 2.10 II regno délia
luna. Non lavorare stanca? 2.20
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
10.30 lo e la mamma 11.25 II
commissario Scali 12.30 Casa
Vianello13.00Tg513.30Sgarbi
quotidiani 13.45 Beautiful
14.20 Vivere 14.50 Uomini e
donne 16.40 Ciao dot'ore. Télé-
film 17.45 Ve'issimc 18.35 Pas-
saparole 20.00 Tg 5 20.30 Cal-
cio. Parma-Fioren t ina 22.30
Striscia la notizia 23.00 Mauri-
zio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 2.00 Hill
Street giorno e notte 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 notte 4.45
Verissimo 5.30 Tq 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.55
La aventura dei saber 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las casas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazdn de invierno 15.00
Telediario 16.00 La usurpadora
17.00 Barrio Sesamo 17.30 Al
habla 18.00 Noticias 18.25
Plaza Mayor 18.40 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Cita con el cine es-
paiîol . Manila. Film 23.25 Dias
de cine 0.25 Tendido cero 1.15
Telediario 2.00 Espana en el co-
razdn 2.30 Série 4.00 Flamenco
4.50 Otros pueblos: Indios 5.50
Especial

7.45 Remate 8.00 Acontece 8.15
Junior 8.45 Made in Portugal 9.45
Carlos Cruz 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Pais Pais 15.45 Ju-
nior 16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 0 Amigo
Pûblico 19.15 Caderno Diârio
19.30 Reporter RTP 20.15 Colec-
çôes 20.30 Os Lobos 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra Informaçâo
21.50 Financial Times 22.00 Nos
os Ricos 22.30 Noticias Portugal
23.00 Telejornal 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece 1.30
As Liçôes do Tonecas 2.00 Uma
Casa em Fanicos 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.35 Fi-
nancial Times 3.45 Os Lobos 4.15
Noticias de Portugal 4.45 A Idade
da Loba 5.30 Pais Pais 5.45 Re-
porter RTP 6.30 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
test de performance 20.00,
22.30 J.-P. Jelmini: Le Pays de
Neuchâtel - La vie sociale dans
la Principauté 20.05,22.35 Cui-
sine de nos chefs. Gratin de pe-
tits fruits rouges sauvages
20.15,22.45 Le chômeur et l'ac-
cident: motiver pour guérir (en
boucle) 21.00, 22.00, 23.00 Is-
raël et la Bible: Le jardin d'Eden

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 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 En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, 8-20h (en dehors de ces"
heures, le n°° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence dentaire et ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar
macie de garde, le n°° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di
manches et jours fériés, la phar
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Dr J.
Raetz, Cernier, 853 21 24. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

URGENCES

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20H30 , «Esprit des
montagnes, es-tu là?», table
ronde.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque Pestalozzi:
15h, contes. Animation par le
Mouvement des Aînés. Dès 5
ans.
Au Taco: 20h, la Ligue Neu-
châteloise d'Improvisation
s'entraîne en public.
Théâtre du Pommier: 20H30
«Plagiat» de Valérie Poirier.
Une création du Théâtre Age-
nor.

AU JOUR
D'HUI

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)
EXISTENZ. 14h15-20h45. 16
ans. Première suisse. De D.
Cronenberg.
FARGO. 18h (VO st. fr/all.). 16
ans. Cycle «Noir, c'est noir!».
De J. Coen.
LES RAZMOKET, LE FILM.
14h-16h. Pour tous. 3me se-
maine. De N. Virgien.
SHAKESPEARE IN LOVE.
(18h VO st. fr/all.) - 20h30.12
ans. 6me semaine. De J. Mad-
den.
LES ENFANTS DU MARAIS.
14h30-17h45-20h15. Pour
tous. 7me semaine. De J. Bec-
ker.
ARCADES (710 10 44)
DOCTEUR PATCH. 15h. 12
ans. 4me semaine. De T. Sha-
dyac.
KARNAVAL. 18h30. 16 ans.
Première suisse. De T. Vincent
PAYBACK. 20h30. 16 ans.
3me semaine. De B. Helge-
land.
BIO (710 10 55)
BABE, LE COCHON DANS
LA VILLE. 14h-16h15. Pour
tous. 5me semaine. De G. Mil-
ler.
COURS LOLA, COURS.
(18h30 VO st. fr.) - 20h30. 16
ans. 2me semaine. De T. Tyk-
wer.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX
CONTRE CÉSAR. 15h. Pour
tous. 11me semaine. De C.
Zidi.
URBAN LEGEND. 18h15
20h30. 18 ans. Première
suisse. De J. Blancks.
REX (710 10 77)
À NOUS QUATRE. 15h. Pour
tous. 3me semaine. De N.
Meyers.
BELLE MAMAN. 18h. 12 ans.
6me semaine. De G. Aghion.
UN PLAN SIMPLE. 20h15. 16
ans. 2me semaine. De S.
Raimi.
STUDIO (710 10 88)
LA FILLE SUR LE PONT. 15h-
18h30-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. 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.

Scrabble
Les solutions
Top:
OEDEMES / K5 / 36 points

Autres:
DOSEES / LI / 31 points
DOSEES / L4 / 29 points
SODEES / LI / 29 points

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BILL DIAMOND. Je 20h30, ve
21h, sa 17h30, di 17h30-20h3C
(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

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 Westp halie 350 ans de
Suisse indépendante», prolon-
gation jusqu'au 18.4. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5. «Sur
les traces du ski de fond», col-
lection de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collée
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.

'Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jusqu'au
29.8. Collections permanentes
de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune ma-
rine. 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 artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ré-
ouverture le 1er mai.

LE 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.
NEUCHÂTEL
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. Collections
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.

MUSEES

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
Hâtel 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. Zziircher,
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 Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information 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. Me
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 réservation
seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Ueli
Hofer, découpage et collage.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 2.5. Tel
725 28 06 ou 857 24 33.

EXPOS/
DIVERS

/ \
LE LOCLE Ce qui fait la valeur d'un homme,

c'est sa bonté.

Madame Edith Bobillier-Desvoignes:

Monsieur et Madame Pierre-Alain et Marlyse Bobillier-Robert

et leurs enfants: Sandrine et son ami Alexandre,

Michael;

Monsieur René Bobillier et Madame Nelly Gut;

Les descendants de feu Fritz Bobillier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur Emile BOBILLIER
dit Milon

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 81 ans.

LE LOCLE, le 13 avril 1999.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 16 avril, à 14 heures au Temple du Locle,
suivie de l'incinération.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Ch. des Bosses 10 - 2400 Le Locle

Vous pouvez penser au groupe sportif des handicapés de son petit-fils Michael,
Têtoiérame, cep 46-527982-7.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V J

r i
LE LOCLE // faut être prêt à la joie et à la douleur,

à l 'arrivée et à l 'adieu, au prévu et
à l'imprévu, parfois même au possible
et à l 'impossible.

Madame Lucie Gerber-Prati;

Les descendants de feu Faustino Prati,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Ernest GERBER
leur très cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 10 avril 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Jeanneret 23 - 2400 Le Locle

Pour honorer la mémoire du défunt, veuillez penser au home médicalisé
La Résidence, cep 23-1573-6.

Un merci tout particulier au personnel de La Résidence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
^_ 132-<7J 16 J

( ^ —^\ ^Madame Suzanne HessMarditi

ainsi que les rami,ies paàn,es a, aliiees on, la ,ris,esse de ,aire part du aaces de

Monsieur Serge HESS
leur très cher époux et parent survenu vendredi dans sa 83e année après une longue
et pénible maladie, supportée avec grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: 44, rue Croix-Fédérale

Prière de ne pas faire de visite.
V J



r iLES MEMBRES DE L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DES INSTITUTIONS PRIVÉES POUR PERSONNES ÂGÉES

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur LOUJS BOILLAT
Père de Monsieur José Boillat, membre de notre association.

Toutes nos condoléances à ses proches et à sa famille dans cette douloureuse épreuve,
k. J

r ¦ iLa famille de

sœur Julie SCHULZE
a la grande tristesse d'annoncer son décès survenu dans sa 83e année. La cérémonie
aura lieu jeudi 15 avril à 13 h 45 à la Maison Mère de Saint-Loup.
Domicile de la famille: Charles Schulze

Bellevue 29
2400 Le Locle

L. 132-47420 A

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CADRANS NATEBER S.A.
ont le regret de vous fa ire part du décès de

Monsieur  Thierry HUMAIR
leur estimé collègue et collaborateur.

L. 132-47448 À

f ^
t i t  faut être prêt à la jo ie et à la douleur, à

l'arrivée et à l'adieu, au prévu et à l'imprévu,
parfois même au possible et à l'impossible.

Gaël Humair

Monsieur et Madame Louis et Claudine Humair-Berberat
Jeanne-Lise et Jacques Farron Humair et leur petite Margaux

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Thierry HUMAIR
leur très cher papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, filleul, parrain, cousin, parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui subitement dans sa 40e année.

Il y a quelque chose de plus fort
que la mort, c'est la présence
des absents dans la mémoire des vivants.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 1999.

Un office religieux sera célébré au Centre funéraire jeudi 15 avril, à 11 heures.

Thierry repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Louis Humair-Berberat
9, rue des Bouleaux

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Coop Saignelégier
Position de l'USJ

COMMUNIQUE

L'Union syndicale juras-
sienne (USJ), prenant connais-
sance avec consternation de la
décision de Coop Neuchâtel-
Jura d' ouvrir sa succursale de
Saignelégier les dimanches de
l'été prochain, tient à soutenir le
syndicat Unia dans ses dé-
marches et à préciser sa posi-
tion.

Opposée depuis toujours au
travail du dimanche dans la
vente, l'USJ tient tout d'abord à
rappeler la détermination qui
l'a toujours caractérisée dans
les dossiers relatifs à 1 ' élargisse-
ment effréné des heures d' ou-
verture de magasins.

S'agissant plus particulière-
ment du cas de la Coop de Sai-
gnelégier, l'USJ s'étonne de
voir la coopérative s'engager
dans une telle démarche, contre
l' avis des employés/es, des com-
merçants/es et de la clientèle
(selon le sondage du syndicat
Unia et les résultats des vota-
tions sur la loi sur le travail no-
tamment). C'est en effet toute la
population qui s'oppose à ces
ouvertures dominicales, car elle
est bien consciente que l' argu-
ment touristique est un alibi
dans le cas de cet immense su-
permarché qui s apprête a ou-
vrir ses portes. En outre, l'USJ
condamne la manœuvre de la di-
rection de cette entreprise qui
annonce n 'employer que des vo-
lontaires pour les horaires du di-
manche. Il est assez facile de

trouver des «volontaires» quand
l'autre alternative est le licencie-
ment... L'emploi de personnel
le dimanche est strictement li-
mité à certaines conditions que
la Coop ne remplit pas. L'Union
syndicale jurassienne demande
donc au Service jurassien des
arts et métiers et du travail de ne
pas accepter la demande de
Coop Neuchâtel-Jura.

Si l' on peut parfaitement
comprendre que de petits com-
merces spécialisés, offrant des
biens touristiques , puissent ou-
vrir leurs portes le dimanche,
on ne peut pas cautionner la po-
litique de Coop qui dérégle-
mente à outrance les horaires de
ses grandes surfaces tout en fer-
mant ses points de vente péri-
phériques (Courrendlin, Cour-
faivre, Chevenez, Reconvilier,
Sonvilier, Renan,...). C'est tout
un service à la population qui
disparaît, au seul profit du gi-
gantisme et de la rentabilité.
Quelle sera, à ce rythme, la du-
rée de vie des petits magasins
des Franches-Montagnes?

L'USJ , en tous les cas, sou-
tient la pétition lancée par le syn-
dicat Unia pour le repos domini-
cal ainsi que toutes les dé-
marches que pourrait encore
lancer Unia en vue de lutter
contre le travail du dimanche
dans la vente.

Jean-Pierre Petignat,
Secrétaire général de l'Union

syndicale jurassienne

Non des Démocrates suisses
Citoyens, peut-être n 'est-il

pas encore trop tard pour vous
mettre en garde au sujet des im-
plications dangereuses cachées
dans la nouvelle version de
notre Constitution!

En lisant attentivement le
contenu de cette mouture qui se
veut moderniste, on s'aperçoit
qu 'il s'agit en réalité de la dis-
solution de la nation et de l' as-
sujetissement de la Confédéra-
tion et des cantons aux conven-
tions de l'ONU et aux directives
de Maastricht, sans passer par
des votations populaires.

L' acceptation de cette
Constitution rénovée livre le

peuple suisse pieds et poings
liés à la dictature d' une législa-
tion étrangère internationale,
donc aux mondialistes. C'est
signer un chèque en blanc que
d' accepter, dans le court délai
de trois semaines, tant de nou-
veaux droits pour tous, le
terme de nation helvétique
ayant disparu du texte, alors
qu 'il n 'est fait mention d' au-
cun devoir.

Sachez lire entre les lignes
pour trouver les subtilités sa-
vamment cachées et ce n 'est
pas une consolation d' avoir
magnanimement laissé la
phrase «Au nom de Dieu tout

Puissant...» ou le nombre in-
changé dé signatures pour les
initiatives et référendums qui
compenseront le droit de grève,
la distribution de subventions
aux prisonniers quels qu 'ils
soient , l'égibilité des étrangers
et subrepticement l' obéissance
à l'Union européenne qui neu-
tralise toutes les velléités de
souveraineté nationale.

Nous vous demandons,
concitoyennes et concitoyens,
de voter non le 18 avril pro-
chain.

Lonny Fliickiger
Vice-présidente des
Démocrates suisses

Constitution Oui à la réforme
Le conseil d administra-

tion de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'in-
dustrie a décidé de recom-
mander à ses membres
d' adopter la nouvelle Consti-
tution fédérale en avril pro-
chain.

La nouvelle Constitution fé-
dérale est le fruit d' un im-
pressionnant travail politi que
et juridi que. Elle reprend le
droit fondamental en vigueur,
mais dans une langue adap-
tée à notre temps et selon une
systématique rigoureuse. A

la faveur de cette opération ,
des éléments du droit consti-
tutionnel non écrit , liés no-
tamment aux droits fonda-
mentaux, ont été ajoutés à la
Constitution, tandis que des
dispositions peu dignes d' y
figurer en ont été écartées et
seront réglementées au plan
législatif. La liberté écono-
mique , dorénavant fondée
sur une saine concurrence,
demeure un droit fondamen-
tal expressément reconnu
par la nouvelle charte. Dans
cette optique , la CNCI j uge

acceptable le projet de révi-
sion totale du droit constitu-
tionnel.

La CNCI souhaite que les
normes concernant l'écono-
mie soient interprétées et ap-
pliquées dans un esprit favo-
rable à l'économie de marché
et que l' on exploite toutes les
possibilités offertes par le
droit constitutionnel pour
améliorer les atouts et la
compétitivité de l'économie.

Chambre neuchâteloise
du commerce

et de l'industrie

Constitution Un pas
dans la bonne direction

VOTAT ON FEDERALE

Le 18 avril prochain , les ci-
toyennes et citoyens suisses
auront à se prononcer sur une
Constitution remise entière-
ment à jour. L'événement
pourrait être d'importance: le
texte actuel , bien que moult
fois modifié , date de 1874. Dès
lors , on peut s'étonner que
cette révision ne fasse pas da-
vantage de remous. Les
longues discussions dont elle a
fait l' obj et, le compromis déli-
cat dont elle est le fruit y sont
certainement pour beaucoup :
seule la fraction la plus vé-
reuse de la droite s 'y oppose
encore. Quant aux socialistes,
ils constatent avec satisfaction
que le texte proposé, s 'il n 'a
rien de révolutionnaire, n 'en
contient pas moins des avan-
cées indéniables dans plu-
sieurs domaines.

Le préambule témoigne à
lui seul de cet esprit positif: il
rappelle que la force d' une
communauté se mesure au
bien-être du plus faible de ses
membres, insiste sur des no-
tions telles que la solidarité et
l' ouverture au monde, sou-
ligne notre responsabilité à
l'égard des générations fu-

tures et la volonté des Suisses
de vivre dans le respect de
leurs diversités , bref , il met en
exergue quelques valeurs qui
doivent bel et bien être le fon-
dement de la Suisse de de-
main. Parmi les principales in-
novations, on relèvera l'ins-
cription du principe de l'éga-
lité des chances - combattu
par une partie de la droite -
celui de l 'égalité de droit et de
fait entre hommes et femmes
ou la suppression des inégali-
tés qui frappent les handica-
pés. On se souvient également
que les socialistes se sont lon-
guement battus pour obtenir
que le droit de grève soit enfin
mentionné: c'est chose faite,
même s 'il a fallu accepter
qu 'il soit aussi fait état du
lock-out. L'article 50 prévoit la
prise en compte de la situation
particulière des villes, des ag-
glomérations urbaines ou des
régions de montagne. Autre
nouveauté d'importance:
nombre de dispositions rela-
tives à la formation profession-
nelle et à l' appui que la Confé-
dération est invitée à accorder
aux cantons dans ce domaine.
On mentionnera encore un

nouvel article sur la jeunesse,
l' octroi de compétence nou-
velles à la Confédération en
matière de culture ou encore
l'inscription de la notion de
développement durable. En-
fin , on se réjouit de constater
que la Confédération soutien-
dra désormais les cantons bi-
lingues dans l' exécution de
leurs tâches particulières.

Certes , on peut regretter,
par exemple, que la majo rité
bourgeoise ait refusé d' ancrer
des principes tels que celui du
droit à un minimum vital.
Bien sûr, on a peut-être perdu
une occasion de réfléchir en
profondeur aux réformes dont
notre système fédéraliste a un
urgent besoin et des pistes à
explorer pour dépasser le can-
tonalisme étriqué. Toutefois, il
est indéniable que les forces
de progrès ont su profiter de
cette révision totale pour obte-
nir des progrès qui n 'eussent
pas été possibles autrement.
C' est donc un oui serein qu 'il
convient de déposer dans
l' urne. (...)

Parti socialiste
du Jura bernois

ENERGIE

(température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires
Semaine du 5 au 11 avril 1999.
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 11,7° C 38,9 DJ
Littoral ouest: 11,3° C 39,7 DJ
Littoral est: 11,3°C 38,7 DJ
Val-de-Ruz: 7,3° C 88,9 DJ
Val-de-Travers: 7,7° C 86,3 DJ
La Brévine: 4,6° C 108,0 DJ
Le Locle: 6,6° C 93,7 DJ
Chaux-de-Fonds: 5,7° C 100,1 DJ
Vue-des-Alpes: 2,9°C 119,8 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-j ours» donnent
une indication sur les besoins

8 théoriques de chauffage.
Renseignements: Service can-

tonal de l'énergie, tél. 889 67 20.

Chauffage
i Contrôle continu

des installations

Chaux-de-Fonds
Témoins svp

Le conducteur du véhicule
qui , lundi 12 avril entre 7h30
et 12h , a manœuvré au nord
de l'immeuble Jardinière 151-
153 à La Chaux-de-Fonds et a
heurté une voiture Peugeot
306 blanche, en stationne-
ment , ainsi que les témoins de
cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Neuchâtel
Tête-à-queue

Hier, vers 14hl5, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Sonvilier circulait sur

r autoroute de raccordement
J20-A5, en direction de Neu-
châtel. Sur le viaduc de Vau-
seyon, le véhicule glissa dans
la courbe à gauche, heurta le
mur de séparation central ,
puis effectua un tête-à-queue
pour finalement s 'immobili-
ser sur le bord droit de la
chaussée, en contresens. Suite
à cet accident, les deux véhi-
cules suivants entrèrent en
collision. La voie direction
Neuchâtel du viaduc a été fer-
mée à la circulation durant
lhlO. /comm

Boudry
Appel aux témoins

Lundi , vers 16h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Colombier, circulait dans
une colonne de véhicules sur

la route cantonale à Boudry,
en direction de Neuchâtel. A la
hauteur du garage des Jordils,
le conducteur n 'a pas été en
mesure d'immobiliser son vé-
hicule et entra en collision
avec l' arrière d' une automo-
bile conduite par un habitant
de Bienne, qui venait de s'ar-
rêter pour les besoins de la cir-
culation. Suite à ce choc, une
troisième voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-
Fonds, heurta l' automobile
biennoise qui fut projetée
contre les véhicules précé-
dents et qui termina sa course
sur le flanc. Le conducteur du
véhicule qui s'est arrêté en
amont de la colonne afin de bi-
furquer à gauche, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Boudry,
tél. (Ô32) 842 10 21. /comm

ACCIDENTS

Buttes
M. Alcide Vuille, 1920

Boncourt
M. René Torriani, 64 ans

Bellelay
Mme Hedy Affolter, 1913

Saignelégier
Mlle Réna Girardin , 1914

DÉCÈS



Situation générale: la dépression s'est mise à son aise sur la
mer du Nord, d' où elle contrôle les évolutions de son vaste
tourbillon qui recouvre tout notre continent. Elle achemine
une nouvelle perturbation , accompagnée d' air frais , de l'At-
lantique vers notre région. Malgré quelques périodes de répit,
il nous faudra encore de longs jours pour sortir de ce guêpier. %

' Prévisions pour la journée: une masse compacte de nuages
s'approche du Jura ce matin mais permet à des éclaircies de
se manifester. Changement de décor l' après-midi avec la re-
prise des précipitations, neige faisant le yo-yô entre 800 et
1000 mètres. Malgré l'orientation des vents modérés au sud-
ouest, le mercure ne dépasse pas 8 degrés sur le Plateau, 2 à
5 dans les vallées. Demain et vendredi: notre astre fait des ap-
paritions parfois belles, entrecoupées de rares ondées. Sa-
medi: les intempéries sont de retour.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Justin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 5°
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: très nuageux, 9°
Berne: très nuageux, °8
Genève: averses pluie, 8°
Locarno: peu nuageux, 17°
Sion: très nuageux, 10°
Zurich: averses pluie, 8°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 19°
Berlin: peu nuageux, 13°
Istanbul: beau, 18°
Lisbonne: beau, 16°
Londres: très nuageux, 7°
Moscou: très nuageux, 8°
Palma: beau, 18°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: beau, 15°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire': beau, 26°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: beau, 33°
New Delhi: beau, 38°,
New York: pluvieux, 13°
Pékin: nuageux, 19°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: beau, 15°
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: nuageux, 24°

Soleil
Lever: 6h48
Coucher: 20h19

Lun e (décroissante)
Lever: 6h15
Coucher: 18h12

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,50 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,57 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui En panne de printemps

Cuisine
La recette du j our

Entrée: salade d'avocat aux fraises.
Plat principal: CÔTES DE VEAU AU

CURRY.
Dessert: soufflé au chocolat.

Préparation: 5mn. Cuisson: 15mn. In-
grédients pour 4 personnes: 4 côtes de
veau, 2 oignons, curry en poudre, 30cl de
crème fraîche liquide, sel , poivre, marga-
rine.

Préparation: éplucher et émincer les oi-
gnons avant de les faire revenir à la poêle.
Les réserver.

Faire cuire dans la même poêle, dans
de la margarine, les côtes de veau. Assai-
sonner.

Une fois la viande cuite , ajouter les oi-
gnons, la crème liquide et saupoudrer de
curry.

Servir les côtes de veau accompagnées
de riz blanc, le tout nappé de la crème
aux oignons et au curry.

BflLJCÎ?IK5: LES fWÉRlCHINS DEMftWEHT MX RUSSES
D'USBR DE LEUR CRÉDIT DlPLOMrWlME!

MuWÊmm '̂ mi

M. L.OS5Q

Vos lettres:

M|Q D E S S E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

El Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

«Fluctuât nec mergitur»; à l'instar de Paris et
de la barque «Les copains d'abord», l 'Expo.01
pourrait arborer cette belle maxime sur l'éten-
dard de son projet. On sait en effet depuis long-
temps que l'esquif de Jacqueline Fendt, toujours
f r a gile sinon p lus vraiment f rê l e, est «battit par
les flots mais ne coule point».

La dernière démonstration
en date vous a d'ailleurs été
fournie lundi en première
page du journal.

La preuve précédente nous
vient d'un projet de la Confé-
dération pour l 'Expo.01 : le

«cnantier naval», attenau a morat. ici, ce ne
sont pas les flots qui battent le projet. C'est le fu-
tur bateau qui malmène la syntaxe. A l'appui du
projet, on lit textuellement et fautes comprises ce
petit chef-d 'œuvre de français fédéral, apparem-
ment emprunté au romancier Melville: «S'il y  a
sécurité dans l 'étendue vaste des océans, c 'est
par la construction de navires solides et la
chance de pouvoir s 'orienter aux étoiles au des-
sus de nos têtes - des étoiles apparemment in-
utiles.»

Si c 'est de la littérature, c 'est dur.
Rémy Gogniat

Billet
Nouvelle
vague


