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Social L'AVS plonge
touj ours plus dans le rouge

Le déficit du Fonds de compensation de l'AVS/AI/APG s'est encore creusé en 1998: il se monte à 1,838 milliard de
francs, contre 812 millions en 1997. L'assurance vieillesse et survivants (AVS) accuse le déficit le plus important: il
a passé de 583 millions de francs il y a deux ans à 1,393 milliard l'an dernier. Des mesures s'imposent.

Kosovo La paix,
mais sans fléchir
L'Union européenne a exprimé hier son soutien à l'ini-
tiative du secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan (à
gauche), pour une issue diplomatique au conflit du Ko-
sovo. Le chancelier allemand Gerhard Schrôder (à
droite) qui a présenté un plan de paix, a toutefois souli-
gné que les Quinze n'avaient pas l'intention de fléchir.

photo Keystone

Chaux-de-Fonds
La ville
range l'hiver,
à demi
Problème coûteux que
de poser et déposer la
signalisation hivernale.
Pour cet été, le Conseil
communal coupe le pro-
blème en deux; les
socles restent en place
mais les plaques sont
enlevées. photo Galley

AVS-AI-APG, trois assu-
rances dont l'exercice 1998
se solde par un déficit global
de 1,8 milliard. Le chiffre
n'est pas contestable mais
l'amalgame est un peu
trompeur: la situation de
chacune est différente et mé-
riterait un traitement en
soi.

L'AI est déficitaire en
1998 (700 millions) et en-
dettée (d'autant), alors que
l'AVS est déficitaire (1,4
milliard) mais pas endettée
(22 milliards de réserves).
Quant aux APG, elles ne
sont ni l'un ni l'autre (béné-
fice de 250 millions, for-
tune de 3 milliards).

Ces nuances ne doivent
toutefois pas nous aveugler.
Les réserves de l'AVS fon-
dent rapidement et celles
des APG, quand elles ne
vont pas soulager l'Ai, sont
sollicitées pour lancer l'as-
surance maternité. Et les be-
soins augmentent avec la
proportion des retraités.

C'est donc, entre autres,
en poussant le taux de TVA
de 7,5% (aujourd'hui) à
10,5% (en 2007) qu'on
pourra équilibrer la situa-
tion de manière durable.
Mais toute hausse d'impôt

se heurte à des oppositions:
il faut bien l'expliquer et de-
mander au peuple de tran-
cher.

C'est lui qui dira, le 13
juin prochain, s'il veut
maintenir toutes les presta-
tions de l'Ai (notamment les
quarts de rente) et créer une
assurance maternité. Et,
dans trois ans, s 'il accepte
une hausse substantielle de
TVA en faveur de l'AVS/AI.

Le débat est souvent
faussé parce qu'on veut dé-
terminer quel argent est à
disposition avant de définir
les pretations sociales que
cet argent permet. Un Etat
social doit d'abord définir
quels justes besoins doivent
être satisfaits et voir ensuite
comment les financer.

Et comme chacun a pro-
bablement sa définition des
justes besoins, c'est à une
majorité populaire de déci-
der quelle sécurité sociale
est souhaitable, en en
connaissant le prix, entre
l'Etat providence et le cha-
cun pour soi. Avec un préa-
lable: la protection des p lus
faibles.

Il serait difficilement ad-
missible que des «économi-
quement inutiles» soient lâ-
chés dans un filet social au-
quel, parallèlement, on re-
fuserait les moyens déjouer
son rôle protecteur. Ques-
tion d'éthique, mais aussi
de cohérence.

François Nussbaum

Opinion
Le prix
du social

Dès le 1er juillet, toutes les
têtes de bétail neuchâte-
loises seront connues du
service vétérinaire. Nou-
veau règlement oblige.

photo a

Troupeaux
Toutes les
têtes connues
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Voici un an que se dérou-
lait le drame de Goumois
qui voyait une sommelière
française tuée et son com-
pagnon blessé. L'affaire
est renvoyée devant la
Cour criminelle. photo a

Drame
Dossier clos
dans la tuerie
de Goumois

Livre Salon
à feuilleter
jusqu'à
dimanche p 18

Commerçants
Un groupe
de travail voit
le jour p 5

\> _

Plus d'un millier de courageux ont bravé le froid et le vent hier soir dans le district de
Boudry à l'occasion de la première étape du Tour du canton qui n'a donné lieu à au-
cune surprise. photo Galley

Tour du canton
Les favoris au rendez-vous
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Europe Christoph Blocher à Neuchâtel
Christoph Blocher sera de-

main vendredi à Neuchâtel. Il
participera à une table ronde
publique à l'Université , consa-
crée à quel ques aspects des re-
lations entre la Suisse et l'Eu-
rope. Ce débat est organisé
par le comité neuchâtelois de
l'Association internationale
des étudiants en sciences éco-

nomiques. Aux positions anti-
européennes du conseiller na-
tional zurichois de l'Union dé-
mocratique du centre seront
opposées celles de trois Eu-
ropéens convaincus , à savoir
Daniel Vogel , conseiller natio-
nal radical de La Chaux-de-
Fonds, Pierre-Olivier Chave,
directeur général du groupe

PX à La Chaux-de-Fonds, qui
est également président de
l'association industrielle et pa-
tronale du canton de Neuchâ-
tel , et enfin Jean-Pierre Gra-
ber, directeur de l'Ecole de
commerce de La Neuveville,
également membre de l'Union
démocratique du centre. C'est
le rédacteur en chef de «L'Ex-

press», Stéphane Sieber, qui
animera le débat.

La table ronde (dès 20h à
l'ailla des Jeunes-Rives) s'arti-
culera sur trois volets: la mo-
bilité des étudiants au sein de
l'Europe , le multiculturalisme
de la Suisse, et l'euro et le
franc suisse.

RGT

Carrossiers Trois
maîtres neuchâtelois

Trois Neuchâtelois ont
réussi récemment l'examen
professionnel sup érieur de
maître carrossier. Il s'agit là
d' un titre protégé par l'Office
fédéra l de la formation profes-
sionnelle et de la technologie.

Ces nouveaux maîtres dans
leur branche sont Claude Ros-
sier, d'Auvernier, Laurent
Sandoz , de Fontaines , et Oli-
vier Stamm, de Gorgier, tous
trois avec l'option tôlier,
/comm-rgt

Visana Assurés
tous transférés

Le transfert des 39.200 as-
surés neuchâtelois aban-
donnés par Visana vers
d'autres caisses-maladie est
terminé. L'Etat a finalement
procédé à 555 affiliations d'of-
fice. Septante-huit assurés de
plus de 65 ans ont été répartis
de manière à respecter l' effec-
tif des affiliés âgés dans les
caisses. Les autres ont été ven-

tilés en fonction des effectifs
globaux des caisses. Chef du
Service de l'assurance mala-
die, Roland Zimmermann juge
très positif le fait que l'Etat ait
servi d'intermédiaire pour la
plupart des transferts volon-
taires. Cette procédure a pré-
venu toute tentative de sélec-
tion des risques par les assu-
reurs. CHG

Affaires militaires
Nouveau chef

Le Conseil d'Etat neuchâte-
lois a nommé Claude Gaberel
chef du Service des affaires
militaires et il l' a confirmé
comme commandant d' arron-
dissement. Il succédera le 1er
mai à Roger Sandoz , qui
prend sa retraite.

La nomination de Claude
Gaberel intervient en même
temps qu 'une réorganisation
du Service pour donner suite
aux nouvelles orientations de
l'organisation militaires en
matière de protection de la po-
pulation. Le nouveau chef, en
plus des habituelles tâches re-
latives à l'organisation mili-
taire, aura à assumer l'en-
semble des tâches cantonales
de défense générale.

Commandant d'arrondisse-
ment depuis 1978, Claude Ga-
berel a également assuré les
tâches relatives à l'organisa-
tion de la défense générale
dans le canton et la présidence
du bureau permanent de l' or-
ganisation en cas de catas-
trophes. A l'armée comme co-

lonel , il est actuellement à l'é-
tat-major de la division territo-
riale 1.

RGT

Le nouveau chef du Ser-
vice, ici en compagnie de
«sa» conseillère d'Etat Mo-
nika Dusong. photo a

Vins L'AOC passera par
des experts de la branche

La dégustation des vins
pour l'obtention de l'origine
d'appellation contrôlée (AOC)
sera sous peu effectuée par
une commission composée de
personnes de la profession.
Un arrêté publié récemment
dans la Feuille officielle en
fixe la composition et le fonc-
tionnement.

Depuis 1993, année où a été
instituée l'AOC dans le canton
de Neuchâtel , l' examen des
appellations se fait dans le
cadre du contrôle des denrées
alimentaires, par une commis-
sion interne au Laboratoire
cantonal. Cette procédure a
donné satisfaction jusqu 'ici -
«Nous n'avons eu que peu de
contestations», relève le chi-
miste cantonal Marc Treboux
-, mais elle n'est pas
conforme à la législation fédé-
rale, «et Berne nous Ta claire-
ment fait savoir.»

De «franc» à «refusé»
Outre deux membres dési-

gnés d'office , soit le chef du
Service de la viticulture et le
chimiste cantonal , qui ne se-
ront pas directement partie
prenante dans la dégustation ,
la nouvelle commission com-
prendra quinze membres,
nommés pour quatre ans. Ils
seront choisis par l'Interpro-
fession (propriétaires-enca-
veurs, vignerons , vignerons-
encaveurs, propriétaires de
vignes, caves coopératives et
pépiniéristes).

Avec la création d'une commission AOC, le canton se conforme à la législation fédé-
rale, photo a

Les vins soumis à la dégus-
tation le seront bien sûr de ma-
nière anonyme. A la majorité
des voix, ils seront admis
AOC, avec les qualifications
de «franc», «loyal» ou «mar-
chand» , ou refusé, avec indica-
tion des motifs. Pour Marc
Treboux , l'intervention d'un
jury professionnel permettra ,
au-delà du seul droit alimen-
taire, d'affiner les exigences
de qualité.

Le Laboratoire cantonal ser-
vira d'instance de recours. Il
pourra , en cas de contesta-
tion , faire appel à des experts
extérieurs. L'AOC donne droit
à des appellations commu-
nales (18 communes), locales
(La Coudre , Champréveyres et
Chez-le-Bart), régionales (La
Béroche et Entre-deux-Lacs) et
cantonale. Pour l'obtenir, un
vin doit répondre à des exi-
gences de qualité (teneurs mi-

nimales en sucre naturel), et la
production dont il est issue
doit notamment provenir à
85% de la région de l' appella-
tion concernée.

La commission AOC, pré-
cise encore l' arrêté du Conseil
d'Etat , pourra aussi fonction-
ner comme organe de contrôle
pour d'autres dégustations;
par exemple, pour l'octroi de
labels de qualité.

Pascale Béguin



Nouvelle police sanitaire Un air
de révolution dans les écuries
Suppression des inspec-
teurs du bétail actuels,
responsabilités et travail
accrus pour les détenteurs
de troupeaux, suivi perma-
nent: le nouveau règle-
ment neuchâtelois sur la
police sanitaire des ani-
maux annonce comme
une révolution dans les
écuries.

Stéphane Devaux

C'est la révolution dans les
écuries neuchâteloises! Vieille
de plus d'un quart de siècle, la
loi cantonale sur la lutte
contre les épizooties passe à la
trappe. A partir du 1 er juillet
prochain , elle sera remplacée
par un tout nouveau règlement
sur la police sanitaire des ani-
maux, en accord parfait avec
la législation fédérale, modi-
fiée par les Chambres en
1998.

Principales victimes de cette
politique, les inspecteurs du
bétail. Supprimés, les
quel que soixante postes ac-
tuels! L'essentiel de leur tâche
passera entre les mains de
ceux qui s'occupent directe-
ment des animaux. Le
contrôle des exploitations ,
elle, sera confiée à une petite
cellule de quatre ou cinq ins-
pecteurs.

Banque de données
«Les laisser-passer autori-

sant les agriculteurs à dép lacer
des bêtes d'une commune à
l'autre, dans le cadre de trafic ,
d'estivage ou encore de trans-

humance, seront supprimés» ,
explique Pierre-François Go-
bât , vétérinaire cantonal. «A
la p lace, les détenteurs devront
remplir des documents d'ac-
compagnement lors de tout dé-
p lacement.»

Une mesure qui va dans le
sens d'une plus grand respon-
sabilisation des détenteurs

eux-mêmes: ils garantiront par
ces documents la bonne santé
de leurs bêtes. Ce ne sera
d'ailleurs pas leur seule tâche.
Dès le 1er juillet , ils devront
tenir un registre de leur effec-
tif d'animaux à onglons: bo-
vins, moutons, chèvres et
porcs. A partir du 1er octobre,
ils auront ordre de les mar-

A partir du 1er juillet, tous les détenteurs de troupeaux neuchâtelois devront tenir un registre de leurs exploita-
tions, photo a

veaux, vaches, cochons, moutons et chèvres sont
concernés par le nouveau règlement. photo a

quer de manière unilorme et
de les annoncer à une banque
de données centrale.

«Le but est de p ouvoir suivre
les animaux en tout temps,
précise Pierre-François Gobât.
Les consommateurs auront de
meilleures indications quant à
la qualité de la viande. Et
nous, au Service vétérinaire,

nous pourrons suivre d'éven-
tuelles traces infectieuses. Ce
d'autant que nous tiendrons de
notre côté un registre de l'en-
semble des exploitations du
canton.»

Ecuries sous séquestre
Mais n'est-ce pas risquer

de répartir cette responsabi-

lité sur plus de 1400 déten-
teurs? Non , ' j uge le vétéri-
naire cantonal: un inspecteur
du bétail cantonal , employé à
plein temps, ainsi que des
inspecteurs de district , qui
auront des tâches de sur-
veillance. De même, des
postes de vétérinaires offi-
ciels seront créés.

Directement liés au Service
vétérinaire, ces surveillants
auront la latitude de mettre
sous séquestre une écurie
dont les occupants n'auraient
pas les papiers en règle! Et
puis , prévient Pierre-François
Gobât , le nouveau règlement
prévoit aussi de faire payer
ceux des détenteurs qui , en
raison de leur négligence,
obligeraient les inspecteurs à
leur rendre souvent visite...

SDX

Le vaccin
contre la rage
plus obligatoire

Comme déjà écrit dans
nos colonnes , la vaccination
des chiens contre la rage
n'est plus obligatoire en
Suisse depuis le 1er avril. Si
certains cantons ont quand
même maintenu cette me-
sure, Neuchâtel l'a levée à
cette date. Tout juste arrêté
par le Conseil d'Etat , le nou-
veau règlement tient compte
de cette disposition. Seule
exception , tout chien quit-
tant le territoire helvétique
doit avoir été vacciné dans
les douze mois précédents -
et au moins trente jours
avant sa sortie.

«Le seul risque concerne
l'importation sauvage de
chiens de régions où sévit en-
core la rage urbaine», fait
remarquer Pierre-François
Gobât. S'agissant de la rage
vulpine, aucun cas de re-
nard enragé n'a été enregis-
tré en Suisse depuis près de
trois ans. Sur sol neuchâte-
lois , le dernier remonte à
l'été 1995. Actuellement.et
même si un foyer subsiste
dans les Ardennes, aucun
front de rage n'avance en
Europe. SDX

Paysan ou employé de bureau?
Epouse d'un agriculteur de

Là Châtagne, dans la vallée de
La Brévine , Anne Blàttler est
inspectrice du bétail depuis
deux ans. Sa tâche? Délivrer
les certificats pour toutes les
bêtes quittant son cercle, fort
d'une quarantaine d'exploita-
tions. Dès le 1er juillet , son
job disparaîtra et elle le dé-
plore.

«Le paysan devient de p lus
en p lus un employé de bureau;
celui qui n 'a pas une forma-
tion agricole a de la peine à

suivre. En p lus, ces nouvelles
procédu res lui coûtent tou-
jou rs p lus cher, alors qu 'il
gagne de moins en moins.»
Cette maman de deux jeunes
enfants ne se plaint pas pour
autant. Elle et son mari Léo
s'occupent de 60 à 70 têtes de
bétail. Une exploitation de
taille moyenne qu 'ils enten-
dent faire évoluer. Mais elle
est consciente que l'adapta-
tion est plus ardue pour des
exploitants plus âgés. «Je ne
suis pas sûre non p lus que le

nouveau système va résoudre
tous les problèmes», ajoute-t-
elle. Il n'empêche, le poste
d'inspecteur de district l'inté-
resse. Elle n'exclut pas de po-
ser sa candidature, même si
l'aspect un peu «policier» de
la fonction la gêne un peu. Car
c'est d' abord pour mieux
connaître les gens de la vallée
qu 'elle, la Vaudoise d'origine ,
avait accepté d' «inspecter»
leurs troupeaux il y a deux
ans.

SDX

Viticulture Amère, la conseillère
quitte son poste après sept ans

Le service cantonal de la vi-
ticulture entre dans une pé-
riode difficile. Après 7 ans,
l' actuelle conseillère en viti-
culture Monique Perrottet a
donné son congé pour le 30
juin. Contactée sur les raisons
de son départ, elle indique
quitter son poste avec «décep-
tion et amertume» après
qu 'un désaccord salarial a
constitué selon ses termes «la
goutte qui a fait déborder le
vase».

Attendre
Dans le cas précis , sa reven-

dication de hausse de rémuné-
ration est liée à la redéfinition
de son poste. La prise en
charge par Neuchâtel de la vul-
garisation pour la région fri-
bourgeoise du Vully débou-
chera sur un accroissement de
la charge de travail et des res-
ponsabilités. Ce refus illustre ,
selon Monique Perrottet, une
approche salariale et budgé-
taire restrictive de 1 ' Etat à son
endroit, comme elle indique
avoir pu le constater à plu-
sieurs reprises. D' où un senti-
ment de frustration croissant
au fil des derniers mois.

Encensée pour ses qualités
professionnelles par différents

Raisins neuchâtelois cherchent nouveau conseiller en
viticulture. photo a

représentants de la branche,
Moni que Perrottet suivra jus-
qu 'à leur terme les travaux de
confusion (lutte contre le pa-
pillon du vers de la grappe).

Chef du département
concerné, Francis Matthey
constate que «le régime des sa-
laires de l 'Etat répond à un
certain nombre de règles, qui

ne sont pas app licables ad libi-
tum». Le conseiller d'Etat in-
dique que suite à sa revendi-
cation salariale, il a été de-
mandé à Monique Perrottet
d' attendre la fin du processus
de réévaluation des fonctions
en cours. «Elle est partie
promptement, c 'est sa déci-
sion. Je regrette ce départ,
mais on ne peut pas retenir les
gens qui veulent partir».

Postulation
«Navré» par ce départ , le

chef du service de la viticul-
ture Eric Beuret indi que que
«la profession resserre les
rangs pour palier à cette diffi-
culté». Le délai de postulation
est fixé au 28 avril.

Princi palement chargé de
l' encadrement technique des
viticulteurs et de la vulgarisa-
tion , le futur conseiller fonc-
tionnera comme bras droit
technique du chef de service.
Son rôle a redoublé d'impor -
tance avec PA 2002 , qui lie les
paiements directs à la produc-
tion intégrée. Le profil attendu
est celui d' ingénieur ETS en
viticulture. Une profession qui
ne connaît pas de chômage ac-
tuellement.

Pierre-François Besson

Avocats Piquante
anomalie à 1 ' examen

Un détail cocasse a récem-
ment pimenté le casse-tête sou-
mis aux huit candidats à l' exa-
men écrit d' admission au bar-
reau. Il s'agissait pour eux
d' analyser un cas aussi proche
de la réalité que possible. En
l' occurrence, on leur demandait
d'évaluer la responsabilité de
l'Etat par rapport à l' un de ses
employés victime d' un dom-
mage. Or une faute de frappe a
malencontreusement modifié
une date... Du coup, le délai de
prescription était échu: l' affaire
exposée ne pouvait pas valable-
ment faire l' objet d' une action
en just ice! Deux des huit futurs
avocats ont repéré cette anomalie
qui avait échappé aux cinq ex-
perts de la commission d' exa-
men (à savoir deux juges , un pro-
lèsseur d' université et deux avo-
cats).

Le président de la commission
d' examen l' avoue: il aurait été
justifié d' accorder une bonne
note à un candidat qui se serait
borné à faire état de la prescrip-
tion. Il aurait rendu ses dix
lignes et quitté la salle après dix
minutes , alors que cet examen
mobilise la concentration des in-
téressés entre 7h30 et 17h au
Château! Mais personne n 'a été
assez culotté pour jouer ses
études et son stage d' avocat sur

une telle pirouette... Deux candi-
dats vigilants ont donc men-
tionné la bizarrerie tout en analy-
sant le cas en bonne et due
forme.

Cet examen était l' un des
deux écrits au programme pour
l' obtention du brevet d' avocat.
La moyenne des deux doit être
suffisante pour permettre aux
candidats de se présenter aux
oraux. CH G
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2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

L'ANEAS
L'Association neuchâteloise des employés en

assurances sociales

vous invite à prendre part à une conférence
qui traitera de

la retraite anticipée
Deux orateurs aborderont le thème sous plusieurs
aspects complémentaires des assurances sociales.
~ Monsieur Otto Piller, Directeur de l'Office fédéral

des assurances sociales (OFAS) traitera le sujet ,
dans le cadre de l'AVS et les perspectives
offertes par sa 11e révision.

Monsieur Jean J. Pfitzmann, Vice-président de
l'Association suisse des institutions de
prévoyance (ASIP) parlera de la première
révision de la LPP et son influence sur
l'ensemble de notre assurance sociale ainsi que
les différentes voies de la retraite anticipée et
leurs incidences sur le marché du travail et
l'assura nce-chômage.

Cette conférence aura lieu le mercredi 21 avril 1999
à 19 heures à la salle du Grand Conseil au Château
de Neuchâtel.

Entrée libre, ouverte à tout public.
28-197247
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SPORT aeeciAUsT
Berne Nlcdenmngen,
Shoppytand, Bltnne

TéL 031 98122 22
143-705890/4x4

Restaurant des Combettes
Le soir: fondues, raclette +

petite carte
Mario Gerber

Tél. 032/968 34 14
Fermé le lundi nî-m»
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l UELI HOFER
expose à Valangin

au Moulin
de la Tourelle $

jusqu'au 2 mai ï

Mesures d'hiver La
signalisation va prendre racine...
Après le casse-tête du dé-
neigement et du parcage
en hiver, voici celui des
panneaux de signalisation.
Depuis deux ans, ils sont
restés plantés tout l'été
mais cette année, le
Conseil communal appli-
quera une solution mixte
par souci d'économie. Un
rapport est attendu pour
juin afin de trouver la re-
cette idéale.

Irène Brossard

Même si la neige joue la
répétition , c'est aujourd'hui ,
15 avril , que sont levées les
mesures d'hiver pour les res-
trictions de parcage. Mais un
problème (résolu) en cache un
autre: que faire des 1200 pan-
neaux posés pour la saison hi-
vernale?

Les enlever au printemps et
les reposer en automne coûte
cher en forces de travail et en
temps; les plots pesant chacun
60 kg, ce travail nécessite un
certain équi pement. La police
locale, chargée de cette tâche,
n'arrive plus à faire face. Puis ,
il faut encore trouver un lieu
d'entreposage.

Une offre demandée à des
entreprises privées s'est avérée
également trop coûteuse pour
les autorités. Ces dernières
précisent, dans un communi-
qué: «Etant donné que l'enlè-
vement de ces panneaux et leur
réinstallation au début de l 'hi-
ver coûterait 40.000 francs, le
Conseil communal, qui a déjà

A l'avenue Charles-Naine, les panneaux sont installés
de manière fixe; c'est la solution idéale mais trop coû-
teuse pour être étendue à toute la ville. photo Galley

été confronté à des dépe nses
très importantes au niveau du
déneigement durant cet hiver,'
a décidé de laisser subsister les
bases et les montants au p ied
des immeubles».

Rappelons que ces deux der-
nières années, ces panneaux
ont décoré la ville durant tout
l'été. Cela a créé certaines
confusions auprès des automo-
bilistes; en particulier, ceux ve-
nant de l'extérieur ne savaient
plus à quelle signalisation se
vouer!

Pour cet été, pas de pro-
blèmes. Les plots de base et les

montants seront laissés en
place et simplement repoussés
au pied des immeubles pour
dégager au mieux les trottoirs.
Par contre, les plaques sur les-
quelles figurent les heures
d'interdiction de parcage se-
ront enlevées. On en profitera
pour les réparer, car ces pan-
neaux attirent immanquable-
ment les graffiteurs.

Les réparations à faire sur
les plots et les piquets seront
effectuées sur place. «Ces
p laques sont vites démontées,
remarque le lieutenant de cir-
culation Biaise Fivaz; néan-

moins, ce sera le travail de
deux hommes à p lein temps du-
rant deux mois». De l'avis
général , c'est la moins mau-
vaise solution , et si l'esthé-
ti que en prend un coup, il fau-
dra faire avec.

Trouver autre chose
A terme, le Conseil commu-

nal souhaite trouver une solu-
tion durable et satisfaisante. Il
a chargé les Travaux publics et
la police locale de procéder à
une réflexion sur cette signali-
sation hivernale et sur les me-
sures d'hiver, demandant
qu 'un rapport lui soit présenté
à fin juin prochain; un autre
mode de faire pourrait ainsi
être déjà appliqué pour l'hiver
1999-2000.

Passera-t-on à des installa-
tions fixes? «Trop coûteux et
c 'est pas le moment» entend-on
en coulisses; l' opération étant
estimée entre 1,5 à 2 millions
de francs. En quelques lieux ,
comme à Charles-Naine, de
tels équi pements ont pourtant
été posés à demeure, à l'occa-
sion de travaux sur la chaussée
et à cause du vent. Adopté par-
tout, ce procédé ferait encore
pousser une forêt de panneaux
discutable.

Comment fait-on ailleurs?
Peu de villes ou d'aggloméra-
tions sont confrontées à ce type
de problème. Au Locle par
exemple, la signalisation de
restriction de parcage se limite
aux entrées de ville; de même
dans les grandes stations.

IBR

Bikini Test La PC
s'attaque au bar

Chose promise, chose due:
la protection civile met ses
bras et ses machines au ser-
vice de Bikini Test pour vider
les locaux incendiés de Joux-
Perret 3. Mard i soir , une tren-
taine d'hommes ont allié exer-
cice et «travail pour de vrai».
Ils en feront de même mardi
prochain et seront certaine-
ment venus à bout du bar,
grande œuvre costaude de
Jean-Pierre Vaufrey. En
journée , les lundi , mardi et
mercredi de chaque semaine,
cinq hommes sont également
à l'œuvre.

La PC travaille «pour de vrai» à Bikini Test, photo Galley

«Nous devions de toute
façon faire un exercice et les
hommes de la PC sont ravis de
réaliser un travail effectif et
utile» précise le maj or Marc-
André Monard , qui a répondu
ainsi à une demande du
conseiller communal Jean-
Martin Monsch.

Sous le titre généri que de
«Cours d' utilité publi que» -
nom de code : remise en état
après incendie - cette mis-
sion entre tout à fait dans le
cadre de la «Nouvelle PC» , dit-
on.

IBR

Horlogerie Quinting
entre au musée

René Quinting offre un exemplaire de son chrono à Ca-
therine Cardinal, conservateur du Musée international
d'horlogerie. photo Galley

| La j eune entreprise hor-
logère Quinting, établie à
Saint-Biaise , a remis hier au
Musée international d'horlo-
gerie un exemplaire de son ex-
traordinaire chronogra phe
façon «mystérieuse». Une ma-
nière pour la société, créée par
la famille allemande Quinting,
de briser sa coquille (en l'oc-
curence celle d'un authen-
tique œuf d' autruche, écrin de
la montre), et de présenter of-
ficiellement ses produits.
Ceux-ci, déjà disponibles sur
le marché allemand , le seront

en Suisse après le salon horlo-
ger de Bâle.

Avec une quinzaine de per-
sonnes , l' entreprise trouve
gentiment son rythme, mais
cherche encore de bons horlo-
gers. L'assemblage de son
chronographe, qui est uni que
au monde , car totalement
transparent , requiert un talent
certain. Et pour la fin de
l' année, René Quinting lève
un coin de voile sur le pro-
chain produit: une montre
pour dame. Mystérieuse ,
aussi , bien sûr! FRK

En ville
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-
cité à quatre reprises. Une fois pour un accident de la circu-
lation, rue Numa-Droz - Pouillerel ; trois fois pour le transport
de malades. Les PS sont intervenus une fois pour un dégage-
ment de fumée, rue du Marché, dû à de la cire surchauffée.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Sunstore, Centre Métro-

pole, j usqu'à 19h30, puis appeler la police locale au No 913
10 17.

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

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

Agenda
Aujourd 'hui
Le P'tit Paris accueille jeudi, à 20h30, une lecture pu-

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

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

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

Demain
TPR «En attendant Godo» de Samuel Beckett, vendredi 16

avril à 20h30, à Beau-Site, dans une mise en scène de Charles
Boris. La magie du texte de Beckett, c'est un flot de mots
lisses, U'ansparents, qui prennent au fil des scènes leurs
Eoids de gravité. Les comédiens distillent ce texte avec un tact

ouleversant. S'enibnçant toujours plus avant dans ce
trouble, ce dépouillement, qui ne dépose rien d'autre que le
sentiment d'attente d'une humanité aspirant à la rédemption.

Commerçants
«Le Pod n'est pas
une réserve d'Indiens»
Les desiderata des com-
merçants de la ville sem-
blent être pris au sérieux!
Un groupe de travail vient
en effet de voir le jour. Pré-
sidé par le conseiller com-
munal Charles Augsbur-
ger, ce groupe est composé
de dix commerçants lo-
caux, d'un membre du ser-
vice économique et d'un re-
présentant du service de
l'urbanisme.

La première séance, le 27 fé-
vrier dernier, a d'ores et déjà
permis d'intéressants
échanges. Restent que. si la
commune est bien décidée à
s'impliquer, les grandes ac-
tions doivent absolument éma-
ner des commerçants. Le choix
de la participation de ces der-
niers au sein du groupe de tra-
vail s'est fait en fonction de leur
secteur d' activité et de l' endroit
où se situe leur commerce. Un
représentant de la Placette est
également présent.

«Le terrain est suffisamment
fe rtile p our que cela débouche
sur quelque chose d'intéressant,
expli que Christian Gobât , délé-
gué à la promotion écono-
mique. Les participants se réu-
nissent de nouveau le 21 avril
prochain. Ils auront à se pen -
cher sur l 'étude que nous avons
réalisée et qui sera retravaillée
en fonction de leurs re-
marques.»

Du pain sur la planche
L'étude, qui servira de base

de travail , se divise en quatre
volets. Le premier l'ait état de la
situation de l' emploi au sein du
commerce neuchâtelois, entre
1990 et 1997. «Nos résultats
sont disparates. Le commerce
du vêtement semble souffrir.

alors que le commerce de détail
aurait p lutôt évolué favorable-
ment.» Pour Christian Gobât,
le deuxième volet de l'étude,
soit la fiscalité , indique une
évolution. «Cette dernière est
basée sur le bénéfice et le cap i-
tal imposables des com-
merçants.» Le troisième volet
met en exergue les taxes et les
émoluments à charge des com-
merçants. «Nos résultats décou-
lent d'une étude comparative
fa ite sur p lusieurs villes. Nous
avons découvert que les Chaux-
de-Fonniers n'étaient pas les
p lus mal lotis, malgré le fait que
les pe tits commerces soient dé-
favorisés.» Le quatrième volet,
non le moindre, concerne les
places de parc et leur évolution
le long du Pod et ses environs.

«Pas des pleurnicheurs!»
Membre du groupe de tra-

vail , Claude Hehlen se dit opti-
miste. «L'outil de travail que les
autorités nous ont mis entre les
mains doit être peaufiné. La
responsabilité de la mouture f i -
nale nous revient. A nous d'agir
et de prouver que nous ne
sommes pas des commerçants
p leurnicheurs.»

Le groupement des com-
merçants du Pod n'a pas œuvré
en vain. «Notre montée aux
barricades a au moins eu l'effet
d'éveiller des sentiments. Le
Conseil communal semble
avoir pris conscience de nos
problèmes.» José Gonzalès at-
tend toutefois de voir ce qu 'il
en ressortira .

Claude Hehlen et José Gon-
zalès ne veulent toujours pas
faire du Pod «une réserve d'In-
diens. Mais pour y  échapper, il
nous faut à tout prix des p laces
de parc!»

Christiane Meroni

Les communications des
sociétés locales parais-
sent chaque jeudi, mais
les programmes perma-
nents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

Club alpin suisse Ce
soir, à 20hl5 , au restaurant
des Endroits , assemblée bi-
mestrielle. Samedi , Gstelli-
horn , org. R. Vermot et A.
Wagner. Gr. seniors , réu-
nion vendredi dès 18 h , à la
brasserie de la Channe. Cha-
lets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts.

Club des loisirs Groupe
promenade Vendredi, Cham-
brelien-Bôle-Colombier. Ren-
dez-vous à la gare à 13 h.

Contemporaines 1951
Mardi 27 avril , 19h30, as-
semblée générale au restau-
rant du Grand-Pont. Rens.
tél. 968 72 44/926 91 15.

Contemporains 1914
Mercredi , 16 h , assemblée
générale (comité à 15 h 30),
au Cercle philanthropique
Union suisse , Serre 64.

Domenica Ensemble vo
cal Lundi , 20 h , portes ou-
vertes et répétitions , à la

cure de La Sagne. Nouveaux
choristes bienvenus. Rensei-
gnements: tél. 914 45 03.

La Jurassienne section
FMU Courses: ski de ran-
donnée sam. et dim. 17 et
18 avril Bishorn (4134 ,5
m), org. O. Jacot tél. 968 01
40 , C. Robert tél. 968 17
49. Gymnast i que: mercredi
18 h à 20 h , centre Numa-
Droz.

Société d'éducation cy-
nolog ique (SEC) Membre
de la FCS chiens avec ou sans
papiers. Entraînement: sa-
medi à 14 h et mercredi à 19

h. Lieu: Les Joux-Derrière
(anc. patinoire et tennis).
Rens. G. Zoutter tél. 968 65
80.

Les Amis de la nature
Chalet la Serment. 17 avril

travaux et nettoyages au cha-
let. 17-18 gardien R. Cachot.

SOCIETES LOCALES
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Nous engageons de suite
ou pour date à convenir

un mécanicien
de précision
fraisage de prototypes
en grosse mécanique.
Contactez Pascal Guisolan

KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 _ 32..7 ..5

NAISSANCE 

A ~~ IJUSTINE et ELEONORE
ont le grand bonheur

d'annoncer la naissance
de leur frère

AURÉLIEN
Pablo

le 14 avril 1999
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Famille Lucien et Véronique
BOVET-MAIRE

Champs 3 - La Chaux-de-Fonds
132-47533



Environnement Du plomb
dans l'aile des métaux lourds
Le Haut-Doubs horloger
se lance dans un ambi-
tieux programme de pro-
tection de l'environne-
ment visant à réduire les
pollutions industrielles
générées par les usines de
traitement de surface.

Alain Prêtre

Cette opération d' envergure
initiée sous la bannière du
syndicat mixte du Pays horlo-
ger avec le concours de l'Eu-
rope concernant environ 150
entreprises arrive huit ans
après la mise en œuvre
d'une expérience pionnière
conduite à l'échelle de onze
établissements industriels du
plateau de Maîche (lire l' enca-
dré).

Les entreprises spécialisées
dans le traitement de surface
(galvanop lastie , polissage, dé-
colletage...) rejettent sous
l'orme d' eaux de rinçage des
métaux lourds (cuivre, nickel ,
chrome...). Ces particules mé-

talli ques toxiques voyagent
ensuite dans le réseau d' assai-
nissement des communes
pour se fixer dans les boues
produites par les stations
d'épuration. Certaines
d' entre elles , échappant
même à tout contrôle se mê-
lent aux eaux du Doubs et du
Dessoubre. Dans les deux
cas, un cadeau aussi empoi-
sonnant qu 'embarrassant.

«Sur les six derniers mois,
les stations de Morteau et de
Villers-le-Lac ont produit 350
tonnes de boue. Comme elles
dépassent les normes en
cuivre et en nickel, leur valori-
sation agricole par épa ndage
dans les champs est interdite.
Nous sommes alors dans l 'obli-
gation de les fai re presser pour
augmenter leur matière sèche
pa r un matériel se dép laçant
pa r convoi spécial depuis Le
Loiret. Puis, nous devons les
f aire évacuer sur une dé-
charge spéciale à Vaivre en
Haute-Saône», exp li que
Pierre Pinson , chef des ser-

vices techniques au district de
Morteau. Coût de l'opération:
un million de FF.

Cher au kilo
Les quatre communes du

plateau de Maîche virtuelle-
ment protégées par le traite-
ment à la source des métaux
sont censées faire, sauf im-
prévu , l'économie de cette
lourde facture environnemen-
tale. La commune de Dampri-
chard est ainsi en perma-
nence sur le fil du rasoir.
«Quand on peut épandre les
boues, ça nous coûte 70.000
FF», observe André Triboulet,
premier magistrat. Mais voilà ,
des déversements ponctuels et
clandestins de métaux lourds
donnent comme un coup de
canif dans le contrat.

«Des usines ont fait chez
nous jusqu 'à p lus de 700.000
FF d 'investissemen t antipollu -
tion. Mais il suffi t de l 'incon-
séquence d'une autre pour
ruiner l 'effort collectif-/ . Le lâ-
cher intempestif dans le ré-

seau , il y a quel ques se-
maines , de 40 kilos de nickel
a ainsi rendu en quel ques mi-
nutes les 400 tonnes de boues
stockées impropres à un
usage agricole.

Ce geste malheureux a du
même coup fait exp loser l' ad-
dition. «Ces 40 kilos de nickel
nous coûtent 203.000 FF»,
souligne le maire de Dampri-
chard. «L'élimination correcte
de ce bain de nickel dans une
installation intégrée aurait
coûtée environ 3000 FF», pré-
cise Laurent Vergez, chargé
de mission au Pays horloger.
Cela étant , le maire de Dam-
prichard reconnaît que le
contrat de lutte contre les pol-
lutions métalli ques signé en
1991 sur le plateau de Maîche
fut «une très grosse avancée» .

Robert Jeambrun , prési-
dent de l' association des in-
dustriels du plateau et signa-
taire de ce contrat en sa qua-
lité de PDG de Cœurdor, im-
plantée à Maîche, montra
l'exemple. Cette entreprise de
galvanop lastie de 92 salariés
a réalisé ainsi en ce qui la
concerne une station de neu-
tralisation des métaux de 3,7
millions de FF financée à hau-
teur de 60% par des crédits lo-
caux , départementaux et na-
tionaux. Cette entreprise sup-
porte en outre des frais de
fonctionnement de ses instal-
lations pour 450.000 FF par
an. Il reste désormais à traiter
l' ensemble des quelque 150
entreprises de traitement de
surface recensées sur les can-
tons de Morteau et du Russey

ainsi que sur un reliquat du
plateau de Maîche et dans
quelques communes du can-
ton de Saint-Hippolyte.

Un diagnostic est en cours
dans ces établissements afin
de détecter et d'identifier les
sources de pollution puis ,
dans une deuxième phase ,
agendée pour la fin de l' an-
née, dégager les actions à
mettre en œuvre afin de s'at-
taquer entreprise par entre-
prise au piégeage à la source
des métaux lourds. Cette
«opération d'envergure» de-
vant être Finalisée pour 2001
s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme Leader 2 et bénéficie
à ce titre de la manne euro-
péenne à hauteur de 40 pour
cent.

PRA

Condamnation salutaire
Les industries connexes à

l'horlogerie ont intégré de-
puis bientôt dix ans sur le pla-
teau de Maîche la nécessité
de préserver l'environnement
dans une approche de déve-
loppement durable.

L'intégration de l' exigence
environnementale dans un
processus et un concept de
production avait été hâtée
sur le plateau de Maîche par
la grave pollution au cyanure
d' une pisciculture sur le
Dessoubre en 1974. La jus-
tice concluant en 1980 à la
responsabilité et à la cul pa-
bilité de la ville de Maîche
faute d'avoir pu localiser
précisément la source et
identifier l' auteur de ce rejet
clandestin condamna le chef
-lieu à verser 1,3 million de
FF. Cette affaire imprégnait

encore fortement les mé-
moires comme elle entrete-
nait un syndrome tenace au
moment où fut décidé à la
fin des années 80 de s'atte-
ler sur le Pays de Maîche à
ce problème chroni que et
traumatisant. Le bilan
dressé par Robert Jeambrun
est plutôt encourageant et, à
quelques nuances près , l'ob-
jecti f est atteint: «Le p ro-
blème du nickel est globale-
ment résolu. Economique
ment ce fu t  une bonne solu-
tion qui nous a donné depuis
presque dix ans de confor-
mité.» Ce qui sous-entend
que les communes de Char-
quemont , Damprichard , Les
Ecorces et Maîche ont pu sa-
tisfaire aux normes autori-
sant l'é pandage des boues
plutôt que de les faire traiter

à des tarifs extrêmement
onéreux pour la collectivité.
Le contrat de réduction des
pollutions métalli ques cir-
conscrit donc à onze entre-
prises volontaires du plateau
de Maîche avait nécessité un
investissement de neuf mil-
lions dont environ la moitié à
la charge des entreprises. Il
convient certainement au-
jou rd 'hui  d' améliorer le sys-
tème pour résoudre l' appari-
tion d' un problème nouveau
lié à un léger dépassement
en cuivre. Son efficacité
n'est en tout cas plus à dé-
montrer à telle enseigne que
les communes et entreprises
de la vallée de la Bienne
(Jura français) confrontées à
des problèmes similaires
l' ont adopté.

PRA L'entreprise de galvanoplastie Cœurdor à Maîche a investi 3,7 millions de FF dans
une station de neutralisation des métaux lourds. photo Prêtre

Morteau Le coût élevé
de la viabilité hivernale
Lors de l'adoption du budget
1999, le maire de Morteau a
justifié, en partie, la hausse
d'un point de la fiscalité lo-
cale par le coût du déneige-
ment. Un document de syn-
thèse a d'ailleurs été réalisé
par les services techniques
municipaux, sous la respon-
sabilité de Pierre Pinçon.

«C'est une période d 'intempé-
ries d'wie centaine de jours qua-
siment ininterrompue que nous
avons traversée», souligne en
préambule le rapport. Les ser-
vices ont, en effet, été fort sollici-
tés durant cette période de fortes
chutes de neige de début d' an-
née. Sur le pont de 3 heures du
matin à 19 heures, avec une
courte interruption à midi , l' en-
semble du personnel a bataillé
ferme, toutes catégories confon-
dues. Employés de la voirie et du
bâtiment se retrouvaient côte à
côte, au volant des engins ou la
pelle à la main , pour dégager
rues et trottoirs de la cité.

Les chiffres sont éloquents ,
tant en terme de volume de tra-
vail qu 'en terme de coût pour le
contribuable. On estime en mai-
rie que seize agents ont effectué
un total de 3055 heures. Le coût
des consommables, carburants
et petites fournitures, sans ou-
blier les septante-cinq tonnes de
sel, s'élève à 124.835 FF. Les
moyens municipaux ne suffisant
pas, il a fallu faire appel aux
prestations d' entreprises dont la
facture se monte à 439.400 FF.

Onze mille mètres cubes
de neige ont été enlevés
des rues de Morteau.

photo Roy

Un dernier chiffre donne égale-
ment une idée de l' ampleur de la
tâche, il s'agit du volume de
neige évacué , soit approximati-
vement 11.000 mètres cubes.

Le rapport des services tech-
niques contient également une
remarque qui fusti ge quel ques
administrés individualistes et
impatients et rend hommage au
sens du service public défendu
par le personnel communal du-
rant cette période difficile à gé-
rer: «Face aux exigences de cer-
tains administrés qui auraient
tendance à confondre intérêt per-
sonnel et service public, chaque
membre de l'équipe a dû faire
pr euve de patience et correc-
tion».

DRY

Si la frontière court sur le
Doubs, ce n 'est pas pour
partager une géographie,
au demeurant, homogène,
mais deux histoires et sur-
tout deux cultures profon-
dément marquées par le di-
vorce confessionnel, et,
d'abord, sur la rive droite,
pa r l'adhésion à la Ré-
forme. Le Haut-Doubs,
resté fidèle à l'Eglise ro-
maine, ne pouvait qu 'affi-
cher face à «l'erreur», sa
f oi  par des signes extérieurs
forts, en particulier, en célé-
brant avec ferveur les
saints et bienheureux de la
région, comme, dimanche,
Jeanne-Antide Thouret, ori-
ginaire de Sancey, dans le
Doubs, et fondatrice de
l'ordre de la Charité.

Billet-Doubs

La corpo ration des
saints n 'est pas en déshé-
rence si l'on en juge par le
nombre des candidats et
heureux élus sous le ponti-
ficat de Jean-Paul II.
Jeanne-Antide Thouret
l'est depuis p lus d'un
demi-siècle, comme pour
mieux célébrer le rôle de sa
congrégation dans le
monde entier, en Suisse,
bien sûr, mais aussi en Al-
banie. S'il y  a un peu de
mère Teresa dans la fonda-

trice de la Congrégation de
la Charité, en 1799, il y  a
beaucoup p lus d'acquis ré-
volutionnaire que de dette
à l'ordre ancien. Jeanne-
Antide Thouret est même,
à certains égards, un pur
produit de la Révolution
française, alors même que
son œuvre semble venue
tout droit de l'Ancienne
France. En 1793, à 28 ans,
elle s 'est exilée au Lande-
ron où sont rassemblés des
prêtres insermentés qui
constituent, à deux pas de
la France révolutionnaire,
un foyer d'agitation. La
Convention enverra
d'ailleurs à Neuchâtel une
délégation de p lénipoten -
tiaires pour protester
contre cette situation. En
1799, alors que s 'installe
l'ordre nouveau, Jeanne-
Antide Thouret fonde, à
Besançon, la Congrégation
de la Charité. Ses difficul-
tés ne viendront pas de la
Révolution et de l 'Emp ire
napoléonien, mais du re-
tour de l'ordre ancien
après 1815. Victime de
l'ostracisme du nouvel ar-
chevêque de Besançon, an-
cien émigré, Jeanne-Antide
ira mourir à Naples,
comme pour mieux vérifier
une bataille à front ren-
versé, avec l'ancienne pe-
tite paysanne de Sancey,
encouragée à développer
sa congrégation de charité
sous l 'Emp ire, mais inter-
dite de séjour, dès le retour
de la Contre-Révolution.

Pierre Lajoux

Au pays
des saints
et bienheureux...

Le Conseil régional a mis en
place le dispositif Franche-
Comté 2000 emplois. Il a pour
objectif la création d'emplois
durables dans les entreprises
régionales du secteur mar-
chand. Une aide financière de
30.000 FF est versée sur deux

ans à toute entreprise embau-
chant un salarié en contrat à
durée indéterminée. Le public
visé est celui des demandeurs
d' emploi , quel que soit leur
âge, leur niveau de formation,
de qualification ou d'expé-
rience professionnelle. PRA

Travail Object if 2000 emplois

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr.

Roze, Montlebon , tél.03 81 67 47 77.
Grand'Combe Châteleu- Le Sau-
geais, Dr.Baverel, Grand'Combe
Châteleu , tél.03 81 68 80 06. Pla-
teau tic Maîche, Dr. Barthès, Dam-
prichard, tél.03 81 44 22 15.

Pharmacies Val de Morteau ,
Faivre, Villers-le-Lac. Plateau de
Maîche-Le Russey: Manoukians ,
Bonnélage. Dentiste: Dr. Klein. Val-
dalion, tél. 03 81 56 44 11.

Cinéma
Espace Christian Genevard

(cinéma L'Atalante), Morteau
«Rien sur Robert» , jeudi 19h 30.

vendredi 20h 30, dimanche 18h et
mardi 20h 30.

Salle Saint-Michel, Maîche
«Les enfants du marais», vendredi

20h 45, samedi 18h, dimanche 20h
45.

«Babe, le cochon dans la ville»,
jeudi et vendredi 18h, samedi 20h
45, dimanche 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Astérix et Obélix contre César»,

vendredi 23h 15.
«Quasimodo d'el Paris», jeudi

161. 30 et 21 h. samedi 16h 30 et 21 h ,
dimanche 14h 30 et 18li 30. mard i
21h.

«Les ensorceleuses» , vendredi et

dimanche 21 h , mardi 18h 30.
«A nous quatre», jeudi 14h, sa-

medi 14h 15.
«Belle maman», jeudi 18h 30, sa-

medi 18h 30 et 23h 15, lundi 21 h.
«1001 pattes», vendredi 14h 30,

dimanche 16h 30.
«La vie est belle», vendredi et

lundi 18h 30, mardi 14h 30.

Exposition
Maîche Château du Désert , du

12 mars au 24 avril «Franche-Comté
Sauvage»(photographies).

Pontarlier Chapelle des Annon-
ciades, jusqu 'au 25 avril , Ecri-
turesfoeuvres picturales de Christian
Caburet, Inka Henry, Patrice Lavaud
et sculptures de Soundie Sexe).

Maîche Salle des l'êtes, du 18 au
25 avril, «Les Indes d'hier» .

Théâtre
Les Fontenelles Lycée technolo-

gique, vendredi et samedi 20h 30,
«Monsieur Claude» par la troupe
théâtrale des Fontenelles.

Divers
Maîche Centre ville , jeudi 15

avril (aujourd'hui ), foire mensuelle.
Maîche Zone industrielle , sa-

medi et dimanche, foire aux véhi-
cules d'occasion.

Ornons Centre ville, dimanche,
toute la journée , brocante.

MÉMENTO



Pinte de la Petite-Joux
2315 Petit-Martel

Cherche •'"' " ** '*' « '* "^

un cuisinier
Entrée: date à convenir.
Demandez M. Frankhauser. ,32.47413

Restaurant-Pizzeria Le Locle, cherche

serveuse
Téléphoner ou se présenter.

132-47333

Hôtel-Restaurant du Moulin
&\ ,&> Famille Aquilon

V\vTÏ '-e Cerneux-Péquignot

t z *^  Vendredi 16 
avril

ïspï&njfc. dès 20 h 15

Match aux cartes
par équipes

Inscription Fr. 23.- par personne,
y compris collation chaude,

par téléphone au 032/936 12 25
ou sur place

Fermé le lundi s
Se recommandent; I

Brigitte et Laurent Aquilon S

Xf^X PAROISCENTRE M ATP H AI 1 OTO 2 TOURS GRATUITS
Ù̂ Jm Chapelle 1 " Le Locle HlflIVII. Ity k V I V  4 CARTONS

^mS Vendredi 16 avril 1999 LE LOCLE"N ATATION BEAUX QUINES s
ĴIJ  ̂ 20 heures avec LOTO TRONIC 40 TOURS Fr. 18- j

Nageurs du Locle Club pas frileux
recherche moniteurs...
Le club Le Locle natation
(LLN) n'a certes pas mis
la clé sous le paillasson.
Né dans les années
soixante, il continue mor-
dicus ses activités. Cela
dit, il accueillerait avec
un plaisir non dissimulé
des moniteurs ou moni-
trices, notamment pour
l'école de natation, où la
demande excède l'offre...

Claire-Lise Droz

Le dernier exercice du
LLN est éloquent: lors de
l'école de natation d'été,
dans la piscine du Commu-
nal, 85 enfants ont bravé le
froid , les jours de belle cha-
leur se comptant quasiment
sur les doigts d'une main...
Mais il a fallu cependant re-

fuser une vingtaine d'en-
fants, par manque de place
et de moniteurs.

Quant à l'école de nata-
tion d'hiver , dans la piscine
Numa-Droz de La Chaux-de-
Fonds , elle a regroupé 60
enfants le matin , 55 l'après-
midi , plus 10 adultes , chez
lesquels une demande
existe bel et bien.

Le constat est vite fait: on
manque d'une piscine cou-
verte dans la région , ce n'est
pas un scoop. La piscine du
Communal n'est d' ailleurs
plus homologuée. «En 1965,
c'était une bonne p iscine»,
commente l' ex-président du
LLN, Gérard Santschi, «nous
faisions œuvre de p ionnier.
Maintenant, on est passé
quasiment au stade musée.
Les équipements sont dé-

suets, et bien entretenus cela
dit.»

Les écoles de natation ,
c'est ce qui permet de former
la relève. Or, le LLN manque
de nageurs de compétition ,
surtout les grands à partir de
13 ans , «c 'est à cet âge que
nous devrions en garder un
maximum pour les former
comme moniteurs». Mais, à
un certain âge, «soit on
pe rce, soit on en a marre, et
c'est difficile de s 'entraîner
tout Tété dans une p iscine où
il p leut».

Conséquence: les jeune s
qui «en veulent» vont s'en-
traîner ailleurs. «C'est clair
que si nos nageurs vont à La
Chaux-de-Fonds, nous ne
sommes p lus sûrs de les récu-
p érer comme moniteurs».
Pour le LLN, les entraîne-
ments ont lieu à Saignelégier
pendant les week-ends (une
heure et demie de transport
pour une heure de nage) , «à
la longue, ça devient lourd».

Un gros trou
Non qu on imagine un

uni que club dans les Mon-
tagnes. Mais aussi bien Gé-
rard Santschi qu 'Isabelle
Guggisberg, vice-présidente,
avouent: «C'est vrai que nous
ne pouvons p lus répondre
aux attentes des nageurs qui
veulent progresser. Problème
il y  a, qui vient de l'encadre-
ment. Non sur la qualité,
mais sur la quantité. C'est un

gros trou, qu il faudra com-
bler.» A souligner cependant
que les responsables du club
adressent un chaleureux
merci à tous les fidèles qui
continuent à les aider, mal-
gré d' autres occupations très
prenantes.

Le groupe Jeunes Sauve-
teurs poursuit ses activités,
avec grosso modo le même
effectif depuis une dizaine
d'années. Le cours 1998 a
été suivi par sept personnes,
qui ont toutes réussi brillam-
ment les examens finaux.

A indiquer encore que le
Critérium cantonal d'été ne
sera pas organisé par le LLN,
comme c'était pourtant son
tour, mais par le Red Fish de
Neuchâtel , qui dispose d'ins-
tallations mieux adaptées.

CLD

Qui fait quoi
Le LLN est un club sans

président (avis aux intéres-
sés...) Gérard Santschi , qui
fait partie du club depuis
1970 (!) a démissionné de
son poste et du comité, tout
en restant à disposition pour
organiser des manifesta-
tions. Du même coup, il re-
mercie ses prédécesseurs:
Fric Schmid, Charles
Schmid, André Baume, Ri-
chard Hentzi , Jean-Claude
Matthev, Jean Richardet no-

tamment. Le comité a la com-
position suivante: vice-prési-
dente, Isabelle Guggisberg;
caissier, Jean-Philippe Ca-
lame; secrétaire, Anne-Domi-
nique Calame; chef tech-
nique , Sabine Todeschini; se-
crétaire compétition , Claudio
Cortinovis; sauvetage, Ara
Ardahalian; école de nata-
tion, Marie-Claire Briot et Ia-
belle Guggisberg; respon-
sable du matériel , Jean-Ma-
nup l Calame. CLD

Roches Voumord
Coupe de bois terminée

La coupe de bois entreprise
aux Roches Voumard le 22
mars dernier est maintenant
terminée, et la circulation a
été rétablie normalement hier
matin vers 9h , indique le
garde forestier Charles-Henri
Pochon.

II s'agissait d' un chantier
d'importance: 630 m3 de bois
ont été extraits durant cette
coupe. Tout s'est déroulé le
mieux du monde, hormis
quelques chutes de pierres

que nous avions signalées
dans notre édition du samedi
10 avril.

Charles-Henri Pochon se fé-
licite de l' excellente collabora-
tion ayant présidé aux travaux
entre les divers services, les
Ponts et chaussées, la voirie,
la police locale.

Pour la petite histoire, ce
chantier avait débuté sous la
neige... et s'est achevé de
même. C'est le printemps des
Montagnes! CLD

La Chaux-du-Milieu «Libertarias»
en création européenne
La Société de jeunesse de
La Chaux-du-Milieu pré-
sente, en première euro-
péenne, le spectacle «Li-
bertarias» de la compa-
gnie québécoise de danse
Cassiopée.

Ce spectacle, d'une durée
d'une heure environ, vient
d'être créé au Québec. Il s'agit
d'une création chorégra-
phique de Marie-Josée La-
rouche, une jeune femme ha-
bituée des scènes européennes
et québécoises. En Suisse, elle
s'est notamment entraînée
avec des danseurs comme Phi-
lippe Saire ou Etienne Frey.

Marie-Josée Farouche n'est
pas une inconnue par chez
nous. Elle avait été la choré-
gaphe interprète de la pièce
«Br'elles» montée par le Delé-
montain Alain Roche assisté
du Belge Joël Michiels. Elle
avait participé à l'une des Re-
vues de Cuche et Barbezat et
avait même habité quelque
temps à La Chaux-du-Milieu.

Ce qui explique que, par le
biais d'amitié nouées , les
Chauliers puissent avoir la pri-
meur de «Libertarias», qui
tournera ensuite en Suisse ro-
mande et en Belgique.

«Libertarias» est interprété
par Francis Durocher, Natha-
lie Lebel , Nathalie Robert et
Caroline Vachon, tous issus de
conservatoires et écoles pro-
fessionnelles, et pouvant tous
se targuer d'une brillante tra-
j ectoire.

Marie-Josée Larouche nous
entraîne dans un voyage
d'images et de liberté , s'inspi-
rant, dans son vocabulaire ges-
tuel , des mœurs, traditions,
religions et thèmes histo-
riques composant la richesse
et la diversité du monde.

CLD

«Libertarias», par la Com-
pagnie Cassiopée, samedi 17
avril à 20h à la salle commu-
nale de La Chaux-du-Milieu.
Les billets s'achètent sur
place. Quand la compagnie Cassiopée danse... photo sp

La soirée du club d'accor-
déonistes Victoria a lieu sa-
medi 17 avril à 20hl5 à la
salle de paroisse des Ponts-de-
Martel. En première partie ,
les musiciens interpréteront
un programme fort varié, de
«Viva la Tarantela» de Min-
deci à «Dans les gorges du
Doubs» d'André Nicolet , en

passant par «Pépé-gym-tonic»
de Daisy Kessler. Les juniors
seront bien sûr de la partie,
notamment dans «Belle et Sé-
bastien».

En seconde partie, les
membres du club joueront
une pièce en un acte de Fran-
cis Poulet , «Drôle de ma-
nège», /réd

Les Ponts-de-Martel
Accordéonistes en scène

( LA CHAUX-DU-MILIEU 
N

Collège
Vendredi 16 avril 1999 à 20 h 15

MATCH AU LOTO
du Chœur mixte de la Vallée

Abonnement: Fr. 16- pour 30 tours, en vente à l'entrée. Trois pour deux.
t Un tour gratuit. Deux tours royaux.
\ 132-46574 
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Neuchâtel Vie nocturne
pire sans boîtes de nuit?
La vie nocturne en ville de
Neuchâtel pose un certain
nombre de problèmes. Les-
quels? Pourquoi? Comment
les résoudre? Nous pu-
blions aujourd'hui le qua-
trième volet d'une série
d'articles consacrés à ces
questions: la situation sous
l'œil de trois responsables
de boîtes de nuit, ainsi
qu'un regard sur ce qui
passe dans d'autres villes
romandes.

Frédéric Mairy

Dans la vie nocturne neuchâ-
teloise, les boîtes de nuit du
centre-ville tiennent les pre-
miers rôles. Mais selon trois de

La «chenille» a I intérieur, le chenil a I extérieur? Non, re-
pondent trois responsables de boîtes de nuit. photo a

leurs patrons, elles ne sont pas
responsables des tags et des vi-
trines brisées. Elles engendrent
des nuisances sonores, mais
elles animent aussi la cité. Et
malgré l'ouverture tardive de
ses établissements, Neuchâtel
n'est plus le pays de cocagne
des noctambules romands.

Question petite délinquance,
Roland Donner (casino de la
Rotonde), Jean-Luc Mallet (Se-
ven) et Léo Summa (Shakes-
peare Pub) plaident non cou-
pables. Principal argument:
leur clientèle. Si l'on admet que
les auteurs des tags et des ré-
centes déprédations dans le
centre-ville ont moins ' de 20
ans, Jean-Luc Mallet et Léo
Summa voient peu de jeunes de

cet âge dans leurs établisse-
ments. Lorsqu 'il organise des
soirées dans sa grande salle,
Roland Donner en voit davan-
tage. Mais depuis un an et
demi , il a exclu toute manifesta-
tion destinée au mouvement
hip-hop, autrement dit à ceux
qui auraient le spray plus facile
que d'autres.

Pour faire vivre la ville
Et même si les jeunes de

moins de 20 ans fréquentent
d'autres établissements, rendre
ces derniers responsables de la
délinquance est une erreur,
commente Jean-Luc Mallet. Au
contraire: «Sans boîtes de nuit,
la situation serait pire. C'est

quand les jeunes n ont rien à
f aire qu 'apparaît le vanda-
lisme.» Selon le patron du Se-
ven, ces lieux contiennent ainsi
la violence par l'animation
qu 'ils proposent.

L'animation , justement. «Les
boîtes de nuit apportent beau-
coup à Neuchâtel, estime Léo
Summa. Si on veut un centre-
ville vivant, il en faut.» Et qui
dit vivant ne dit pas silencieux.
«Le bruit causé par la musique
est propre à tout établissement
de ce genre», fait remarquer
Jean-Luc Mallet. Quant au
bruit causé par les clients, les
agents de sécurité sont là pour
les limiter aux abords directs
des établissements.

Pour les réduire encore plus ,
Jean-Luc Mallet suggère même
de retarder l'heure de ferme-
ture! Histoire que les clients
sortent des discothèques par
petites vagues et non en masse
à 4 heures.

I_a fermeture tardive des
boîtes n'attire d'ailleurs plus les
noctambules du reste de la
Suisse. Dans les six locaux de
son établissement, Roland Don-
ner en voit nettement moins
qu 'auparavant. Et de son côté,
Jean-Luc Mallet n'hésite pas à
dire que face à d'autres villes
romandes, en matière de vie
nocturne, Neuchâtel fait «pâle
f igure».

FDM

Pas d'exception neuchâteloise
Concernant la petite délin-

quance j uvénile, que se
passe-t-il ailleurs? Pour com-
parer ce qui peut l'être, re-
gards sur la situation à La
Chaux-de-Fonds, à Fribourg
et à Bienne.

«Nous n'échappons pas à
l 'augmentation des nui-
sances», commente le pre-
mier lieutenant Jean-Louis
Froidevaux , à La Chaux-de-
Fonds. Où le nombre de
plaintes dues aux tags notam-
ment est en augmentation.

A Fribourg , l' attention
portée au centre-ville est ac-

crue depuis quel ques
années. Le nombre d'actes
violents , de dommages à la
propriété et de tags est stable
depuis 1097. alors que les lé-
sions corporelles et les voies
de fait aff ichent  une légère
augmentation. La police can-
tonale estime que la situation
au centre de la cité, par rap-
port à celle d'autres villes ,
«n 'est pas difficile» .

«La ville la plus salie»
A en croire Heinz Grossen ,

commissaire au sein de la po-
lice munici pale biennoise , le

racket a fait son apparition à
Bienne. «Des bandes utilisent
des jeunes de 13-14 ans pour
soutirer de l 'argent même à
des particuliers dans la rue» ,
exp li que-t-il.

Le vandalisme y est égale-
ment présent depuis plu-
sieurs années, selon Heinz
Grossen. Pour qui. par rap-
port aux tags, «Bienne est la
ville la p lus salie», même si
«ça s 'est calmé avec le projet
X» (mise à disposition du
mouvement hi p-hop d'un bâ-
timent par la munici palité ,
réd.). FDM

Théâtre régional Rochefort offre
la dernière réplique aux citoyens

Les habitants de Rochefort
se prononcent ce week-end sur
la participation de la com-
mune au Théâtre régional de
Neuchâtel. Le législatif l'avait
acceptée en décembre, une dé-
cision combattue par voie réfé-
rendaire le mois suivant. Le
point à trois jours du verdict
des urnes.

Côté cour: le Conseil com-
munal , et les groupes écolo-
giste, libéral et socialiste. Côté
jardin: le comité référendaire,
soutenu par le groupe radical.

Favorables à l' adhésion , les
premiers invoquent les prin-

cipes de solidarité culturelle et
relativisent les coûts consécu-
tifs. Les seconds prônent la
prudence en ces temps de ri-
gueur économique, et stigma-
tisent le trop grand flou artis-
tique qui entoure la partici pa-
tion au déficit d'exploitation.
Les uns parlent de «philoso-
phie», les autres de «réa-
lisme».

Une ligne de fracture entre
les deux camps qui était déjà
apparue lors du Conseil géné-
ral de décembre, où l'arrêté
avait été accepté par 10 voix
contre six. IRA

Fontainemelon Appel à une commune
davantage solidaire envers les requérants

La tragédie du Kosovo joue un
rôle certain dans l'appréciation
du projet de transformer la
ferme Matile de Fontainemelon
en centre d'accueil pour des re-
quérants d'asile. Cela même si
le projet de l'Etat de louer ces lo-
caux à la commune ne tient pas
uniquement compte de l'afflux
attendu des Kosovars chassés de
leurs maisons par les Serbes, la
population du Val-de-Ruz et du
canton en général fait générale-
ment vibrer la corde de la solida-
rité. Cette réaction met ainsi les
autorités communales, Conseil

général et exécuti t compris , sous
pression avant la séance de lundi
prochain , après laquelle la déci-
sion sera prise. Un groupe d'une
trentaine de citoyens de diverses
localités vient d'adresser au
Conseil communal de Fontaine-
melon une lettre pour s'insurger
contre le refus de la commune
d'entrer en matière sur le projet
du canton. Les signataires dé-
noncent en particulier l'attitude
«indifféren te» de la commune
face au drame du Kosovo.

Le Conseil général de Fontai-
nemelon sera invité lundi à dé-

battre de 1 opportunité de la
louer à l'Ftat , avant de prendre
une décision de princi pe qui ai-
dera ensuite l'exécutif, seul habi-
lité à signer le contrat, à se dé-
terminer. La séance est publi que
(maison de commune, 20
heures), même si les auditeurs
présents n'y ont pas le droit de
prendre la parole. Le conseiller
d'Etat Jean Guinand, invité des
autorités, tentera de faire fléchir
ces dernières au cours de cette
soirée qui s'annonce mouve-
mentée.

PHC

Reymond

En sursis concordataire de-
puis le 9 juillet 1998, la librai-
rie-papeterie Reymond vient
de franchir une étape impor-
tante sur la voie de son salut: à
la suite de leur assemblée du
24 mars , les créanciers ont
adhéré dans les proportions
requises par la loi au projet de
concordat-dividende, a an-
noncé hier à Neuchâtel la di-
rection de Reymond SA. Une
fois réalisée la vente d'im-
meubles destinée à assurer le
paiement du dividende et le
remboursement des hypo-
thèques , précise-t-elle, le juge
«sera en mesure de procéder à
l'homologation du concordat».

Le fera-t-il? Le commissaire
au sursis Jean Herti g a bon es-
poir. «Mais, insiste-t-il, je me
dois de réserver expressém ent
sa décision.»

Avant d' en arriver là , Rey-
mond doit encore se défaire de
son entrep ôt de Cornaux. Les
autres immeubles destinés à la
vente ont déjà été liquidés.

JMP

Les créanciers
ont dit oui

Urbanisme

L'initiative populaire com-
munale intitulée «Plus de dé-
mocratie en urbanisme» sera
officiellement lancée demain.
L'information est publiée dans
l'édition datée d'aujourd'hui de
«Neuchâtel - votre ville» , bulle-
tin officiel de la capitale du can-
ton. Les initiants auront alors
trois mois, soit jusqu 'au 16
j uillet, pour récolter 3567 si-
gnatures (15% des 23.779 per-
sonnes constituant le corps
électoral de la commune).

Déjà présentée dans ces co-
lonnes , cette initiative est sou-
tenue par un comité formé de
Christian van Gessel ,
Françoise de Pury, Bernard
Flùck et Nicolas de Pury, tous
de Neuchâtel comme il se doit.
I_a décision de la lancer avait
été prise le 25 février par l'as-
sociation Urbacité, née de l'op-
position à la tour de l'Office
fédéral de la statistique (OFS).

Cette initiative «a pour objec-
tif de permettre à la population
de se prononcer sur la construc-
tion d'un bâtiment f w r s
normes», avait alors expliqué
Christian van Gessel , président
de l'association. PHO

Initiative lancée
à Neuchâtel

L E  P R O G R A M M  E O K  D E  O P E L .
_ v̂ f

DES OCCAS IONS ijÉjfj|f^
RI EN À CACHE R. Ĵ18P̂
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Prêles La petite reine se prend
pour une danseuse étoile
Sport peu connu, le cy-
clisme artistique a envahi
cette semaine la halle de
Prêles. Une cinquantaine de
sportifs alémaniques s'en-
traînent à cette discipline
harmonieuse. Une démons-
tration publique ce soir don-
nera l'occasion de découvrir
ce ballet sur roues.

Bras en croix , torses bombés ,
six cyclistes virevoltent dans la
halle sportive de Prèles. En
équilibre sur la roue arrière , ils
tracent un cercle dans une par-
faite coordination. Un ballet im-
pressionnant et harmonieux , tel
est le cyclisme artisti que, disci-
pline sportive méconnue dans

nos contrées , mais très popu-
laire en Suisse alémanique. Ils
sont une cinquantaine à être ve-
nus d'Uzvvil (SG) cette semaine
pour s'entraîner à Prêles dans
le cadre d' un camp Jeunesse et
sport.

«Le cyclisme artistique, c 'est
un sport pour ceux qui ne sont
p as très sportifs» , s'amuse Mar-
tina Tanner. Cette ravissante
jeune femme de 24 ans prati que
le cyclisme en salle depuis une
douzaine d' années. Quatre fois
championne suisse j unior, dé-
sormais juge de concours , elle
en connaît un rayon en matière
d' acrobaties vélocipédiques.
Elle rappelle qu 'équilibre , coor-
dination et esprit d'équi pe sont

Un sport très alémanique
Environ 3D0 personnes

pratiquent le cyclisme artis-
tique dans notre pays , exclu-
sivement en Suisse aléma-
nique. Comme le relève
Heinz Schlep fer, spécialiste
du cyclisme en salle de la
SRB, une des deux fédéra-
tions suisses, ces sportifs se
répartissent dans 25 clubs
environ.

Ce sport est presque aussi
vieux que le vélo lui-même.
Selon les données de l 'Union
cycliste internationale (UCI),
«les premiers championnats

du monde officieux de cy-
clisme artistique eurent lieu
en 1888».

D' après l 'UCI. l 'Alle-
magne est le leader mondial
incontesté de la disci pline
puisque actuellement ,
10.000 sportifs sont licen-
ciés dans les deux catégories
du cyclisme en salle: artis-
tique et vélo balle , version
sur roues du football. Dans
cette dernière catégorie, une
cinquantaine de clubs
suisses réunissent quel ques
500 sportifs licenciés. PDL

nécessaires pour prati quer cette
disci pline adaptée aux deux
sexes, même si «les hommes ont
p lus de force et p euvent se sau-
ver p lus facilement de certaines
situations».

Sans freins ni roue libre
Les athlètes saint-gallois ont

choisi Prêles pour leur camp

car le revêtement de la salle
est bien adapté à leur maté-
riel.

Le vélo est en effet particu-
lier: un cadre court , pas de
freins ni de roue libre , les pla-
teaux avant et arrière ont le
même nombre de dents: «un
tour de p édale, c 'est un tour de
roue» , note Martina Tanner.

Diverses catégories existent
en cyclisme acrobati que. En
solo , en duo sur un ou deux vé-
los, en équi pe de quatre et six
en monocycle ou en équi pe de
six sur vélo normal , mais uni-
quement sur la roue arrière. Le
programme de concours sur six
minutes comporte toute une sé-
rie de li gures.

Les cyclistes artistiques saint-gallois feront démonstration de leur art ce soir à
Prêles. photo Marchon

Ces jours à Prêles , presque
toutes les générations pédalent
dans la halle. Certains ju niors,
âgés d'à peine ' sept ans, vire-
voltent déj à sans encombre sur
leur monocycle. L'équipe
d' adultes profite de s'entraî-
ner pour la Binninger-Cup qui
se tiendra le week-end pro-
chain.

Récemment, quatre jeunes
filles du club se sont qualifiées
pour les championnats d'Eu-
rope. La section d'Utzwil est
parmi les plus importantes et
surtout les meilleures de
Suisse.

Patrick Di Lenardo

Démonstration
ce soir

Pour faire découvrir le
cyclisme acrobati que au
grand public , le club d'Utz-
wil organise ce soir une dé-
monstration gratuite à la
halle de Prêles.

A partir de 20hl5 , les
sportifs présenteront leur
art dans les diverses disci-
plines , en groupe , solos ou
duos, sur une ou deux
roues. Un apéritif sera of-
fert ensuite. Une bonne oc-
casion de faire connais-
sance avec un sport injus-
tement méconnu.

PDL

Moutier Prévôtois forcés
d'assainir la caisse bernoise
La Ville de Moutier se voit
contrajnte de participer
à l'amélioration des fi-
nances bernoises. Un ju-
gement du Tribunal fédé-
ral ne lui laisse pas
d'autre possibilité.

Pour motiver son recours
contre la loi bernoise sur la
contribution temporaire des
communes à l'assainisse-
ment des finances canto-
nales , Moutier avait , notam-
ment , invoqué la violation de
son autonomie communale.

L'autonomie communale,
lui rétorque le Tribunal fédé-
ral , ne dispense pas de rem-

plir des obli gations légales
tendant à fournir des presta-
tions financières. Il n 'y a pas
de violation de l' autonomie
communale du fait qu 'une
contribution cantonale est
imposée aux communes, re-
lèvent les juges fédéraux.

La loi contestée, adoptée
par le Grand Conseil en
1997, prévoit que pendant
cinq ans , soit de 1998 à
2002 , les communes versent
une contribution annuelle de
37 millions de francs au to-
tal.

Du verdict du Tribunal fé-
déra l , le maire de Moutier
Maxime Zuber tire pour

conclusion qu une véritable
protection de l'autonomie
communale n'existe pas
dans la Constitution canto-
nale. De surcroît , il déplore
un phénomène pernicieux de
transfert des charges de la
Confédération sur les can-
tons et des cantons sur les
communes.

La commune de Moutier a
versé régulièrement la
somme due, a précisé
Maxime Zuber. Il s'agit de
300.000 par an , ce qui cor-
respond à un demi-point de
la quotité d'imp ôt ou à l'en-
semble du budget culture
sports et loisirs, /ats-réd

Tramelan Une exposition pour
avoir la tête dans les étoiles
Une exposition sur les
astres dans un complexe
étoile. Il était immanquable
que les routes de la société
d'astronomie Les Pléiades
et du Centre interrégional
de perfectionnement (CIP)
finissent par se croiser. Dès
vendredi, elles se confon-
dront.

Au début de l' année dernière
à Saint-lmier, des passionnés
d'astronomie décidaient de
structurer leurs rencontres et
leurs observations en fondant
une société Les Pléiades.

Le nom retenu ne doit rien au
hasard. D'abord , les pléiades
sont sorties de la mythologie
pour devenir une image
concrète, une figure céleste ad-
mirée dé tous les astronomes.
Composées d'étoiles jeunes et
brillantes , elles peuvent légiti-
ment représenter l' emblème
d'une association nouvelle et dy-
namique.

D'énergie, la société imé-
rienne n 'en manque pas. Elle
s'est donné pour priorité de vul-
gariser l' astronomie afin de
mettre cette science à la portée
de tous. Tout astronome ama-
teur doit pouvoir, à l' aide de ju-
melles, de télescopes , de bino-
culaires ou tout simp lement à
l'œil nu admirer les merveilles
célestes. C'est dans cette op-
tique que des soirées d'observa-

tion sont régulièrement organi-
sées par cette association.

Sa présence au CIP témoigne
de la volonté de ses membres dé-
partager leur passion. Pan-
neaux et planches exp licatives
vont se comp léter pour per-
mettre à tout un chacun d'en sa-
voir un peu plus sur les astres et
les étoiles.

Vernie ce vendredi à 19h,
cette exposition, mise sur pied

Les membres de la société Les Pléiades désirent partager
leur passion, par le biais d'une exposition au CIP. photo sp

avec le soutien de la commune
de Tramelan pourra être visi-
tée du lundi au vendredi de 8h
à 18h et le week-end de 14h à
17 heures. Le jeudi 29 avril ,
Gilbert Burki quittera son ob-
servatoire de Genève pour ve-
nir présenter à 20h à l' audito-
rium du CIP une conférence
ayant pour thème «Frémisse-
ments et cataclysme dans
l' univers» , /réd-spr

Concert Les plaisirs variés
de L'Harmonie de la Croix-Bleue

Comme elle en a l 'habi-
tude, L'Harmonie de la
Croix-Bleue de Tramelan of-
frira samedi à la Marelle une
palette de répertoires diffé-
rents à l'occasion de sa soi-
rée annuelle.

Deux morceaux de compo-
siteurs suisses seront servis
en entrée de programme,
puis les musiciens tramelots
voyageront à l'étranger pour
rencontrer le Français Hec-

tor Berlioz , l'Américain
George Gerschwin et le Hol-
landais Jacob de Haan. Les
trois dernières pièces précé-
dant l' entracte permettront
d'inclure la relève de cette
formation dans le concert.

En deuxième partie de soi-
rée, le chœur Psalmodie ,
composé d' une soixantaine
de chanteurs récitants ac-
compagnés de quatre musi-
ciens et de quel ques acteurs ,

racontera l'histoire de
l' apôtre Paul.

Ce spectacle est une créa-
tion originale tant du point
de vue de la musique que du
texte, /réd

Soirée annuelle de L'Harmo-
nie de la Croix-Bleue, sa-
medi à la salle de la Marelle
de Tramelan. Ouverture des
portes à 19H30. Rideau à
20h15.

Bienne Sous les verrous après
avoir racketté des mineurs

La police biennoise a pro-
cédé en début de semaine à
l'interpellation et à l' arresta-
tion de quatre jeunes
hommes soupçonnés d' avoir
menacé et dévalisé plusieurs
personnes à Bienne et dans
ses environs.

Cette bande , active dans la
région biennoise depuis la mi-
octobre 1998 , s'en prenait
presque toujours à des mi-
neurs. Les malfrats agissaient

soit individuellement soit en
groupe. Si la manière d' agir
variait , le but consistait tou-
j ours à contraindre les vic-
times , par des menaces ver-
bales ou par d' autres moyens
violents à leur remettre de
l' argent ou des objets de va-
leur. Depuis quel que temps ,
la police cantonale avait dé-
cidé de comp léter les investi-
gations menées de sur-
veillances discrètes. Cette me-

sure s'est révélée efficace.
Elle a conduit lundi  matin à
l'arrestation de deux Macédo-
niens , d' un Albanais et d' un
Turc , âgés de 17 à 21 ans.

Deux de ces hommes se
trouvent en détention préven-
tive. Ils ont passé à des aveux
partiels. Vu le manque de mo-
tifs  de détention , les deux
autres ont été remis en li-
berté. D'autres investi gations
sont en cours, /pcb

Reconvilier
Musique
et témoignage

La prochaine soirée de
louange aura lieu ce dimanche à
la salle des fêles de Reconvilier
à 19h30. Chanteur et composi-
teur du groupe Exo, Thierry ()s-
trini s'exprimera , en première
partie de soirée, accompagné
par des musiciens régionaux.
Puis , l'Américain Roland Cohen
fera part de son témoi gnage. Ses
propos seront traduits par Alain
Gerber. /spr

Gouvernement
Succession
à la présidence

Si le Grand Conseil entérine
les propositions de l' exécutif ,
Samuel Bhend , directeur de la
Santé publique et de la pré-
voyance sociale, succédera à
Mario Annoni à la présidence
du gouvernement bernois pour
la période de fonction 1999-
2000. Quant à la vice-prési-
dence , elle reviendra à Dora
Andres , directrice de la police et
des affaires militaires , /oid

NAISSANCE 

A I
ANTHONY

a la joie de vous annoncer
la naissance de sa sœur

MAÉVA
le 12 avril 1999

à la clinique Lanixa

Anthony, Catherine et Thierry
HUTZLI-DÀNGELI

2610 Saint-lmier
6-239516



Goumois Instruction close
sur la tuerie de Pâques 98
Il y a une année, le 5 avril
précisément, Brigitte Ro-
gnon, une jeune somme-
Hère française de 24 ans
travaillant à l'hôtel du
Doubs à Goumois était
tuée d'un coup de fusil de
chasse tiré à bout portant.
Son compagnon était griè-
vement blessé. Un an
après ce drame, l'instruc-
tion de cette affaire est
close. Un jeune homme, du
Bréseux, devra répondre
de son geste devant la
Cour criminelle du Jura
cette année encore.

Michel Gogniat
et Alain Prêtre

Le juge d'instruction Henri-
Joseph Theubet, à charge du
dossier, nous a indiqué que
tous les actes d'instruction ont
été effectués , que le dossier est
clos et prêt à être envoyé à la
Cour criminelle (cinq juges
professionnels).

Enquête de proximité
Le juge Theubet, au début

de l'instruction , a dû procéder
à une enquête de proximité
pour déterminer le déroule-
ment de ce drame. Il a dû avoir
recours à ses collègues fran-
çais pour entendre des té-
moins outre-Doubs. Une ex-
pertise psychiatrique a égale-
ment été ordonnée.

Le prévenu est toujours dé-
tenu dans les geôles de Por-
rentruy. Il n'a pas demandé un
début d'exécution de sa peine.
Il est défendu par Me Claude
Jeannerat , avocat à Saignelé-
gier et Delémont. C'est Jean-
Marie Allimann , de Delémont,
qui s'est porté partie civile et
qui défendra les intérêts de la
victime, une sommelière una-
nimement appréciée et qui fai-
sait partie de la grande famille
Cachot à l'hôtel du Doubs.

La seconde victime de ce
drame se nomme Jean-Yves
Journot, 24 ans, de Charmau-

villers. Il a reçu en plein ventre
une volée de fusil de chasse.
Hosp italisé à Bâle, il a subi
une opération qui a duré près
de dix heures. Les chirurgiens
ont repéré 45 plombs dans le
corps dont deux tout près de la
moelle épinière. Tous les
plombs n'ont pas pu être reti-
rés.

Aujou rd'hui , le jeu ne Fran-
çais a retrouvé sa motricité,
mais il n 'a pu reprendre son
travai l (il était emp loyé dans
une maison de ventilation in-
dustrielle à Damprichard). Et
pour cause: il ne peut rester
debout plus d'une heure, il
souffre d'un mal permanent
dans le dos et le rein droit.

Le déroulement
Enfin , des plombs se trou-

vent à quelques millimètres de
sa moelle épinière... Comme
l'indi que ses parents , il a tou-
jours ce drame en tête et il est

Brigitte Rognon, 24 ans, a été abattue il y a une année par son ancien compagnon.
photo sp

resté en contact avec la famille
de la victime.

On se souviendra que ce fa-
meux samedi soir, Brigitte Ro-
gnon , après son travail (voilà
quatre ans qu 'elle était em-
ployée à l'hôtel du Doubs), s'en
est allée au bal à Moricemai-
son, en France voisine, avec
Jean-Yves Jornot. Le meurtrier,
en ami, les a rejoints comme
c'était l'habitude pour passer la
soirée ensemble. Avant que
chacun ne rentre.

Au petit matin , le meurtrier
a surg i dans l' annexe de l'hô-
tel du Doubs où se trouvaient
Brigitte et son compagnon. Il a
défoncé la porte et a forcé le
couple à sortir. La je une fille a
voulu semble-t-il s'interposer a
la porte d'entrée et le meur-
trier a tiré une première fois
avant de faire feu sur son com-
pagnon devant l'hôtel . Il de-
vait s'enfuir à pied avant d'être
capturé trois heures plus tard

par les douaniers près de
Clairbief.

Préméditation ou passion?
Dans cette affaire, les juges

devront dire s'il y a prémédita-
tion (fait aggravant) ou crime
passionnel (élément atténuant)
pour fixer la durée de la peine.

En effet , on ne sait au juste si
le meurtrier a agi sous le coup
de la passion , en proie à une vive
ja lousie envers son compagnon
ou si son geste a été mûri. Il
avait vécu un temps avec Brigitte
Rognon avant de se séparer. Il
avait mal supporté cette sépara-
tion et, le mercredi avant, il avait
mis en joue Brigitte qui lui avait
pris son fusil pour le casser.

Taxé de jeune homme «mou et
p lacide», il était un copain de
Jean-Yves Jornot avec qui il al-
lait à la chasse. Le procès va
éclairer les rapports entre les
deux hommes et le déclic qui a
causé l'irréparable. MGO-PRA

Médaille d or
Quinze candidats
pour un titre

Céline Rais, le coup de cœur de l'édition 1998. photo Bernard

Tremplin de la chanson
francophone, la 33e édi-
tion de la Médaille d'or de
la chanson se déroulera le
samedi 24 avril à la halle-
cantine de Saignelégier.
Quinze candidats, de la ré-
gion mais aussi de France
voisine, sont partants
pour décrocher le titre. A
relever une majorité d'au-
teurs-compositeurs.

On rappellera qu 'une sélec-
tion s'opère le samedi après-
midi pour une finale à six can-
didats le samedi soir où cha-
cun interprète trois chansons.

D'ici et d'ailleurs
Cette année , les prétendants

au titre viennent de tous hori-
zons. On trouve des régionaux
comme Lan . de Lajoux , René
MavT, de Moutier , Robert San-
doz ou Daniel Carlino , de La
Chaux-de-Fonds. Martin et Fa-
brice Weber, d'Orvi n , ou en-
core Roberto Bottinelli , de
Bienne. Les amis français sont
fidèles au rendez-vous, cer-
tains venant d'outre-Doubs

comme Chantai Colson, de
Charmauvillers, d'autres de
plus loin comme Brigitte Re-
naud , de Strasbourg, ou Bail à
céder, de Paris! Sont égale-
ment dans la course B et M.-P.
Couliet (Prevessin), Célina
Ramsauer (Sierre), Cristina
Alvarez (Sion), Jean-Marie
Loubry (Viviers), Raphaël Me-
neghelli (Fribourg) et Serge
Goy (Croy).

Le jury
Le jury, composé de profes-

sionnels et de mélomanes
avertis , change chaque année.
On trouve cette année Domi-
ni que Rosset , de Cheyres,
journaliste à «L'Hebdo» et ac-
compagnatrice d'Yvette Thé-
raulaz au piano. On trouve
aussi Stella Bonnet , de Saint-
Légier, mélomane, Paul Berbe-
rat , de Bassecourt qui diri ge
des chorales , André Cattin ,
des Breuleux qui suit des
cours au Conservatoire de
chant , et Jean-Michel Ehrsam ,
de Bienne , saxophoniste de
grande valeur!

MGO

Réfugies du Kosovo
Regroupement familial souhaité

Le Gouvernement a modifié
sa position au sujet de l'ac-
cueil de réfugiés du Kosovo,
vu les récents événements. Il
est désormais favorable au
groupement des familles du
Kosovo et à l'accueil de réfu-
giés par des membres de leur
famille établis en Suisse. Le
canton du Jura a manifesté
son ouverture dans ce sens,
par son président Jean-Fran-
çois Roth , lors de la confé-
rence organisée par le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice. Le canton du Jura sou-
haite que la Confédération

mette des moyens supp lémen-
taires à disposition des can-
tons et que l' effort d'accueil
soit équitablement réparti.

Un groupe d'intervention
formé de services cantonaux -
santé , aide sociale, sécurité et
protection civile, construc-
tions , état civil , enseignement,
Caritas et Association d'ac-
cueil des demandeurs d'asile
(Ajada ) - traitera l' ensemble
des . problèmes d'héberge-
ment.

Les centres d' accueil comp-
tent une centaine de places
disponibles. Les communes

ont été contactées en vue d'in-
ventorier les capacités d'ac-
cueil extraordinaires (dor-
toirs , abris , etc.). Le contin-
gent que recevra le Jura n'est
pas encore fixé.

A ce jour , sur les 824 de-
mandeurs d'asile, 520 ressor-
tissants du Kosovo sont pris en
charge par l'Ajada. A fin 1998,
700 personnes originaires de
l' ex-Yougoslavie étaient en
outre au bénéfice d'un permis
d'établissement, dont 14 d'ori-
gine serbe et 54 d'origine ko-
sovar, les autres sans indica-
tion d'ori gine. VIG

Porrentruy Recours concernant
le stand de tir écarté

Le juge administratif du dis-
trict de Porrentruy Vincent
Willemin a écarté le recours
interjeté par la société de tir
La Campagne contre la vota-
tion communale organisée di-
manche prochain au sujet du
stand de tir qu 'elle possède à
La Perche, à Porrentruy. Les
plaignants estimaient que le
Conseil de ville avait été induit
en erreur par le Conseil muni-
cipal lors de l'adoption du
plan spécial du lotissement
prévu sur le terrain qui em-
piète en partie sur la ligne de
tir. La commune est proprié-

taire de 59% des terrains de ce
lotissement.

Les plai gnants reprochaient
aussi le contenu du message
envoyé aux électeurs et affir-
mant que le stand de tir devait
être fermé cette année, selon
un accord conclu avec la com-
mune et contestaient le libellé
du bulletin de vote relatif au
crédit d' aménagement et au
plan spécial.

Le juge a d'abord rejeté une
partie du recours contre la dé-
cision du Conseil de ville ,
parce que déposé après le dé-
lai de plainte. Il est en re-

vanche entré en matière au su-
jet du message, le délai de
plainte n 'étant pas échu. Mais
il considère que la manière
d'agir du conseil est conforme
à la loi et qu 'il n'a pas induit
les citoyens en erreur.

En conséquence, les re-
cours sont rejetés et les frais
de 500 francs mis à la charge
de la société de tir La Cam-
pagne. La votation communale
pourra donc se dérouler nor-
malement en fin de semaine,
même si La Campagne pour-
rait recourir contre ce juge -
ment. VIG

Procédure d'asile Pas sur
le dos des cantons

Au sujet de la révision de
l'ordonnance de la loi fédérale
sur l'asile, mise en consulta-
tion , le Gouvernement juras -
sien, dans sa réponse au Dé-
partement fédéral de justice et
police, s'oppose à tout trans-
fert de charges de la Confédé-
ration aux cantons. Pour ce
motif , il rejette le financement
prévu , les modalités d'assu-
rance maladie et la création
d'un permis «S» destiné aux
personnes qui obtiennent une
protection provisoire en
Suisse. Le Gouvernement re-
proche à la Confédération l'ab-
sence de solutions simp les et
méthodiques et la volonté de
rechercher à tout prix des éco-

nomies, ce qui engendrera des
mesures administratives plus
coûteuses pour les cantons.

En matière de procédure , le
Gouvernement est en re-
vanche satisfait du maintien
du mode de répartition des de-
mandeurs d'asile , du mandat
de coordination des auditions
des demandeurs d' asile confi é
aux œuvres d' entraide , de la
délivrance de pièces de légiti-
mation aux demandeurs
d' asile et de la liberté laissée
aux polices cantonales de pla-
nifier les renvois selon leurs
possibilités. Le Gouvernement
est satisfait de cette organisa-
tion qui laisse une marge de
manœuvre aux cantons. VIG

Franches-Montagnes
Cours de cynologie

La Société cynologique des
Franches-Montagnes met sur
pied deux sortes de cours , qui
se dérouleront à la cabane de
la Dente en-dessous de Saigne-
légier. Le premier cours est ré-
servé au dressage des jeunes
chiens (3 à (i mois) et se dé-
roule en 10 leçons. L'occasion
d'apprendre à côtoyer des hu-
mains , d' autres chiens , de dé-
couvrir le jeu et l'obéissance.
Le second cours prévu les jeu-
dis soir à partir du 29 avril
(19h30 à 20h30) est réservé
aux chiens plus âgés. U entend
favoriser le jeu et l'obéissance.
Les responsables sont Josiane
Moser, à Saignelégier , et Lau-
rent Gremaud, au Noirmont.

MGO

Delémont
Cinq mille
gymnastes

C'est la capitale jurassienne
qui accueillera les deuxième et
troisième week-ends de juin la
15e Fête romande de gymnas-
ti que, une rencontre qui se dé-
roule tous les six ans. Ce ne
sont pas moins de 5000 gym-
nastes provenant de 278 forma-
tions différentes qui sont atten-
dus , soit 119 équi pes actives et
actifs, 25 sociétés dames, 43
formations hommes , 68 déléga-
tions de jeunes et 23 groupes
alignés que dans les jeux et
épreuves individuelles. Dans
cette foule d' anonymes , un ar-
tiste au cheval d' arçons , Dong-
hu. i  Li , champ ion olympique
voici trois ans à Atlanta. MGO

Banque jurassienne
Pierre Paupe
président

Avant même qu 'il abandonne
ses fonctions de directeur de
l'Assurance immobilière du
Jura dont il a démissionné afin
de prendre une retraite antici-
pée, Pierre Paupe, de Saignelé-
gier, endosse de nouvelles res-
ponsabilités: il accède à la prési-
dence du Conseil d' administra-
tion de la Banque jurassienne
d'épargne et de crédit où il rem-
placera l' avocat et notaire delé-
montain Pierre Christe, qui
quitte ses fonctions pour rai-
sons d'â ge. Le rôle de vice-prési-
dent du conseil d' administra-
tion demeure assumé par Pierre
Frund , maître-agriculteur, de
Courchapoix. VIG

Subventions
L'eau aux
Franches-Montagnes

Dans sa dernière séance, le
Gouvernement jurassien a al-
loué une subvention de 306.983
francs au Syndicat d'alimenta-
tion en eau potable des
Franches-Montagnes pour la
troisième étape de mise en va-
leur des ressources en eau po-
table du district. Une autre sub-
vention de 131.461 francs est
octroyée à la commune de Fon-
tenais, pour la deuxième étape
d'assainissement de son réseau
d'eau potable, particulièrement
le grand projet dans le hameau
de Villars-sur-Fontenais. Un cré-
dit de 1,07 million financera
l'aménagement du giratoire
Sur-les-Ponts à Porrentruy. VIG



AVS Déficit de 1,8 milliard,
avenir en plein chantier
Les assurances vieillesse
(AVS), invalidité (Al) et allo-
cations perte de gain
(APG) ont annoncé hier
avoir bouclé l'année 1998
avec un déficit global de
1,8 milliard. A l'avenir,
l'AVS et l'Ai auront recours
aux économies et à la TVA.
Les APG, elles, devront
partager leur fortune avec
l'assurance maternité. Si
le peuple accepte ces pro-
jets.

De Berne:
François Nussbaum

Depuis trois ans. l'AVS dé-
pense davantage qu 'elle ne re-
çoit (toujours plus de retraités
pour moins d' actifs). Il a fallu
puiser dans les réserves: 30
millions en 1996. 600 millions
en 1997, 1,4 milliard l' an der-
nier. Mais , à ce rythme, les ré-
serves - 24 milliards - seraient
épuisées en dix ans si des me-
sures n 'étaient pas prises.

L'évolution du déficit sera
ainsi freinée cette année,
puisque le taux de TVA a été
porté de 6,5 à 7,5% en janvier
au profit de l'AVS (un point de
TVA vaut près de 2 milliards).
Mais , à moyen terme, il faudra
revenir à la charge: un demi-
point supplémentaire en 2004
et un point en 2007. De quoi
stabiliser la situation en 2010.

L'assurance invalidité (AI),
elle, connaît un déficit chro-
nique depuis de nombreuses
années. Derniers chiffres: 420
millions d'excédent de dé
penses en 1996. 600 en 1997,
700 l' an dernier. Fin 1997. la
dette accumulée par l 'Ai (2,2
milliards) a été épongée une
nouvelle fois grâce à une ponc-
tion clans les allocations pertes
de gain (APG).

Economies dans l'Ai
Mais l'Ai ne pourra plus , à

l' avenir, compter sur les APG.
II faudra également recourir à
la TVA (un point pour 2003).

Placements prometteurs
Le conseil d'administra-

tion du fonds de compensa-
tion AVS formule de grands
espoirs dans la politi que de
placement qui prend forme.
Une fortune de plus de 20
milliards peut rapporter gros
si elle est davantage placée
en actions.

Jusqu 'à fin 1996 , la loi
n 'autorisait que des place-
ments en obli gations suisses
et en prêts. Depuis lors , des
éléments de fortune peuvent
profiter d'un rendement su-
périeur avec des actions
suisses et , plus tard , étran-
gères.

A cet égard, l' année 1998
n'a pas été faste. La baisse
des réserves (1 ,8 milliard) a
obli gé les gestionnaires du

fonds AVS à renoncer à cer-
tains placements, phéno-
mène accentué par une
baisse des taux d'intérêts.

Mais la priorité est donnée
désormais aux actions (suis-
ses puis étrangères), dont la
performance s'élève à 15 ou
16%, au détriment des obli-
gations et prêts (5 à 6%) . Car,
à l'horizon 2010, les cotisa-
tions ne couvriront p lus que
70% des dépenses.

Un rendement efficace de
la fortune sera donc néces-
saire pour courir les 30% res-
tants , avec l'apport de la TVA
et d'éventuelles économies
dans les prestations. C'est
l'objectif de la l ie révision ,
avec la flexibilisation de l'â ge
de la retraite. FNU

Et aux économies: le peuple
votera le 13 juin sur une révi-
sion de l'Ai qui supprime les
rentes complémentaires pour
conjoints et, surtout, les quarts
de rente. Le référendum a été
lancé sur ce point.

Les APG ont, jusqu 'ici, en-
grangé d'importants bénéfices.
Destinées aux militaires en ser-
vice, ces allocations ont profité
des réductions d' effectifs dans
l' armée. L'excédent de re-
cettes, l' an dernier, a atteint
250 millions. De quoi porter la
fortune des APG à 3 milliards ,
mal gré les ponctions effectuées
en faveur de l'Ai.

APG et maternité
Mais le sort des APG change

un peu. D'abord parce qu 'une
révision est en cours , qui amé-
liorera les prestations aux sol-
dats , réduisant d' autant les ex-

Sans recours à des ressources supplémentaires ou à des économies, les réserves de
l'AVS seraient épuisées en dix ans. photo Keystone

cédents. Ensuite parce que le
projet d'assurance maternité
sera financé , du moins jus-
qu 'en 2004 , exclusivement par
les réserves APG. Mais , sur ce
point également, on votera le
13 juin.

Ce scrutin sera donc signifi-
catif. On verra si le peup le ac-
cepte des économies de 100
millions dans l'Ai (suppression
des quarts de rente et des
rentes complémentaires de
conj oints). Sinon , il faudra pré-
voir d'autres réductions de
prestations ou un financement
supp lémentaire.

TVA à 10%
On verra aussi si les femmes

qui accouchent ont droit à des
prestations de maternité four-
nies par les APG, auxquelles
elles cotisent depuis un demi-
siècle sans en bénéficier direc-

tement. En cas de refus , il fau-
drait envisager d'autres res-
sources. Ou enterrer l'assu-
rance maternité, avec quel ques
vives réactions politiques à la
clé. On verra surtout - mais ce
sera dans deux ou trois ans - si
le peuple approuve une hausse
de la TVA à 10% ou 10,5%
pour consolider l'AVS/AI. Si la
gauche applaudit , la droite
exige au moins une réduction
parallèle de la charge fiscale ,
notamment dans l'impôt fédé-
ral direct.

En toile de fond également,
la l ie  révision de l'AVS qui
doit introduire des retraites
plus flexibles. Le conflit est
programme depuis la semaine
dernière: veut-on , sur ce point ,
des améliorations à 900 mil-
lions (Ruth Dreifuss) ou à 400
millions (majorité du Conseil
fédéral)? FNU

Commentaire
Rendez-vous
manqué
en Algérie

Interviewé hier matin
à Lausanne par une
chaîne de télévision
arabe, Hocine Aït-Ah-
med invitait les élec-
teurs algériens à fai re
de ce jeudi «une f ê t e  de
la démocratie».
Quelques heures après,
son représentant en Al-
gérie s 'associait à la dé-
marche de cinq autres
candidats qui déci-
daient de se retirer du
scrutin présidentiel.
Raison invoquée: la
fraude ou l 'absence de
transparence.

Une telle décision,
prise collectivement,
suppose que les six can-
didats en rupture d 'élec-
tion ont p u réunir des
preuves d 'une gravité
exceptionnelle. Or, les
exemples de fraudes qui
auraient été constatées
chez les nomades et
dans des casernes - où
l'on a voté par anticipa -
tion - ne convainquent
pas vraiment. Ou p lu-
tôt, si ces faits témoi-
gnent de la persistance
d 'habitudes détestables,
leur caractère limité ne
jus tif ie pas le déclenche-
ment d'une crise ma-
jeure.

Le coup d *éclat des
Six paraît d'autant p lus
hors de proportion que
chaque candidat a béné-
ficié durant la cam-
pagne électorale de
conditions optimales.
Les réunions publiques
ont toutes pu se dérouler
sans entrave et l'accès
aux médias off iciels a
été parfaitement équi-
table.

Quant à la presse pri -
vée, usant d'une liberté
peu . commune en
Afrique, elle a générale-
ment apporté son sou-
tien à l'un ou l'autre
des six frondeurs, en
particulier à Hocine Aît-
Ahmed, Mouloud Ham-
rouche et Ahmed Taleb
Ibrahimi. A l 'inverse,
ces journaux ont sévère-
ment traité Abelaziz
Bouteflika, présenté
comme le candidat du
pouvoir et de la hiérar-
chie militaire. Une im-
putation qui, là encore,
n 'est que p artiellement
fondée, car les cadres de
l'armée sont loin d 'être
unanimes devant le
scrutin p révu aujou r-
d'hui.

Il est en revanche in-
contestable que les son-
dages - dont la fiabilité
demeure problématique
- ont tous p lacé Abdela-
ziz Bouteflika large-
ment en tête des inten-
tions de vote. Cette pro -
messe de triomphe au-
rait-elle trouble les ri-
vaux de Bouteflika au
point de leur faire
perdre la tête et de refu-
ser au dernier moment
la règle du jeu? On ne
peut se défaire de cette
imp ression.

Le président Liamine
Zéroual a annoncé hier
soir que le scrutin était
maintenu, ntalgré la dé-
fection de six des sept
candidats. Il est bien
évident que la démocra-
tie n 'y  trouvera pas tout
son compte.

Guy C. Menusier

Lire page Monde

Kosovo Les Quinze fermes face à Belgrade
Les Quinze ont maintenu
hier à Bruxelles une posi-
tion ferme face à Belgrade
lors de la recherche d'une
issue diplomatique au
conflit au Kosovo. Slobodan
Milosevic serait quant à lui
prêt à accepter le déploie-
ment au Kosovo d'observa-
teurs civils. Sur le terrain,
au moins 5000 réfugiés
sont arrivés en Macédoine.

Les Quinze ont maintenu
hier une position ferme face à
Belgrade. A l'occasion d'un
sommet spécial consacré au
Kosovo, les chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Union eu-
ropéenne (UE) ont répété que
l' emploi de la force était né-
cessaire et justifié. Il appar-
tient à Belgrade d'accepter les
conditions posées par la com-
munauté internationale à l'ar-
rêt des bombardements de
l'Otan , ont-ils répété. L'Union
européenne entend par
ailleurs que soit organisée une
conférence sur l'Europe balka-
nique.

Plan allemand
Les diri geants de l'UE ont

également exprimé leur sou-
tien au secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan et à son ini-
tiative pour une solution diplo-
matique. Ce dernier, qui
s'était déclaré prêt à rencon-
trer Slobodan Milosevic a af-
firmé qu 'aucune visite de sa
part à Belgrade n 'était plani-
fiée pour l'instant.

Un plan allemand de paix
pour le Kosovo en trois étapes ,
dont l'une prévoit le retour des
réfugiés , a été présenté aux
Quinze. Aucune décision n'a
toutefois pu être prise à son
sujet hier, les consultations au
sein des différentes instances
n'étant pas terminées.

Le plan est une tentative de
décrire les étapes à suivre, a
déclaré le chancelier Gerhardt
Schrôder. Au-delà , c'est un vé-
ritable «p lan Marshall» pour
les Balkans qu 'il s'agit de
mettre en œuvre, a-t-il ajouté.

Ce projet prévoit le retrait
de toutes les forces serbes du

Kosovo et parallèlement l im-
position d'un cessez-le-feu à
l'Armée de libération du Ko
sovo (UCK) . Si le régime de
Slobodan Milosevi c com-
mence à retirer les forces mili-
taires et paramilitaires du Ko-
sovo, alors l'Otan suspendra
ses frappes aériennes pour 24
heures.

Le plan allemand a été ac-
cueilli avec prudence par Wa-
shington et avec une certaine
méfiance par l'Otan. L'Al-
liance redoute que la détermi-
nation des Quinze ne com-
mence à mollir.

Toujours côté di plomatique ,
le président yougoslave a reçu
avec faste le président biélo-
russe Alexandre Louka
cbenko. Selon ce dernier, M.
Milosevic est prêt à accepter le
déploiement au Kosovo d'ob-
servateurs civils originaires de
pays «ne participant pas à
l 'agression contre la Yougosla-
vie». M. Milosevic a profité
de cette rencontre pour annon-
cer qu 'il demandait officielle-
ment à rej oindre l' union Rus-
sie-Biélorussie.

Dans un entretien publié
hier à Moscou , Slobodan Milo-
sevic a affirmé que les Serbes
se battront jusqu 'au dernier. Il
menace d'étendre la guerre
aux pays voisins en cas d'inva-
sion terrestre du Kosovo par
l'Otan.

Nouvelle grave «bavure»?
Sur le terrain , l'intensité

des frappes de l'Otan contre la

Yougoslavie a baissé dans la
nuit de mard i à hier. Le temps
extrêmement nuageux au-des-
sus de la Serbie pourrait expli-
quer cette baisse de régime.

Au moins 20 Albanais ont
été toutefois tués dans l'ouest
du Kosovo lors d' un bombar-
dement attribué à l'aviation de
l'Alliance par plusieurs villa-
geois, a constaté un j ourna-
liste de l'AFP. Selon le minis-
tère yougoslave des Affaires
étrangères, au moins 75 per-
sonnes ont été tuées et 25 griè-
vement blessées.

Craintes d'épidémies
Les craintes d'exactions et

d'épidémies s'amp lifient ,
l'Otan ayant fait état de cas de
choléra et de typhus parmi les
déplacés à l'intérieur du Ko-
sovo.

L'Alliance a par ailleurs
confirmé l'incursion de sol-
dats serbes mard i en territoire
albanais. Des centaines de
nouveaux soldats de l'Otan
ont débarqué dans ce pays
dans le cadre de l'opération
humanitaire «Abri Allié» .

Au moins 5000 réfug iés
sont arrivés hier, en deux
vagues, à la frontière entre le
Kosovo et la Macédoine au
poste de Blace, a indiqué le
Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfug iés
(HCR) . Un millier d'autres ont
été regroupés dans la région
du village frontalier macédo-
nien de Loj ane (ouest)./ats-afp-
reuter

Enfants traumatisés

Enfants kosovars jouant à la guerre dans un camp en
Albanie: des sourires qui ne doivent pas masquer la
réalité des traumatismes subis. La moitié des 520.000
réfugiés sont des enfants de moins de quinze ans, se-
lon l'Unicef. L'Unicef veut mettre sur pied des pro-
grammes de longue haleine pour aider les enfants à
surmonter le stress psychologique. Elle a demandé
pour cela 13,8 millions de dollars (20 millions de
francs) à la communauté internationale, photo Keystone



Euro
Usage limité
Le Conseil fédéral a pris
connaissance hier du rap-
port sur l'utilisation de
l'euro en Suisse élaboré
par un groupe de travail
interdépartemental. Con-
clusion: la monnaie euro-
péenne ne semble pas de-
venir une deuxième mon-
naie en Suisse pour
l'heure, même si les entre-
prises exportatrices et le
tourisme comptent l'utili-
ser davantage pour payer
leurs fournisseurs, voire
leurs salariés.

En moyenne, les entreprises
qui ont des recettes en mon-
naies étrangères s'attendent à
ce que la part de l'euro dans
leurs recettes totales passe de
15,5 à 21 ,6% à long terme. Du
côté des dépenses en euro ,
elles comptent sur une hausse
de 19,1 à 21,6%. Une progres-
sion du chiffre d'affaires en
euros est attendue en particu-
lier par la branche hôtelière.

Le rapport des experts de
l' administration fédérale exa-
mine aussi le cadre juridi que
de l'utilisation de l' euro en
Suisse. Au niveau des contrats
de droit privé , il n'y a guère
d'obstacles notables au re-
cours à l' euro. Son emploi est
en revanche soumis à de se
vères restrictions dans le cas
des assurances sociales , des
imp ôts et des droits de
douane. Les experts estiment
qu 'il n 'y a pas lieu de lever ces
obstacles , mais de procéder
uniquement à des simplifica-
tions administratives dans ces
trois domaines./ats

Chanvre
La Suisse
veut s'aligner
sur l'Europe

L explosion de la produc-
tion de chanvre en Suisse l'an-
née dernière pousse le Conseil
fédéral à agir. Un projet d'or-
donnance destiné à mieux
contrôler la production de
chanvre sera mis en consulta-
tion cet été.

Jean-Louis Zurcher, porte-
parole de l'Office fédéral de la
santé publi que , a confirmé
cette information parue hier
clans le quotidien «Le Temps».
L'administration fédérale envi-
sage notamment 1 introduc-
tion d' une autorisation obli ga-
toire pour la culture de
chanvre. «La Suisse doit
mieux s 'harmoniser aux
normes européennes en la ma-
tière», a exp li qué M. Zurcher
à l'ATS.

Le projet d'ordonnance n'a
pas encore été soumis au chef
du Département de l'inté-
rieur, la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss. Il devrait toute-
fois entrer en vigueur avant la
nouvelle loi sur les stup éfiants
en discussion l' année pro-
chaine aux Chambres./ats

Déshérence
Restitution

Les anciens réfugiés , inter-
nés en Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale ,
qui n 'ont jamais récupéré
leurs comptes et dépôts mis
alors sous séquestre peuvent
le faire. Le Conseil fédéral en a
décidé ainsi hier. Moins de
1000 comptes et 50 dépôts
pour un total de quel que
85.000 francs sont restés en
déshérence. Le Conseil fédéral
a décidé de restituer ces
avoirs, moyennant une de-
mande dûment motivée, et de
les rémunérer à hauteur de
3,5% (dépôts) et de 3%
(comptes) d'intérêts , de sorte
que leur valeur réelle est
maintenue./ats

Sécurité
Les militaires
seront formés
par la police

Les militaires participant à
des engagements subsidiaires
de sécurité , comme actuelle-
ment à Genève et Berne ,
pourront être formés par la
police.

Le Conseil fédéral a pris
hier cette décision , qui en-
trera en vigueur le 1er mai.
La formation des militaires
en vue d' engagements de po-
lice exigera l' accord des auto-
rités civiles et aura lieu sous
la responsabilité des organes
de police civils. Les coûts se-
ront généralement assumés
par la Confédération./ats

Subventions
Ceinture serrée

Le Conseil fédéra l veut éco-
nomiser à long terme une cen-
taine de millions de francs
par an sur les subventions.
L'aide aux régions de mon-
tagne est surtout dans le colli-
mateur. D'ici à lin 2001 , une
soixantaine de millions de-
vraient par ailleurs être épar-
gnés sur plus d' une centaine
d' autres subventions exami-
nées en 1997. Le Conseil fédé-
ral a achevé hier l' examen ap-
profondi des subventions ,
prescrit par la loi au moins
tous les six ans. Sur les 200
subventions anal ysées dans le
2e rapport , le gouvernement
propose des modifications
pour 85 d' entre elles./ats

Genève Alerte
à la bombe

Une alerte à la bombe a été
émise hier matin par un pré-
tendu ressortissant serbe , qui
a annoncé, pour 12 h 30,
l' exp losion de trois charges à
rilôtel-de-Ville de Genève. Le
siège du Parlement et du gou-
vernement genevois , ainsi
qu'un périmètre de sécurité
autour du bâtiment, ont été
évacués. Les rues situées au-
tour de l'Hôtel-de-Ville ont été
bloquées par la police canto-
nale. Une équi pe de déminage
a été déplacée pour procéder à
une fouille comp lète de l'édi-
fice , mais aucun objet dange-
reux n'a été trouvé. L'alerte a
finalement été levée vers 14
heures./ats

Trafic Initiative
rej etée aux Etats

La circulation motorisée sur
les routes suisses ne doit pas
être réduite de moitié en dix
ans. Comme le Conseil fédéral
et le National , la commission
des Etats recommande le rejet
de l'initiative «pour la réduc-
tion du trafic» . Elle considère
néanmoins qu 'il n ')' a pas lieu
de l'invalider. L'acceptation de
l ' ini t iat ive populaire risquerait
de créer de nombreuses diffi-
cultés et pourrait même
mettre en danger l' accord sur
les transports terrestres, selon
la commission des transports
du Conseil des Etats. Cela,
sans compter les problèmes
que poserait sa simp le applica-
tiori./ats

I nvestissements
Romands favorisés

Le volume de commandes
généré par le programme d'in-
vestissements 1997 s'est ré-
parti équitablement entre les
régions linguisti ques. Par rap-
port à sa population, la Suisse
romande a été légèrement fa-
vorisée, selon des chiffres pu-
bliés hier par le Conseil fédé-
ral. •

Le gouvernement répondait
ainsi à une question du
conseiller national socialiste
j urassien Jean-Claude Renn-
wald. Alors qu 'elle représen-
tait , à lin 1998. 23.4% de la
population suisse, la Suisse ro-
mande a obtenu 25.8% du vo-
lume des commandes, soit
575 millions de francs./ats

Lait Producteurs solidaires pour résister
Avec l'avènement du nou-
vel ordre du marché du
lait, le 1er mai prochain,
les producteurs doivent
commencer à voler de
leurs propres ailes. Réunis
en assemblée des délé-
gués hier à Berne, ils ont
ainsi décidé de créer un
fonds de soutien de 27 mil-
lions de francs, afin d'évi-
ter l'effondrement des
prix. De plus, une fusion
avec l'Union suisse des
paysans (USP) n'est pas
exclue.

Les producteurs de lait doi-
vent s'attendre à être «immé-
diatement saisis p ar le tour-
billon de la concurrence», se-
lon le président de l'Union
centrale des producteurs
suisses de lait (UCPL) Josef
Kuehne. Sans solidarité , c'est
la chute, a commenté le direc-
teur de l'UCPL Samuel Lue-
thi.

Chute continue
Le prix aujourd'hui garanti

de 87 centimes par kilo de lait
devrait tomber jusqu 'au-des-
sous de 79 centimes, selon

Josef Kuehne, président
de l'Union centrale des
producteurs suisses de
lait (UCPL), hier à Berne.

photo Keystone

une estimation de Josel
Kuehne.

L'inquiétude et la nervosité
montent chez les paysans.
Même le message du Conseil
fédéral sur l' agriculture lais-
sait entendre que les 2 ,4 mil-
liards de paiements directs en-

gages par année n arriveront
pas à résoudre les problèmes
financiers de l' agriculture, se-
lon Josef Kuehne. Dans les ré-
gions de montagne, le revenu
moyen du travail n'atteint pas
2000 francs par mois. En
1998, les revenus ont de nou-
veau baissé de 10 pour cent et
la chute va se poursuivre jus -
qu 'en 2003.

Durant la première année
de la phase de transition , un
fonds de soutien de 27 mil-
lions de francs devrait per-
mettre d'éviter l' effondre-
ment , a exp li qué Josel
Kuehne. L'assemblée des délé-
gués a accepté à l' unanimité la
création de ce fonds , f inancé
par les producteurs eux-
mêmes à raison de 0,7 cen-
time par kilo de lait produit.

Avec l' entrée en vigueur du
nouvel ordre du marché du
lait , l'organisation des produc-
teurs , l'UCPL , subit une re-
structuration et une severe
cure d'amaigrissement afi n de
se concentrer davantage sur
ses tâches princi pales et son
objectif véritable en agissant
d' une manière plus «syndi-
cale» . L'UCPL change de nom

et devient la fédération des co-
op ératives de producteurs
suisses de lait (PSL).

La nouvelle organisation de-
vra s'efforcer de permettre
aux paysans de produire au
moins la même quantité de
lait qu 'aujourd 'hui et de le
vendre au prix cible défini par
le Conseil fédéral , ou à un prix
légèrement supérieur. Le lait
doit ainsi continuer à repré-
senter une part substantielle
du revenu paysan.

La restructuration de l'orga-
nisation des producteurs de
lait aura encore pour consé-
quence une mise à jour de la
collaboration et de la réparti-
tion des tâches avec l' autre
grande organisation du monde
agricole , l'Union suisse des
paysans. A moyen terme, une
fusion entre les deux organisa-
tions n 'est pas exclue, selon le
directeur de l'UCPL.

Aide au Kosovo
Par ailleurs , les producteurs

de lait ont décidé de porter
eux aussi secours aux réfug iés
du Kosovo en offrant du lait.
Les premiers convois partiront
cette semaine./ap

Balkans La Suisse veut aider
les Kosovars au Kosovo
Un million de Kosovars
sont restés au Kosovo. Ce
sont eux qui souffrent le
plus. Mais il y faudrait un
feu vert de la Yougoslavie
et de l'Otan. La Suisse re-
çoit des appels du pied.

De Berne:
Georges Plomb

Aidons les Kosovars au Ko-
sovo! Le nouveau défi de l'aide
suisse, le voilà. Car le soutien
aux réfugiés situés dans les ter-
ritoires voisins - Albanie, Ma-
cédoine, Monténégro - ne suf-
fit plus. Tout indi que que les
gens qui souffrent le plus sont

restés à l'intérieur. Ils sont bal-
lottés d' un coin à l'autre par les
forces serbes. Or il en reste
près d'un million. Tout leur
manque, les médicaments
comme la nourriture. Voilà le
point fort de l'analyse livrée
hier par le patron des Affaires
étrangères Flavio Cotti. Le
Conseil fédéral y a consacré
une large partie de sa séance.

Suisse bien placée
Non membre de l'Otan , la

Suisse est l' une des mieux pla-
cées pour cette tâche. Mais il y
faudra le feu vert de la Yougo-
slavie et l' appui de l'Otan (dont
les bombardements n'épar-

Accueil: avec des limites
Plus de 80% des Suisses

sont favorables à l' accueil de
réfugiés kosovars. Cependant
près de 71% d'entre eux
émettent des restrictions
quant à leur nombre. C'est ce
que relève un sondage effec-
tué par l'Institut bâlois Konso
auprès de 1000 personnes et
diffusé hier au TJ-Soir. Les
plus favorables à l'accueil
sont les Tessinois avec 88%
de oui. Suivent les Romands
avec 86%. Mais si les Suisses
plébiscitent l' accueil des réfu-
giés, ils ne sont plus que 18%
à ne fixer aucune limite
quant au contingent. Les te-
nants de la barque pleine
sont plus nombreux outre Sa-

rine (74% contre 62% en
Suisse romande).

Près de 65% des Helvètes
sont en outre d' avis qu 'il faut
privilégier l' accueil des réfu-
giés dans des familles koso-
vares déj à installées en Suis-
se. Seul 23% proposent de les
héberger dans des centres.
Enfin, 71% des sondés sou-
tiennent l'idée de verser de
l' argent aux familles qui ac-
cueillent sur place les réfu-
giés. Le directeur de l'Office
fédéra l des réfugiés (ODR)
Jean-Daniel Gerber a qualifié
ces résultats de «réjouis-
sants». A ses yeux , ils confi r-
ment la politi que du Conseil
fédéral, /ats

gnent pas le Kosovo). Il y fau-
dra aussi des garanties de sé-
curité. Berne compte beaucoup
sur le Comité international de
la Croix-Rouge (qui désire re-
tourner au Kosovo). En tout
cas , des pays comme les Etats-
Unis , l'Allemagne et la Grande-
Bretagne ont émis le vœu que
des nations telles que la Suisse
puissent exécuter semblable
mission humanitaire.

Mais aucun proj et n 'existe
d'envoyer un corps suisse
armé. Personne ne l' a de-
mandé. La loi actuelle permet
l' armement de quel ques per-
sonnes seulement. Pas plus. Si-
non , ce serait aller à l' encontre
du relu s populaire des casques
bleus suisses en 1994.

Flavio Cotti se félicite d'avoir
maintenu ouverte l' ambassade
de Suisse à Belgrade (coup de
chapeau à l' ambassadeur Paul
Wi pl'li!). Avec l'Italie , la Grèce
et la Suède, elle est le seul pays
occidental à conserver ce lien.
Après la France , les Etats-Unis
ont demandé à la Suisse de re-
présenter leurs intérêts à Bel-
grade. A chaque fois, la déci-
sion du Conseil fédéral est po-
sitive. Reste à obtenir le feu
vert de Belgrade - qui n 'est pas
venu.

10 millions pour un abri
Le projet «Cash for Shelter»

(«Des sous pour un abri»),
hier, a fait un pas de plus. Il
s'agit de favoriser le logement
de personnes déplacées dans
des familles de la région contre

Flavio Cotti (à gauche) a annoncé hier à Berne une
rallonge de 10 millions de francs en faveur de familles
qui hébergent des réfugiés dans les pays limitrophes du
Kosovo. photo Keystone

financement. Un crédit de 10
millions de francs a été déblo-
qué (ce qui porte l' aide suisse
à 60 millions). Le Haut-Com-
missariat des Nations Unies
pour les réfugiés y est acquis.
L'expérience sera conduite en
Albanie d'abord, en Macé-
doine et au Monténégro en-
suite. Elle prend une impor-
tance particulière dans la pers-
pective du prochain hiver. Ce
pourrait être une contribution
à une économie locale très fra-
gile.

La présidente Ruth Dreifuss ,
la semaine prochaine, fera une
déclaration sur le Kosovo et la
guerre en Yougoslavie devant

1 Assemblée fédérale. Le Parle-
ment y tient une session sp é-
ciale. A ce propos: la polé-
mi que née lors de la visite en
Macédoine de la Genevoise -
elle avait ramené une vingtaine
de personnes dans l' avion du
retour - n 'a suscité hier au-
cune querelle au Conseil fédé-
ral. Au contraire! Les six au-
tres Sages ont pris connaissan-
ce du témoignage de la prési-
dente. Bref, les rumeurs ayant
circulé au sujet de la prétendue
mauvaise humeur d' autres ma-
gistrats (MM. Cotti , Villi ger et
Couchep in ont été cités) se-
raient sans fondement. Inci-
dent clos. GPB

Expo.01
L'arteplage
de Bienne
réhabilité

Le projet initial d arteplage
sur le lac de Bienne est réhabi-
lité , après avoir été jugé irréa-
lisable en raison de l'instabi-
lité du sol lacustre. En fin de
compte, les analyses tech-
niques démontrent que la
construction d' une digue de
protection n'est pas néces-
saire , a indi qué hier
l'Expo.01.

L'arteplage de Bienne sera
donc construit à l'emplace-
ment prévu initialement , a
précisé à l'ATS Laurent Pao-
liello , porte-parole de la direc-
tion de l'Expo.01.

Les entreprises participant
à l' appel d'offres pour la réali-
sation des plates-formes esti-
ment que le projet de départ
peut être réalisé «en minimi-
sant les emprises sur le fond du
lac».

Après consultation , l'Ex-
po.01 et les autorités commu-
nales biennoises se sont décla-
rées favorables à la réhabilita-
tion du projet initial./ats



Missiles balistiques Réplique
pakistanaise à l'Inde
Le Pakistan a procède hier
au lancement d'un missile
balistique Ghauri-ll. Isla-
mabad répondait ainsi à
l'Inde, qui a effectué le
week-end dernier un essai
similaire avec l'Agni-ll. Ces
deux tirs pourraient relan-
cer la course aux arme-
ments entre les deux pays
rivaux de cette région, déjà
l'un des points chauds du
monde.

Ce test constituait le
«deuxième essai» du missile
Ghauri , lancé pour la première
fois le 6 avril 1998, a souligné
le Ministère pakistanais des Af-
faires étrangères dans un com-
muni qué. Il rappelle que le
Ghauri a une portée de 1500
km et peut être équi pé de tous
les types de bombes , en clair
aussi bien classiques que nu-
cléaires.

Cependant, selon des
sources scientifi ques pakista-
naises liées au programme ba-
listique, le missile lancé hier
serait une version améliorée di>
premier projectile et aurait une
portée de 2000 km. LAgni-II
indien testé dimanche a une
portée de 2000 à 2500 km.

Equilibre stratégique
«Ces essais, indi que le minis-

tère, font pa rtie d' un pro-
gramme de recherche et de dé-
veloppement de missiles entiè-
rement pakistanais qui est un
élément essentiel de notre poli-
tique de dissuasion dans l 'inté-
rêt de notre sécurité». Sans ac-
cuser l'Inde nommément, le
communiqué affirme que le
«Pakistan ne veut pas une
course aux armements nu-
cléaires et balistiques en Asie
du sud».

C'est un missile de ce type, Ghauri-ll, qu'ont tiré hier les
Pakistanais. photo ap

Il ajoute qu 'Islamabad a fait
«des propositions concrètes» à
l'Inde pour une «stabilisation»
des armements nucléaires et
conventionnels dans la région.
La déclaration officielle sou-
li gne que le nouvel essai du
Ghauri «démontre la détermi-
nation du Pakistan à se dé-

fendre et à consolider l 'équi-
libre stratégique rétabli le 28
mai 1998».

Ce jour-là , le Pakistan avait
procédé à des essais nucléaires
souterrains dans le désert du
Baloutchistan (sud-ouest du
pays) pour répondre à ceux ef-
fectués par l'Inde quelques

jours auparavant. Ces essais
avaient fortement accru la ten-
sion dans cette région , déjà
l' un des points chauds de la
planète. Ils avaient conduit à
des sanctions économiques in-
ternationales , notamment de la
part des Etats-Unis , qui avaient
entraîné le Pakistan dans une
grave crise économique.

Trois guerres
Le communiqué précise

qu 'Islamabad avait informé
l'Inde de son intention de pro-
céder au lancement du Ghauri-
II. Les deux pays avaient dé-
cidé de s'avertir mutuellement
de ce genre d' essais lors de la
visite historique du premier
ministre indien Atal Behari Va-
jpayee au Pakistan en février
dernier.

Atal Behari Vajpayee et son
homologue pakistanais Nawaz
Sharif avaient convenu de me-
sures destinées à «bâtir la
confiance entre les deux pays».
Mais après l' essai indien de di-
manche, Nawaz Sharif, objet
de fortes pressions politi ques
et militaires intérieures , avait
indi qué que le Pakistan donne-
rait une réponse «nécessaire» à
ce tir. En revanche, des pays
comme le Japon et surtout les
Etats-Unis ont exercé de fortes
pressions pour qu 'Islamabad
s'abstienne de répondre à l' es-
sai balisti que indien.

L'Inde et le Pakistan se sont
livré trois guerres depuis la
partition et l'indé pendance du
sous-continent en 1947. La dis-
pute porte essentiellement sur
le Cachemire, une région hima-
layenne à maj orité musulmane
principalement contrôlée par
l'Inde et dont les.deux pays Se
disputent toujours la souverai-
neté, /afp

Le Parlement européen
exige le départ immédiat
d'Edith Cresson de la
Commission européenne.
Les eurodéputés refuse-
ront de coopérer avec la
commissaire responsable
de la recherche et de la
formation, aussi long-
temps qu'elle restera en
fonction. Ils l'ont fait sa-
voir hier par le biais d'une
résolution adoptée par
264 voix contre 230 et 29
abstentions.

Le texte de cette résolution
a été proposé par les groupes
démocrate-chrétien (PPE) et
libéral (ELDR) . La Commis-
sion européenne présidée par
Jacques Santer avait démis-
sionné le 16 mars dernier
après la publication d'un rap-
port sur des dysfonctionne-
ments et une forme de népo-
tisme.

Ce rapport était particuliè-
rement sévère pour la com-
missaire française, qui fut
premier ministre de François
Mitterrand.

Pas avant juillet
Lors du sommet de Berlin

des 24 et 25 mars , les Quinze
ont ensuite désigné l' ancien
président du Conseil italien
Romano Prodi pour succéder
à Jacques Santer. Ils ont tou-
tefois demandé aux membres
de l' ancienne commission de
continuer à expédier les af-
faires courantes jusqu 'à la no-
mination d'une nouvelle com-
mission qui n 'interviendra
pas avant juillet.

Les eurodéputés se pronon-
ceront en mai sur la nomina-
tion de Romano Prodi.
/reuter

UE Les
eurodéputés
bannissent
Edith Cresson

Algérie Six candidats font
défection, le scrutin est maintenu
Coup de tonnerre sur
l'élection présidentielle en
Algérie. A la veille du pre-
mier tour, six des sept can-
didats, dénonçant une
«fraude massive», ont re-
tiré collectivement leur
candidature hier, laissant
seul en course Abdelaziz
Bouteflika.

Après avoir refusé dans la
journée de recevoir les six can-
didats , qui réclamaient l' annu-
lation pour fraude du vote des
corps constitués (militaires et
policiers) et des nomades sa-
hariens, le président Liamine
Zéroual a prononcé dans la
soirée une allocution radio-té-
lévisée.

Bouteflika seul en lice
Il a indi qué que le scrutin

présidentiel aurait lieu aujour -
d 'hui , comme prévu , et il a de-

mandé aux électeurs de «par-
ticiper en masse» à l'élection.

Désormais seul prétendant
à la présidence de la Répu-
bli que, l' ancien ministre des
Affaires étrangères Abdelaziz
Bouteflika a précisé qu 'il
«n 'assumerait pas le pouvoir»
en cas de faible partici pation.
Rappelant qu 'il avait refusé le
pouvoir en 1994, Abdelaziz
Bouteflika a ajouté: «Je ne suis
pas à la recherche d 'un em-
p loi».

Hocine Aït-Ahmed (Front
des forces socialistes), actuel-
lement hosp italisé à Lau-
sanne, Abdallah Djaballah
(Mouvement de la réforme na-
tionale , islamiste), Mouloud
Hamrouche, Ahmed Taleb
Ibrahimi (soutenu par le FIS,
Front islamique du salut),
Youssef Khatib , Mokdad Sili ,
candidats indépendants , ont
donc décidé de se retirer de

l'élection. Ils ont précisé dans
un communiqué conjo int
qu 'ils rejeta ient «pa r avance
la légitimité du candidat qui
serait élu».

Impasse institutionnelle
Cette décision de retrait

ouvre une perspective d'im-
passe institutionnelle. La légis-
lation algérienne ne prévoit
pas en effet le retrait volon-
taire des candidats. Seuls sont
prévus le décès et le cas d' em-
pêchement majeur.

L'un des candidats , Ahmed
Taleb Ibrahimi , a cité
quelques exemples de fraudes
qui , selon lui , auraient enta-
ché le scrutin. Ainsi , à Taman-
rasset , capitale du Hoggar sa-
harien , les bureaux de vote iti-
nérants auraient pris la route
sans que les représentants des
candidats en soient inlôr-
més./ap

En Russie, l'annula-
tion d' un mandat d'arrêt
lancé contre Boris Bere-
zovski a été confi rmée.
Actuellement en France,
l 'ancien p ilier du régime
et milliardaire russe a dé-
claré qu'il regagnerait
Moscou en f i n  de se-
maine. Une promesse qui
aura suffi à rassurer le
Parquet général. Pour au-
tant, Boris Berezovski de-
vra s 'exp liquer sur une
affaire de commerce illé-
gal et de blanchiment
d'argent qui passe par la
Suisse.

*;T.S Iv'rrî SE-•.Radio Suisse jntgmjjgjgTOgg» w T̂.

Au cœur de ce scan-
dale, la société suisse An-
dava, basée à Lausanne,
qui était chargée de gérer
la trésorerie d 'Aeroflot ,
la p remière compag nie
aérienne russe. Or, on
soupçonne Boris Bere-
zovski, qui contrôlait Ae-
roflot, d 'avoir détourné
des millions de dollars en
transférant illégalement
des fonds vers la société
lausannoise.

C'est une provocation,
s 'est défendu l 'accusé, au
cours d' une récente conf é-
rence de presse à Paris.
Mais pour beaucoup, la
Russie est simplement en
train de f aire un grand
ménage de printemps...
Une réelle menace pour
les fameux «oligarques»
qui, il y  a peu , régnaient
en maîtres incontestés sur
la vie p olitique et écono-
mique du pays.

A l 'origine de cette opé-
ration mains propres,
Youri Skouratov, le pa-
tron du Ministère public
russe soutenu par les
communistes . Une opéra-
tion qui n'aurait pas pu
voir le jour sans l 'appui
de Caria Del Ponte, le
procureur général de la
Confédération helvé-
tique. C'est elle qui fait  ef-
fectuer des perquisitions
dans des sociétés suisses,
comme Mabetex, soup-
çonnées de blanchir l 'ar-
gent sale. Des sommes
très imp ortantes, affirme-
t-elle, qui proviennent de
la corruption et de divers
abus de pouvoir.

Mais ce ne serait là
qu un début: Caria Del
Ponte travaille en effet
sur p lusieurs grosses en-
quêtes et a déjà exécuté
deux autres commissions
rogatoires imp liquant des
personnalités haut p la-
cées. Des affaires poten-
tiellement exp losives et
qui n'ont pas encore été
rendues publiques.

Mathieu Jega

Eclairage
Russie:
la p lanète
Berezovski

Malaisie Ancien
ministre condamné

Evincé du pouvoir en sep-
tembre dernier, l' ancien vice-
premier ministre de Malaisie
Anwar Ibrahim a été reconnu
coupable de corruption et
condamné à six ans de prison
hier par un juge de Kuala
Lumpur. Ses avocats ont an-
noncé qu 'ils avaient l'inten-
tion de faire appel. Au cours
d' un étrange procès qui s'est
ouvert le 2 novembre et a duré
78 jours, Anwar Ibrahim a été
accusé de corruption et de so-
domie./ap

Elf Enquête
genevoise

Christine Deviers-Joncour
devrait être entendue à titre de
témoin d'ici à la fin du mois
par la justice genevoise. Incul-
pée dans l'affaire Elf , l' ex-
amie de Roland Dumas a récu-
péré son passeport qui lui

avait été retiré par les juge s
Eva Joly et Laurence Vich-
niesvky, a indiqué hier son dé-
fenseur Jacques Barillon.
Christine Deviers-Joncour a
été une nouvelle fois entendue
hier à Paris dans l'affaire Elf.
Parallèlement à la just ice fran-
çaise, la justice genevoise
mène sa propre enquête./ats

Maison-Blanche
Dan Quayle candidat

L' ancien vice-président des
Etats-Unis Dan Quayle a offi-
ciellement annoncé hier sa
candidature à la Maison-
Blanche lors de l'élection pré-
sidentielle de l'an prochain.
Vice-président de George Bush
entre 1989 et 1993,

Dan Quayle se présente
sous les couleurs du Parti ré-
publicain et se fait le cham-
pion des valeurs morales. «Au-
jourd 'hui, j 'annonce que j e  me
p résente et que je vais gagner»,
a-t-il déclaré dans l 'Indiana.
/afp
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Entreprise des Montagnes neuchâteloises, secteur alimentaire, cherche pour en-
trée tout de suite ou à convenir

une opératrice de saisie/secrétaire
(70-100%)
Vos qualités:
- parfaitement bilingue français-allemand (suisse-allemand parlé couramment!);
- un sens inné de l'accueil;
- de bonne présentation ; '
- souple dans les horaires;
- passionnée à tout ce qui touche l'informatique;
- une bonne expérience de la démarche commerciale et de la vente par téléphone;
- un réel sens de l'autonomie et des responsabilités;
- un dynamisme et une positivité à toute épreuve;
- de la facilité à rédiger lettres et PV.
- la volonté de réussir.

Les prestations offertes:
- les garanties d'une PME bien implantée dans la région et en plein développement;
- un travail à long terme, stable, au sein d'une équipe dynamique et motivée;
- des prestations sociales d'une entreprise sérieuse;
- une rémunération en rapport avec les exigences du poste.
Si notre offre vous intéresse, adressez votre dossier de candidature complet avec
photo et prétention de salaire sous chiffre G 132-47324, à Publicitas SA, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-47324/4x4

JOWA a
• Pour notre boulangerie-régionale à

St-Blaise (NE) et nos boulangeries-maisons
à La Chaux-de-Fonds (NE) et Avry (FR), nous
cherchons des

boulangers-pâtissiers
avec CFC et quelques années d'expérience

• Pour notre boulangerie-maison à La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons une collaboratrice

aide de production à 83%
qui sera appelée à travailler dans les sec-
teurs de la boulangerie, de la pâtisserie et
de l'emballage. Ce poste conviendrait à une
personne polyvalente, capable d'exécuter
des travaux avec dextérité.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites au Service du personnel
de:

^̂  ̂
JOWA SA

^̂ FfLI\ Boulangerie Saint-Biaise
Ml*! 2072 Saint-Biaise

Une place ^K une situation
^  ̂ Tél. 032/755 01 3.3

28- 197565

ZENITH
S w i s s  w a t c h m a k e r s  s i n c e  1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

Nous cherchons à engager un

horloger
pendulier

ayant une formation horlogère complète avec
CFC ou équivalent, possédant des connais-
sances en mécanique.

Au bénéfice de bonnes connaissances profes-
sionnelles et de quelques années d'expérience
dans le domaine des mouvements mécaniques.

Veuillez faire vos offres manuscrites à:

ZENITH International SA, service du personnel
Billodes 34, 2400 Le Locle 132,„297

| ¦# m__* ¦ B ^W Depuis 1946 , Kelly Services , un des Icaden mondiaui de l'emp loi fus
I ; V^^ M __M-_->^U>* cl temporaire , es! reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.
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Mandatés par une entreprise de la région, nous
recherchons plusieurs

I HORLOGERS DE LABORATOIRE
H Qui seront chargés de l'analyse et de la résolu-

tion de problèmes sur mouvements à quartz pro-
venant de la production et du SAV.

Si vous êtes polyvalent et prêt à vous intégrer à
une petite équipe, et que ce poste correspond à
votre profil, merci de faire parvenir votre dossier
de candidature à l'attention de G. Tschanz.

132-47370

W VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpitaux
Cadolles-Pourtalès cherchent un(e)

COORDINATEUR(TRICE)
DU SERVICE DE CHIRURGIE MATERNITÉ
Infirmière à la base, avec une solide expérience dans le
domaine de la formation d'adultes, au bénéfice d'une for-
mation de cadre, votre mission consiste à coordonner,
avec les responsables d'équipe, les activités et les res-
sources humaines de 8 unités de soins. Votre position hié-
rarchique est en staff par rapport à l'infirmière-chef géné-
rale.

Vous prenez aussi une part active à la direction du
Secteur des soins infirmiers. Vous êtes très impliqué (e)
dans la réflexion et la mise en place de la nouvelle organi-
sation du Secteur. Vous êtes appelé (e) à conduire des
projets (qualité).

Cette fonction nécessite des compétences dans l'accom-
pagnement de proximité des collaborateurs, en formation
d'adultes et en méthodologie. Vous devez être capable de
flexibilité et faire preuve d'un grand engagement.

Le profil détaillé de ce poste ainsi que tous renseigne-
ments peuvent être obtenus au N° de tél. 032 7229277.
L'entrée en fonction est prévue au 1" juillet ou à une date
à convenir.

Nous vous invitons à adresser votre lettre manuscrite
de motivation et votre dossier complet à M™ E. Neuman,
infirmière-chef générale, Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 20 avril 1999. 197344/4x4

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Notre mandant cherche à engager

UN VENDEUR
Pour travailler sur 3 sites de la place.

• Vous disposez d'un CFC dans la
vente.

• Vous avez des connaissances en
mécanique.

• Vous êtes de très bonne présenta-
tion , âgé de 23 à 30 ans.

• Vous seriez prê t à suivre une forma-
tion sur un produit usuel.

Alors , Patrice J. Blaser attend votre
appel au 910 53 83 pour convenir
d'un entretien avec vous,

www.adecco.ch

¦ CONSEILSEN PERSONNELS.A. i

\ URGENT \
NOUS RECHERCHONS l

™ TEMPORAIRE ET FIXE ¦"

¦ MAÇONS ¦
¦ PEINTRE ¦
¦ PLÂTRIER ¦
¦ CARRELEUR ¦
¦ MENUISIER ¦

| MACHINISTE |
\ QUALIFÉS OU EXPÉRIENCE jj
l Appelez sans plus attendre, *
: M. Gueniat se réjouit
j  de votre prochain appel

5 I ^̂ *!̂  ̂ I BS

^M_____________________1S___
B_______________________________________E_______&J

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11
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—̂ggM ĝ M̂ WMM

f '— ¦ 1 _!i~TB__feî- ___é_é__é_____I ________ .i^____l Ŝ^^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ 99mmmmmm9 m99m93mi99999999 9tm99 m̂9
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Parfaitement à vos mesures.
? Il n 'est pas un Sprinter qui m..n.|u erait quatre catégories de poids , quatre variantes de consei ls  compétents.  Af in  _que vous vous Le Sprinter.  Champion de la plus-value

à l' appel. Nous vous proposons en effe t un moteu r , la t ract ion in tégrale  et les pneus accordiez un Sprinter très personnalisé , à vos

grand nombre de variantes: fourgon ou porteur , jumelés  à l' arrière.  Bref , une  polyvalence mesures et d' une qualité exceptionnelle , tant

combi ou minibus , tracteur de semi-remorque qu'aucun autre u t i l i t a i r e  léger de cette classe sur le plan de la f iabil i té  et de la sécurité que de f  A ^\

ou châssis/ cabine, deux hauteurs de pavillon n 'est en mesure d' offrir .  Et jusqu 'ici , nous la rentabi l i té .  | ^^^^ ))
et trois empattements ainsi que cabine simple n 'avons pas mentionné les innombrables possi- ? Si vous voulez en savoir plus au sujet ^^____^
ou double. Le tout avec le choix entre plus de bilités de superstructures. Mais quelle que soit du programme Sprinter , informez-vous sous:

100 peintures de carrosserie. S'y a joutent  votre décision , elle sera toujours précédée de www.mercedes-benz.cli ou fax 01/732 57 44. ' JVlGrCGQGS_DGnZ
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Swisscom La perte nette
sera de quatre mille emplois
La restructuration en cours
chez Swisscom inquiète le
personnel. L'opérateur sup-
primera 6000 emplois d'ici
20 mois et en créera 2000
autres. Les négociations
ouvertes hier à Berne entre
dirigeants et syndicats vi-
sent à éviter les licencie-
ments.

«Nous exigeons que les dis-
cussions aboutissent sur un p lan
qui soit socialement accep-
table», a indiqué Alain Car-
rupt , secrétaire central du Syn-
dicat de la communication
(SC) , interrogé par l'ATS. L'en-
jeu porte sur l'avenir de 3200
personnes sur les plus de 6000
touchées par la restructuration ,
2800 employés devant bénéfi-
cier d'une retraite anticipée.

Pour sa part , Swisscom a
souligné hier devant la presse
son intérêt à participer à cette
négociation. «Les s) 'ndicats ont
adopté une attitude construc-
tive», a estimé Jacques Bettex ,
porte-parole de l'opérateur. La
décision , annoncée en octobre,
de faire passer les effectifs de
22.000 à 18.000 employés d'ici
2001 avait provoqué la colère
des syndicats (voire aussi notre
édition d'hier).

Au terme d'un moratoire de
trois mois , les partenaires so-
ciaux ont finalement élaboré un
proje t appelé «perspectives».
Ce document sert de base aux
négociations. Il insiste sur la vo-
lonté d'éviter les mesures de li-
cenciement pour les personnes
libérées de leurs fonctions, a re-
levé Alain Carrupt.

Mais Swisscom cherche éga-
lement à engager des forces
nouvelles. Cette volonté a
contribué dès l'an dernier à pro-
voquer de forts mouvements de
personnel. La baisse résultant
de la cession d'activités et de
suppressions d'emplois a été
presque compensée par l'aug-
mentation des effectifs due à
l'intégration du personnel de fi-
liales, dont UTA Telekom.

En tout , le groupe a enregis-
tré 2660 arrivées. Ce renforce-
ment s'expli que par le besoin
en savoir-faire nouveau des sec-
teurs en plein croissance: le
multimédia et la téléphonie
mobile, a expliqué le porte-pa-
role du groupe.

Sur le plan opérationnel , les
dirigeants de Swisscom se sont
déclarés très satisfaits des ré-

sultats obtenus une année
après l'entrée sur le marché li-
béralisé. «Nous sommes parve -
nus à franchir cette étape avec
brio», a estimé le président du
conseil d' administration Mar-
kus Rauh devant la presse ré-
unie à Regensdorf (ZH).

Bénéfice de 1,55 milliard
Le bénéfice net , qui a atteint

1,555 milliard de francs , aurait
toutefois pu,être plus élevé, si le
groupe n'avait dû effectuer des
provisions de 519 millions de
francs pour l'abandon de ses
activités en Inde et en Malaisie.
Souvent critiqués , les investis-
sements à l'étramger de l'ex-Te-
lecom PTT et de Swisscom se-
ront d'ailleurs passés à la loupe
par un expert externe à' l' admi-
nistration fédérale, /ats

Bon départ 99
Swisscom prévoit une

«nette» hausse de son béné-
fice pour 1999. La télépho-
nie mobile offre la
meilleure chance de crois-
sance: selon le patron du
groupe, Swisscom a aujour-
d'hui 1,84 million de
clients , 168.000 de plus
qu 'au début de janvier. En
1998 déjà. Swisscom avait
enregistré 50.000 nouveaux
clients mobiles par mois. Le
chiffre d'affaires réalisé
dans se secteur a atteint 1,8
milliard de francs, /.ats

Sunrise et Diax: même satisfaction
Sunrise et Diax, les deux

concurrents de Swisscom, pro-
fitent eux aussi du boom de la
téléphonie mobile. Depuis le
début de l'année, Sunrise a en-
registré une hausse de 37,7%
du nombre de ses clients . Du
côté de Diax, l'heure est égale-
ment à la satisfaction.

«Nous sommes très contents
des chiff res du premier tri-
mestre 1999», a indiqué hier
Stefan Howeg, porte-parole de
Sunrise. Le nombre d'utilisa-
teurs d'Internet abonnés chez

Diax a explosé, passant de
28.000 à 60.000. La crois-
sance devrait atteindre 300 à
400% pour l'exercice en
cours.

Sur les lignes téléphoniques
fixes , Sunrise vise une crois-
sance de 100%. «Nous ga-
gnons 1000 clients par jour ».
L'an passé, avec 207.000
clients , Sunrise a dégagé un
chiffre d'affaires de 172 mil-
lions de francs.

Diax se déclare pour sa part
également satisfait du premier

trimestre 1999. Le chiffre
d'affaires doit atteindre 350 à
400 millions de francs pour
l' ensemble de l' année. Diax
vise les chiffres noirs d'ici
trois à cinq ans. A la fin jan-
vier 1999, Diax recensait
100.000 clients sur les lignes
fixes et 20.000 pour Internet.
Fin février, 55.000 clients uti-
lisaient la téléphonie mobile
par le biais de Diax. L'opéra-
teur ne veut publier ni le bi-
lan , ni le chiffre d'affaires réa-
lisé en 1998. /ats

Vaud Une promotion
gratuite sur Internet

La promotion économique
vaudoise dispose d'un nouvel
outil à destination du marché
intérieur. Depuis le début du
mois , un site Internet recense
plus de 3200 entreprises ac-
tives dans le canton. Particula-
rité: l'inscription est gratuite
et les sociétés s'engagent à ac-
tualiser les informations au
moins deux fois par an.

Le site entend être au ser-
vice de l'économie, ont indi-
qué hier à la presse la
conseillère d'Etat Jacqueline
Maurer-Mayor et le respon-
sable du proje t Jacques Gri-
vel. «Vaud-online» offre par

exemple la possibilité de
contacts commerciaux ou de
parutions d'offres d'emploi.
En quinze jours , le site a déjà
été visité plus de 150.000 fois.

Le financement est assuré
par des partenaires privés, des
associations professionnelles
et par la publicité. Les entre-
prises gèrent elles-mêmes l'es-
pace qui leur est attribué. Les
responsables du site espèrent
que leur base de données
comptera 15.000 inscriptions
d'ici à la fin de l'année. Cet ou-
til sera un complément au pro-
chain site officiel du Service de
l'économie et du tourisme, /ats

OMC Toujours rien!
A deux semaines de la fin de

son mandat, Renato Ruggiero
ne savait toujours pas hier le
nom de son successeur à la di-
rection générale de l'OMC. La
situation est bloquée depuis
trois semaines. Les deux pré-
tendants au poste, un Thaïlan-
dais et un Néo-Zélandais, sont
toujours au coude à coude. Le

président du Conseil général de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), Je Janza-
nien Ali Mchumo, lors d'une
réunion hier à Genève, a donné
jusqu'au 30 avril aux 134 pays
membres de l'OMC pour arri-
ver à un compromis. Il n'a pas
l'intention d'accorder de délai
supplémentaire, /ats

Ring ier Un ciel bleu
L'année écoulée s est une

nouvelle fois avérée favorable ^pour le groupe de presse Rin-
gier. Le chiffre d'affaires a
augmenté de 8,6 % à 895,2
millions de francs en 1998.
Le bénéfice a suivi la même
tendance: il a grimp é de
36,4% à 28,1 millions de
francs. Le cash-flow a passé

de 82 à 91,3 millions. «Le ciel
s 'annonce pour Ringier p lus
bleu que pa r le passe>>, a re-
levé le président du sconseil
d'administration Ivlichael
Ringier hier à Zurich. La cure
d'amaigrissement initiée par
l'entreprise porte ses fruits ,
en particulier les efforts de
réduction des coûts, /ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 14/04

ABB p 1470. 2117. 2022. 2045.
Adecco .' ...575. 840. 740. 718.
Alusuisse Holding n 1462. 1725. 1570. 1670.
Ares-Serono B p 2075. 2515. 2090. 2095.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1319. 1330.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 855.
BB Biotech 470. 543. 524. 515.
BK Vision 239. 342. 333. 332.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 120. 125.
Cicorel Holding n 235. 318. 295. 310.
Cie fin. Richemom 1956. 2530. 2391. 2393.
Clariant n 639. 751. 730. 746.
Crédit Suisse Group n 206. 300.5 288. 290.5
Crossaim 805. 970. 937. 940.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7400. 7395.
ESEC Holding p 793. 1475. 1385. 1436.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 505. 609. 535. 530.
Fischer (Georg) n 427. 530. 500. 502.
Fotolabo 360. 474. 474. 474.
Helvetia-Patria Holding n . . .  1110. 1340. 1260. 1250.
Hero p 730. 930. 770. 760.
HolderbankFin. p 1375. 1785. 1750. 1732.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 5105. 5020.
Logitech International n 152. 220. 214.5 215.
Nestlé n 2498. 3119. 2746. 2782.
Novartis n 2337. 2918. 2502. 2495.
Novartis p 2332. 2900. 2510. 2486.
Oerlrkon-Buehrle Hold. n . . .154.  229.5 220. 216.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2190. 2221.
Phonak Holding n 1637. 1830. 1830. 1900
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 352. 370.
PubliGroupe n 390. 780. 770. 785.
Réassurance n 3143. 3848. 3419. 3403.
Rentenanstalt p 850. 1090. 970. 976.
Rieter Holding n 776. 890. 855. 859.
Roche Holding bj 16750. 18885. 17995. 17980.
Roche Holding p 24225. 27100. 27040. 26950.
Sairgroup n 294. 352. 337. 338.5
Sulzer Medica n 229. 317. 315. 317.
Sulzer n 702. 1004. 996. 1005.
Surveillance 1052. 1400. 1365. 1338.
Swatch group n 180. 219.5 207. 207.
Swatch group p 726. 979. 926. 917.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16.75 17.
Swisscom n 510. 649. 562. 556.
UBS n ...399. 502. 494.5 491.5
UMS p 117. 138. 127.5 - 128.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 33.2 33.2
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2725. 2760.
Zurich Allied n 898. 1133. 992. 995.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 14/04

Accor(F) 172. 240.8 223.2 221.
ABNAmroINLI 15.95 20.2 19.35 19.6
Aegon (NL] 81.8 111.65 82.6 83.
Ahold(NL) 31.65 38.05 38. 38.55
Air Liquide (F| 128.5 160. 138.1 141.
AKZO-NobeKNL I 30. 39.15 36.85 38.95
Alcatel (F| 91.5 130. 116.5 115.1
AllianzID) 262. 354.5 300.3 297.5
Allied Irish Banks (IRL) 15. 18.8 15.8 16.
AXA(F) 110.1 136.5 132.5 129.5
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...11.42 15.07 14.5 14.49
Bayer (D| 29.8 38.85 38.15 38.27
British Telecom (GB|£ 8.38 11.71 10.7838 10.738
Carrefour (Fl 554. 749. 747. 756.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 159. 159. 157.
DaimlerChrysler(D) 77.8 94. 91.25 90.2
Deutsche Bank (D) 45.05 58.05 48.63 48.09
Deutsche Lufthansa (D) ....17.6 22.1 21.4 21 .1
Deutsche Telekom (D) 27.6 43.5 41.5 41.6
ElectrabeKBI 311. 420. 345.5 341.2
Elf Aquitaine (F) 89. 133.3 126.1 128.
Elsevier(NL) 11.6 15.45 14.1 13.75
EndesalEI 21.5 25.57 22.76 22.1
FortisIBI 31.55 36.75 34.2 34.
France Telecom (F| 67. 87.4 79.3 78.9
Glaxo Wellcome (GB)£ 18.47 24.45 20.22 20.16
Groupe Danone (F| 205.8 254.8 234.7 248.7
ING Groep(NL| 46.65 59.3 53.8 53.8
KLM(NL) 21.85 28.05 25.25 25.3
KPN (NL) 36.1 54.45 38.95 38.05
L'Dréal(F) 541. ' 712. 651. 641.
LVMH (F) 169.7 244.2 236.8 234.8
Mannesmann (D) 98. 136.5 132.9 126.
Métro (D) 57. 78.3 64.45 66.2
Nokia (Fl) 75.6 157.8 78.4 77.5
Paribas IF) 71.2 107.5 98.6 95.5
Petrofina(B) 381. 518. 514. 511.5
Philips Electronics (NL) . . .56.55 77.1 74.65 74.7
Repsol (E) 43. 52. 46.48 46.41
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 43.44 43.3
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 50.35 48.1 48.55
RWE(D) 35.3 52. 44.3 43.6
Schneider (F) 44.4 57.9 52.8 54.7
Siemens (DI 53.45 65.45 64.7 64.3
Société Générale (F) 130.5 181.7 167.4 162.7
Telefonica (El 34.85 46.4 42.38 43.25
Total (F) 85.95 117.6 115.5 115.3
Unilever(NL) 60.75 75.5 64.9 66 8
Veba(D) : 44.7 55.45 50.55 50.7
Vivendi (F) 221. 266.2 230.5 223.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 14/04

Allied Inc 37.8125 54.1875 53. 53.3125
Aluminium Coof America...36. 46.875 46.6875 50.625
American Express Co 95. 139.125 138.5 138.9375
American Tel S Tel Co 76. 96.125 87.9375 87.9375
Boeing Co 32.5625 37.6875 34.625 37.125
Caterp illar Inc 42. 55. 55. 57.3125
Chevron Corp 73.125 95.8125 94.5 92.4375
Citigroup Inc 49.8125 75.75 75.375 76.3125
Coca Cola Co 57.6875 70.375 63.3125 63.375
Compaq Corp 23.1875 51.25 23.875 24.375
Dell Computer Corp 35.375 55. 40.4375 39.
Du Pont de Nemours 50.0625 62.0625 60.8125 64.1875
Exxon Corp 64.3125 76.3125 75.1875 74.75
Ford Motor Co 55.25 66.5 63.1875 63.3125
General Electric Co 94.125 117.4375 117.125 116.3125
General Motors Corp 69.1875 93.875 90.4375 91.375
Goodyear Co 45.4375 54.875 52.125 52.5
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 70.875 70.8125
IBM Corp 161.75 199.25 180.75 182.8125
International Paper Co 39.5 49.5 48.625 52.75
Johnson & Johnson 77. 99.6875 98.625 97.4375
JP Morgan Co 97.25 130.25 129.313 139.
Me Donald's Corp 35.9375 47.375 46.5 45.9375
Merck &Co. Inc 67.71875 87.25 83.3125 80.5
MMM Co 69.375 81.375 73. 74.75
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 38.125 38.0625
Pfizer Inc 109.5625 150. 149.438 147.5
Philip Morris Co. Inc 33.5625 55.5625 35.25 35.0625
ProctorS. Gamble Co 82. 103.8125 102.875 99.875
Sears , Roebuck & Co 39.0625 47.125 42.625 43.125
Silicon Graphics lue 12.0625 20.875 13. 13.
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 34.75 34.125
Union Carbide Corp 37.125 51.75 49.75 52.375
United Technologies Corp. .106.875 136.9375 132. 133.25
Wal-Mart Stores 77.375 106 75 104.5625 103.375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 14/04

Bank of Tokyo-Milsubishi... 1075. 1807. 1789. 1825.
Bridgestone Corp 2170. 3220. 3000. 2955.
Canon Inc 2170. 3120. 2930.. 2870.
Fu|itsu Ltd 1401. 2205. 2060. 2005.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5250. 5340
Nikon Corp 1019. 1682. 1493. 1494.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2100. 2110.
Sony Corp 7290. 12800. 12080. 11700.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1604. 1602.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1790. 1829.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3500. 3670.
Yamaha Corp 1051. 1320. 1260. 1266.

Fonds de placement
précèdent demie

Swissca America USD 245.1 243.65
Swissca Asia CHF 88.8 90.4
Swissca Austria EUR 72.4 71.5
Swissca Italy EUR 112.75 113.85
Swissca Tiger CHF 65.75 66.75
Swissca Japan CHF 86.6 88.25
Swissca Netherlands EUR .. .56.65 56.4
Swissca Gold CHF .- ...481.5 485.5
Swissca Emer. Markets CHF .93.3 917
Swissca Switzerland CHF . .277.15 277.7
Swissca Small Caps CHF .. .195. 195.65
Swissca Germany EUR 136.05 136.65
Swissca France EUR 36.35 36.25
Swissca G.-Britain GBP ....237.45 240.
Swissca Europe CHF 234.7 237.55
Swissca Green Inv. CHF ... .117.5 118.05
Swissca IFCA 350. 352.
Swissca VALCA 294.75 295.7
Swissca Port. Income CHF .1262.07 1264.69
Swissca Port. Yield CHF .. .1458.49 1460.55
Swissca Port. Bal. CHF ... .1654.22 1654.7
Swissca Port. Growth CHF .1917.34 1917.68
Swissca Port. Equity CHF . .2363.63 2360.59
Swissca Bond SFR 102.9 102.8
Swigsca Bond INTL 108.25 108.5
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1072 99 1072.85
Swissca Bond Inv GBP ... .1316.84 1313 95
Swissca Bond Inv EUR ...1288. 1290 83
Swissca Bond Inv USD ... .1050.79 1049 65
Swissca Bond Inv CAO ....1193.04 1194 73
Swissca Bond Inv AUD ... .1210.29 1209 7
Swissca Bond Inv JPY ..116735. 116922
Swissca Bond Inv INTL .. .106.82 107 25
Swissca Bond Med. CHF ...100.29 100 25
Swissca Bond Med. USD ...102.74 102 66
Swissca Bond Med. EUR .. .100.62 100 81

Source: Bloomberg

Taux de référence
r précédent 14/04

Rdt moyen Confédération . .2.52 2.53
Rdt 30 ans US 5.491 5.483
Rdt 10 ans Allemagne 3.7725 3.7985
Rdt 10 ans GB 4.5486 4.5566

Devises
demandé offert

USD(1|/CHF 1.466 1.501
EURID/CHF 1.5875 1.6205
GBPdl/CHF 2.37 2.43
CADIU/CHF 0.9805 1.0055
SEK (1001/CHF 17.685 18.235
N0K (1001/CHF 18.96 19.56
JPY (1001/CHF 1.237 1.263

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.44 1.52
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBPOI/CHF 2.32 2.46
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.08 0.0855
DEM(100)/CHF 80.75 83.25
CADID/CHF 0.95 1.04
ESP (100)/CHF - .0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 14/04

Dr USD/Oz 283.65 283.45
Dr CHF/Kg 13585. 13557.
Argent USD/Oz 4.93 4.91
Argent CHF/Kg 235.88 234.84
Platine USD/Oz 360. 356.5
Platine CHF/K g 17205. 17009.

Convention horlogère
Plage Fr. 13800
Achat Fr. 13450
Base Argent Fr. 280

L'entreprise Plastiglas est désormais certifiée ISO
9002. photo Marchon

L' entreprise Plastiglas , spé-
cialisée dans la transformation
et la vente de matières synthé-
tiques, et notamment le verre
acrylique, vient de recevoir son
diplôme d' assurance qualité
ISO 9002. Une petite cérémo-
nie s'est déroulée mard i soir à
Hauterive, siège de cette so-
ciété fondée en 1950 et reprise
en 1997 par Hans Pieren.

C' est un étudiant de l'Ecole
suisse de cadres pour l'écono-
mie et l' administration (ES-

CEA) , Christian Coray, qui a
piloté le projet de certification
en guise de travail de diplôme.
La société TÛV, sise à Thoune,
a délivré le précieux docu-
ment, lequel atteste de la
haute qualité de tout le pro-
cessus de fabrication et de
transformation de l' entre-
prise. Plus de 80 sociétés du
canton de Neuchâtel sont dé-
sormais certifiées selon ISO
9001, 9002 ou 9003.

FRK

Hauterive Qualité
certifiée pour Plastiglas



Genève Salon à feuilleter
jusqu'à dimanche
Le 13e Salon international
du livre et de la presse a
ouvert ses portes hier à
Palexpo, pour cinq jour-
nées d'exposition. La ma-
nifestation est complétée
par le Salon multimédia,
Europ'Art et l'espace «Mu-
sique et muséum». L'Es-
pagne, le canton d'Argovie
et le CICR en sont cette an-
née les hôtes d'honneur.

Le coup d'envoi de cette
grande foire culturelle a été
donné hier après-midi par le
chancelier de la Confédération
François Couchepin. Lors de
son allocution , ce dernier a re-
gretté le manque d' engage-
ment des personnalités du
monde de la littérature helvé-
tique sur les grandes ques-
tions politi ques qui intéressent
la Suisse.

«Le prochain vote sur la mo-
dification de notre Constitution
n'a provoqué aucun débat chez
les intellectuels», a déclaré M.
Couchepin. «Où sont donc les
voix des littéraires?».

Présidente du gouverne-
ment genevois, Martine Brun-
schwig-Graf a loué le rôle cu\-
turel joué par le salon. «Il est
important de permettre à tout
un chacun d'acquérir les
moyens d'accéder à la culture
de son choix», a lancé la
conseillère d'Etat genevoise.

L'Espagne, reine littéraire
Hôte d'honneur étranger de

ce salon, l'Espagne présente à
Genève un large panorama de
sa production éditoriale en cas-
tillan , mais aussi en catalan ,
galicien et basque. Avec plus
de 50.000 nouveaux titres
chaque année, ce pays arrive

au cinquième rang mondial et
au troisième rang européen en
matière d'édition.

Une grande exposition
consacrée à Joan Miré présen-
tera une centaine de gravures
et dix-huit livres illustrés de ce
maître de l'art contemporain.
Les fonds de cette exposition ,
organisée avec la partici pation
du Ministère espagnol de
l'éducation et de la culture, ap-
partiennent à la collection du
Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofia de Madrid.

L'Argovie, hôte suisse
Comme hôte suisse, le Salon

du livre accueille cette année le
canton d'Argovie. Littérature,
musi que , patrimoine culturel ,
vie associative et échanges sco-
laires seront présentés à l' en-
seigne des «Belles pages d'Ar-
govie».

Le Salon international du livre et de la presse en est à sa treizième édition. photo Keystone

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) est le
troisième hôte d'honneur. L'ex-
position «CICR: le défi huma-
nitaire» présentera l'organisa-
tion , son mandat et ses activi-
tés selon une conception nou-
velle et interactive. Son prési-
dent Cornelio Sommaruga ,
participera mard i à une confé-
rence sur les relations entre la
Suisse et l'organisation.

Expositions spéciales
Les expositions spéciales

vont constituer un temps fort
du Salon. «Gallimard et la
Suisse: un siècle d'affinités lit-
téraires» proposera une ana-
lyse abondamment illustrée et
documentée, des relations
entre une importante maison
d'édition de la cap itale fran-
çaise et des auteurs helvé-
tiques dispersés.

«Swiss Press Photo» mon-
trera un témoignage sur les
événements qui ont marque
1998, à travers une sélection
des quel que 900 images sou-
mises au jury du prix suisse de
la photographie de presse. «Le
livre, la vigne et le vin» est une
exposition rééditée cette année
en raison de l'immense succès
qu 'elle a connu en 1997 et en
1998. Une place particulière
sera consacrée à la Fête des vi-
gnerons , qui aura lieu du 29
juillet au 15 août à Vevey.

Avec le pavillon des arts gra-
phi ques de la communication
visuelle , le Salon présentera
une espace de production à la
pointe du progrès technolo-
gique. L' association Presse ro-
mande, qui regroupe les édi-
teurs romands , a également
son stand.

Comme chaque année , de
nombreux prix seront égale-
ment décernés. On peut citer
notamment le Prix des audi-
teurs de la Radio suisse ro-
mande, le Prix Enfantaisie
pour la littérature enfantine, le
Prix Jean Dumur et le Prix Pa-
cal-Arthur Gonet./ats

Nicki Lane, 20 ans, n'aura
porté sa couronne de Miss
Grande-Bretagne 1999
que deux semaines: elle a
abandonné mardi son titre
de reine de beauté et re-
noncé à concourir pour
Miss Univers, après la ré-
vélation par un journal lo-
cal qu'elle avait un enfant
de six ans.

Nicki avait été sacrée Miss
Grande-Bretagne à l'unani-
mité, le 30 mars dernier à
Londres. Elle est célibataire
comme l' exige le règlement,
mais n'avait pas fait état de
l'existence de son petit gar-
çon , Jamie, né alors qu 'elle
n'était encore qu 'une adoles-
cente de 14 ans. La Grande-
Bretagne, soit dit en passant,
détient le record d'Europe de
grossesses parmi les jeunes
femmes mineures.

Un journal local de Cleve-
land (nord-est de l'Ang leterre),
le «Sunday Sun», a cru bon de
lever le pot aux roses, pous-
sant le zèle jusqu 'à contacter
le directeur national du comité
Miss Grande-Bretagne pour
l' alerter du crime. Aussitôt
convoquée , la jeu ne femme a
avoué avoir un enfant et aban-
donné son trophée à sa dau-
phine.

Mardi , Nicki est venue di-
gnement au bra s de son boy-
friend rendre sa couronne ,
qu 'elle a portée jusqu 'au bout ,
lors d' une cérémonie introni-
sant son ancienne plus proche
rivale, /ats-afp

Londres
La Miss
était maman

Mariage à l'aveugle
Déconvenue prévisible
Deux parfaits inconnus
qui s'étaient mariés il y a
moins de trois mois sans
jamais s'être rencontrés
auparavant ont annoncé
hier leur séparation. Caria
et Greg avaient remporté
un concours de «cœurs so-
litaires» organisé par une
radio et avaient été appa-
riés par une équipe de
conseillers matrimoniaux
et d'astrologues.

Les deux Britanni ques
s'étaient rencontrés pour la
première fois lors de leur
échange de vœux dans un hô-
tel de la ville. Outre leur ma-
riage, le couple s'était vu offrir
une lune de miel aux îles Ba-
hamas, accompagnés par un
cameraman et un journaliste
d' un hebdomadaire populaire ,
l' usage d' une voiture de sport
et un appartement de deux
pièces dans un quartier cossu
de Birmingham.

Pour expliquer ses pro-
blèmes conjugaux , le couple a
mis en cause l'intrusion des
médias , qui selon lui ont mis
une pression intolérable sur
son mariage. Greg a notam-
ment perdu son travail à la
suite du concours , a-t-on ap-
pris au cours de l'émission.

A l'époque du mariage, des
dignitaires religieux et des

hommes politi ques avaient
protesté contre ce qui leur ap-
paraissait comme une déva-
luation de l'institution du ma-
riage. L'Eglise d'Ang leterre a
souhaité hier que la radio
BRMB ait «le courage et la dé-
cence» d'offr i r  ses excuses à
Greg et Caria. Les époux mal-
heureux ont affirmé dans leur
communiqué: «Nous restons
bons amis, et nous n 'avons pas
de regrets»./ats-afp-ap

Se marier sans se connaî-
tre: échec programmé, n'en
déplaise aux conseillers et
aux astrologues... photo K

Japon Train plus
rapide que le vent

Le «Maglev» ne touche pas les rails. photo Keystone

Le train le plus rapide du
monde, le «Maglev» japonais ,
a battu son propre record en at-
teignant hier la vitesse de 552
km/h sur un circuit d'essai. Ce
train à lévitation magnétique
avait établi le précédent record
du monde sans équi page le 24
décembre 1997, en roulant à
550 km/h. Le Maglev MLX01 a
établi son nouveau record sur
un circuit d'essai près de la
ville de Kofu (environ 100 km
à l'ouest de Tokyo) alors qu 'il
transportait 13 ingénieurs à
bord , a précisé un porte-pa-

role. La mise au point du train
a coûté un total de 300 mil-
liards de yens (3,75 milliards
de francs suisses) et le Japon
doit décider d'ici à mars 2000
s'il pourra être utilisé pour le
transport de passagers.

Grâce à ses aimants , le «Ma-
glev» peut s'élever légèrement
au-dessus du sol et atteindre
des vitesses plus élevées en évi-
tant le frottement avec les rails.
Ce système a déjà été adopté
par l'Allemagne et sera utilisé
pour relier Berlin à Ham-
bourg./ap

Rushdie Lecture
en public

En première mondiale, Sal-
man Rushdie a lu des extraits
de son nouveau roman «Le sol
sous ses pieds», mardi soir à
New York. Il ne s'était plus livré
à un tel exercice en public de-
puis sa condamnation à mort
par l'ayatollah Khomeiny en
1989,/ats-d pa

Zurich
La police sauve
un cambrioleur

Coincé pendant six heures
entre les barreaux d'une fe-
nêtre, un cambrioleur suisse de
27 ans, récidiviste , a finale-
ment été tiré d'affaire hier ma-
tin par la police munici pale zu-
richoise! Il a confié aux agents
qu 'il avait même prié pour
qu 'ils arrivent , selon le com-
muni qué de la police./ap

A6 A 170 km/h
et à contresens

Un automobiliste a cumulé
les infractions hier aux petites
heures sur l' autoroute A6 entre
Berne et Thoune. A contresens ,
il circulait à 170 km/h. Malgré
les sirènes de la police et des
appels par haut-parleur, le
conducteur fautif  ne s'est pas
arrêté. Un conducteur circulant
normalement a fait une embar-
dée en voulant éviter le chauf-
fard. Il n'a pas été blessé, bien
que sa voiture se soit retour-
née. Avant Thoune, le chauf-
fard a heurté la glissière cen-
trale de sécurité; malgré les
dommages subis par sa voiture ,

il a continué sa route. La police
a bloqué le tunnel de l'All-
mend , peu avant Thoune. Elle a
ainsi enfin réussi à arrêter le
danger public. Son permis de
conduire lui a été retiré séance
tenante./ats-ap-réd.

Missouri
Exécution

Un homme de 45 ans a été
exécuté par injection hier à la
prison de Potosi , dans le Mis-
souri. Condamné à mort en
1991 pour un double meurtre ,
il a clamé son innocence jus-
qu 'à la dernière minute./ats-
reuter

Etats-Unis
Le plus gros lot
j amais distribué

Maria Grasso, une immi grée
chilienne âgée de 54 ans , s'est
présentée hier aux autorités
comme étant la gagnante des
197 millions de dollars (275
millions de francs suisses) du
tirage Big Game de la loterie
américaine. Il s'ag it du plus
grand prix j amais enregistré
dans l'histoire de la loterie aux
Etats-Unis./ap

Montandon
Des galères
aux «mouettes»

Le vainqueur vaudois de l'At-
lanti que à la rame et à la voile
Roger Montandon navigue de-
puis lundi sur des bateaux-
mouches: les laineuses
«mouettes» genevoises. Sa re-
conversion a nécessité l' obten-

tion d'un permis fédéral de na-
vigation , qu 'il a passé du pre-
mier coup. Roger Montandon a
été engagé selon un contrat de
durée illimitée. Sa femme Cris-
tina, d'ori gine brésilienne , sera
préposée aux tickets. Le projet
actuel de l' aventurier vaudois
serait de traverser l'Atlanti que
sur un canot de survie gon-
flable... tiré par un cerf-volant.
Pourquoi pas par des
mouettes?/ats-réd.

Trussardi
Coma profond

Le styliste Nicola Trussardi
était hier matin dans un coma
profond après un accident de la
route , survenu dans la nuit de
lundi à mardi près de Milan. 11
a subi une longue opération au
cerveau mardi après-midi , a in-
di qué l' un des médecins d' un
hô pital milanais./ats-af p

Mont-Blanc
La réponse
italienne

De l'air frais a été insufflé
«volontairement», pour «sau-
ver des vies humaines», dans le
tunnel du Mont-Blanc , le jour
de l'incendie qui a fait au
moins 41 morts . C'est ce qu 'a
déclaré hier un responsable de
la société italienne «-gestion-
naire du tunnel, SITMB en ré-
ponse au rapport intermédiaire
français paru mardi. «Si nous
ne l'avions pas f ait, nous p leu-
rerions aujourd 'hui non 41
morts ou 45 morts mais 51 ou
55 morts», a affirmé Francisco
Colombo , vice-président de la
SITMB./ats-afp
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Comme test
Fabiola Rueda-O pp liger ne

l'a pas caché inutilement: elle
dispute ce Tour du canton 1999
avec un double objectif: rempor-
ter la boucle cantonale et se tes-
ter en vue d'épreuves de niveau
national. «Ce week-end, j e
m 'alignerai au départ du cham-
p ionnat de Suisse de semi-mara-
thon à Brittnau, racontait-elle
hier soir. J 'ambitionne d'y
décrocher une médaille. Si j e
p arviens à courir sur les mêmes
bases que ce soir, j e  peux parfai-
tement obten ir un podium.»

C'est tout le mal que l'on
souhaite à Madame Tour du
canton , lauréate de huit des trei-
ze précédentes éditions.

Tiens, voilà Boudifa
La centaine de spectateurs

alignés derrière les balustrades
dans les derniers kilomètres du
parcours n'a pas eu droit au
moindre pointage, hier soir. Pri-
vé d'ordinateur et de liste de
départ, le speaker du Tour n 'a
pas pu animer, avec sa verve
légendaire, cette manche initia-
le. Franchement dommage...

Sur le coup de 19 h 45, la sur-
prise des présents a donc été
totale lorsque Mohamed Boudi-
fa a émergé devant le centre
commercial du lieu , mettant un
terme prématuré à quel ques
conversations bon enfant.

L'hésitation de Cano
Manuel Cano a bien failli ne

pas conclure son étape, hier
soir. En passant devant le ter-
rain du FC Cortaillod , l' entraî-
neur du Deportivo a hésité
quel ques instants à mettre un
terme à son pensum. Motif: les
Carcoies , futurs adversaires des
Hispano-Chaux-de-Fonniers en
championnat dimanche, dispu-
taient leur demi-finale de la
Coupe neuchâtelois face à
Saint-lmier. Au bout de
quel ques secondes de
réflexion , «Manu» a toutefois
décidé de poursuivre sa route...

Comme a vélo
Pour se protéger du vent, plu-

sieurs concurrents n 'ont pas
hésité à imiter les cyclistes pro-
fessionnels. Regroupés en petits
pelotons, plusieurs anonymes
ont tenté de résister aux caprices
d'Eole. «Notre tactique était
simple, a raconté l' un d' eux.
Nous formions un petit groupe et
nous p lacions le coureur le p lus
baraqué devant. Nous autres,
nous nous mettions bien tran-
quillement dans son sillage.»

Une tacti que qui a permis à
bon nombre de coureurs de
mettre prématurément fin à
leurs efforts.

FAZ

Course à pied Mohamed Boudifa
a imposé son rythme à Boudry
Mohamed Boudifa sera
certainement l'homme à
battre de ce 14e Tour du
canton. Hier soir dans le
district de Boudry, le
Marocain a dicté son allu-
re à ses principaux adver-
saires. Impressionnant!

Fabrice Zwahlen

«Cette année, je suis venu
pour gagner le Tour du can-
ton»: Mohamed Boudifa a
démontré l'étendue de son
talent et surtout ses ambi-
tions , hier soir dans la région
de Boudry. Deuxième l'an
dernier , le Marocain , établi
depuis plusieurs
années dans le
canton de Vaud. a
marqué d' une
empreinte indélé-
bile ce premier
acte du Tour.

Quel que peu
gêné par les
rafales de vents -
comme la plupart
des concurrents
sans doute
Mohamed Boudifa est parve-
nu à décramponner ses
concurrents en deux temps.
«Au début de course, j 'ai vou-
lu jauger la valeur de mes
adversaires. Ensuite, au troi-
sième kilomètre, j 'ai attaqué,
mais Christophe Stauffer
m 'est rapidement revenu des-
sus» expliquait le vainqueur
du jour , sitôt son effort
consommé.

«A sa seconde accélération,
dans la descente de Planeyse,
j e n 'ai p lus pu le suivre» sou-
lignait pour sa part un Chris-
top he Stauffer qui a bien faill i
déclarer forfait hier soir. «Jus-
qu 'à la dernière minute, j 'ai
hésité à m 'aligner au départ
de cette première étape à cau-
se d 'ennuis resp iratoires,
exp li quait-il.  Au vu de ma
condition, j 'ai très bien limité
la cause. Ma deuxième p lace
me satisfait p leinement.»
Quant à savoir si le citoyen de
Corcelles s'ali gnera au départ
de la deuxième étape... «Si je
devais connaître les mêmes
p ép ins de santé, je ne courrai

pas mercredi pr o-

T i n  chain.» Voilà qui
Nil est clair...

nn rAiiT/Mi C h r i s t o p h eDU CANTON stauffer lâché
aux alentours du
cinquième kilo-
mètre, Mohamed
Boudifa a ensuite
mené la course à
son train. «En fin
de parcours , j 'ai
même décidé de

m 'économiser en vue des pro-
chaines étap es et des 20 km de
Lausanne de la semaine pro-
chaine (réd.: le Marocain lut
deuxième l' an dernier) .»

Surprise locloise
Le choix tacti que de Moha-

med Boudifa a ainsi permis à
ses princi paux antagonistes
de limiter brillamment la cas-
se. Sur la ligne d'arrivée, au

terme de 13,750 km d' eflorts
soutenus , Christophe Stauf-
fer (finalement relégué à 7"),
Elvas Aires (à 31") et Jean-
Michel Aubry (à l '02") sont
ainsi parvenus à réduire une
partie de leur retard entre le
Petit-Cortaillod et Boudry.

«Je suis très content de mon
résultat, souli gnait le Chaux-
de-Fonnier. N 'oublions pas
qu 'il s 'ag issait de ma première
course de la saison. Je man-
quais donc de repère quant à
mon état de forme. Franche-
ment, j e  suis convaincu que
ma condition p hysique va
aller crescendo dans ce Tour.»
De bon augure...

Comme Mohamed Boudifa
et Elvas Aires - «J'ai eu de la
peine à mettre en route la
machine» constatait le
deuxième de l'édition 90 -, le
coureur du Haut partici pera
aux six étapes de ce Tour du
canton. La lutte s'annonce
superbe entre ces trois ath-
lètes confirmés.

Chez les dames, si la victoi-
re est revenue à Fabiola Rue-
da-Oppli ger la surprise est
venue d'Ang éline Joly. La
Locloise, brillante en début
de parcours , n'a concédé que
1*41" sur la gagnante, relé-
guant Corinne Isler-Ducom-
mti n et Nathalie Perrin à res-
pectivement à l'34" et4'36".

FAZ

Prochaine étape: mercre-
di 21 avril à Marin (14 ,800
km).

S'il confirme sa forme ces prochaines semaines, Moha-
med Boudifa sera bien difficile à battre dans ce Tour du
canton. photo Galley

Salon du livre Entre
beaux-arts et auteurs

Jusqu 'à dimanche , les visi-
teurs du Salon du livre de
Genève pourront découvrir, à
Palexpo , l' art gravé de Joan
Miro , un artiste qui a illustré
plus de 250 livres de collec-
tion (lire en page 27).

Sous le même toit , entre
autres auteurs , le public pour-
ra rencontrer notre brillant col-
laborateur Thomas Sandoz,
dont le dernier ouvrage consa-
cré à l'inspecteur Derrick et à
son scénariste vient de sortir
de presse. Nous présenterons
«Derrick - L' ordre des choses»
dans notre édition de samedi.
Entre-temps, le Chaux-de-Fon-
nier sera présent ce matin à
l' exposition consacrée à Saint-
Germain-des-Prés, en compa-
gnie de Guy Marchand , alias
Nestor Burma. Samedi , Tho-
mas Sandoz débattra au Grand
café littéraire dès 11 h de «Der-

rick: les ingrédients du succès
populaire». Enfin , des séances
de signatures sont annoncées
au stand de L'IIèbe , son édi-
teur instal lé  rue Céline ,
demain de 17-19h, samedi de
14h-15h30 et dimanche entre
13h et 15h30. / sog

Art pictural Balade dans
les expositions en région

= f toaijjàiiHe =

Tandis qu 'à Neuchâtel
l ' exposition que
consacre la galerie
DuPeyrou à Jean-Pierre
Fragnière vit ses der-
niers jours jusqu 'à
dimanche, le cloître de
Saint-Ursanne est le
théâtre , jusqu 'au 25
avril , d ' un accrochage
de travaux (peintures,
dessins , objets) réalisés
par l ' artiste allemande
Christine Fausten.

Au Musée de Pontar-
lier , chapelle des Annon-

Christine Fausten, tempera sur toile,
1993. photo sp

ciades , trois peintres (Chris-
tian Caburet , Inka Henry et
Patrice Lavaud) ainsi qu ' un
sculpteur (Soundie Sexe) sont
rassemblés sous le signe de
l'écriture et des «abécéterre».
A découvrir jusqu 'au 25 avril.

Tout près d'ici et alors que
la Triennale des artistes neu-

châtelois touche à sa f in , il
n ' est pas inintéressant de voir
ce qui se crée , dans le même
contexte, en terre jurassienne.
A Porrentruy, trois lieux histo-
riques, l 'Hôtel  des Halles ,
l 'Hôtel-Dieu et l 'église des
Jésuites accueillent les tra-
vaux d' une trentaine d' ar-

tistes , membres de la
Société des peintres ,
sculpteurs et architectes
suisses, section Jura , qui
fête cette année son 20e
anniversaire. Les accom-
pagnent neuf jeunes
artistes jurassiens sélec-
tionnés par un jury ainsi
que six artistes belges
invités. Une occasion en
or, pour les amateurs, de
confronter la création
d'ici à celle d' un autre
pays, celle des artistes en
devenir et celle des

artistes confirmés. Jusqu 'au
25 avril.

Enfin, la galerie Numaga, à
Auvernier, présente Flavio Pao-
lucci , un artiste de notoriété
nationale au moins , par ailleurs
lauréat du Prix Gimmi 1999,
qui lui sera remis le 24 avril à
Vevey. Lire en page 27. / sog

Messieurs
Scratch. Etape: 1. Boudifa

44'56"4. 2. Staufier à 8"3. 3.
Aires à 31 "0. 4. Aubrv à
1"()2"8. 5. Berger à l '4(. "7. 6.
Jabal à l '54"8. 7. Glauser à
2'43"7. 8. Lucas à 3*03"1. 9.
Bel à 3*31 "8. 10. Seghrouchni à
4 '04"4. 11. Jeanneret à
4'08"(i. 12. Perroud à 4'09"9.
13. Cobos à 4'10"7. 14. Girar-
det à 4'22"9. 15. Hennet à
4*34"4.

Elites (1970-1979): 1. Chris-
top he Stauffer (Corcelles)
45'04"7. 2. Jean-Michel Aubry
(La Chaux-de-Fonds) à 54"5. 3.
Alain Berger (Neuchâtel) à
l'38"4. 4. Florent Lucas (Mor-
teau) à 2'54"8. 5. Yvain Jean-
neret (Le Locle) à 4'00"3.

Seniors I (1960-1969): 1.
Mohamed Boudifa (Lausanne)
44 '56"4. 2. Elvas Aires (Les

Breuleux) à 31 "0. 3. Said Jabal
(La Chaux-de-Fonds) à l'54"8.
4. François Glauser (Couvet) à
2'43"7. 5. René Bel (Le Cer-
neux-Péqui gnot) à 3'31"8.

Seniors II (1950-1959): 1.
Haf id  Seghrouchni  (Yverdon)
49'00"8. 2. Ueli Aeschlimann
(Utzigen) à 48"(). 3. Jean-Fran-
çois Junod (Boudry) à 2'09"0.
4. Pierre-Alain Guggisberg (Le
Locle) à 2'37"4. 5. Alain
Vuilleumier (Tramelan) à
3'14"6.

Vétérans (1949 et plus
âgés): 1. Clautl y Rosat (La Bré-
vine) 5()'23"0. 2. Serge Furrer
(Bevaix) à l'38"2. 3. Jean-Luc
Virg ilio (Cernier) à 5'53"9. 4.
Pierre-André Froidevaux (Bien-
ne) à 5'55"6. 5. Kuno Durr
(Munchenbuchsee) à 6'28"2.

Juniors (1980-1983): 1.
Claude Daerendinger (Concise)

51'04"0. 2. Patrice Petermann
(La Chaux-de-Fonds) à 13"5. 3.
Baptiste Rollier (Valang in) à
l'54"6. 4. Jonathan Rova (Fleu-
rier) à l'59"0. 5. Flavian Mat-
they (La Brévine) à 3'22"6.

Dames
Scratch. Etape: 1. Rueda-

Opp li ger 52'29 "7. 2. Joly à
l'41"4. 3. Isler-Ducommun à
3'15"8. 4. Perrin à 6'17"3. 5.
Amstutz à 6'58"7. 6. Cuenot à
7'15"2. 7. Schick à 7'25"4. 8.
Yerlv à 7'29"1. 9. Haenni à
8'26"7. 10. Kraehenbuehl à
8'27"4.

Dames I (1970-1979): 1.
Angeline Jol y (Le Locle)
54'11"1. 2. Laurence Yerli (La
Chaux-de-Fonds) à 5'47"7. 3.

Jessica Haenni (La Chaux-de-
Fonds) à 6'45"3. 4. Isaline
Kraehenbuehl (Colombier) à
6'46"0. 5. Tine Rasmussen
(Neuchâtel) à 7'03"8.

Dames II (1960-1969): 1.
Fabiola Rueda-O pp li ger (Cor-
sier) 52'29"7. 2. Corinne Isler-
Ducommun (La Cibourg) à
3'15"8. 3. Marianne Cuenot
(Le Cerneux-Péqui gnot) à
7'15"2. 4. Liliane Morga n (Les
Genevevs/Cof'frane) à U'00"3.
5. Nathalie Borle (Les Fins , Fr) à
11'26"1.

Dames III (1959 et plus
âgées): 1. Josiane Amstutz
(Courtelary) 59'28"4. 2. Dorya-
ne Schick (La Brévine) à 26"7.
3. Silvana Ferrari (Couvet) à
6'34"4. 4. Sylvie Gossauer
(Boudry) à 7'04"7. 5. Sonia
Matthey (Montmollin) à
7'2(> "3.

Juniors dames (1980-
1983): 1. Nathalie Perrin (La
Chaux-de-Fonds) 58'47"0. 2.
Marion Mordasini (Couvet) à
3'21"6. 3. Tanja Trussel (Cham-
brelien) à 12'25"1. 4. Anita Di
Paola (Saint-Biaise) à 12'38"5.
5. Anne Lambelet (La Côte-aux-
Fées) à 14'35"8.

Equipes: 1. Police cantonale .
Team Reebok 2 h 23'00"4. 2.
CO Chenau à 57"7. 3. Fila Gre-
nouillus à 4'20"1. 4. SC La Bré-
vine à 6'59"3. 5. AS La Poste à
16*14"2.

Les résultats complets paraî-
tront dans notre prochaine édi-
tion. Ceux-ci sont également dis-
ponibles sur Internet à l'adresse
htt://ww\v.vector.ch/ sportp lus
ou encore au kiosque télépho-
nique 156.64.65.1 (1 ,49 fr. la
minute), /réd.

Classements

Santé Maladie
de Parkinson:
deux chercheurs
récompensés

Non-fumeurs
exposés
à la fumée:
risques
d' affections
cardiaques

Bon droit Vous
avez acheté un
obj et défectueux:
que faire?

p 29
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Novatronic Micro 720 RDS NOVATRONIC Pioneer Mini N-A 650 RDS ÛQ PIONEER
Chaîne stéréo micro avec RDS à prix FUST. Chaîne stéréo mini, puissance 100 W.
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Votre spécialiste en petits appareils audio et accessiores
Novatronic BB-88 NOVATRONIC Pioneer MCD-3000 CA PIOIMEER Sony Playstation Bundie 99
Pour un plaisir musical maximal. Autoradio RDS avec lecteur de Cadeau idéal.
• Syntoniseur analogique FM

^ 
cassettes et changeur CD. . Sony Dualshock Playstation Set

• Antenne télesco- .¦- ĴsMWÊmBtT'- " Syntoniseur High Speed PLL avec RDS • 24 pré- ' Compris Sony Memory Card 1 MB incluse
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Promotion-relégation
LNA/LNB masculine
(au meilleur de cinq matches)

RENENS - WETZIKON
88-89 a.p. (45-41 81-81)

Salle du Léman: 700 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Donna et
Bapst.

Renens: Kasongo (0), B.
Goj anovic (9), Meredith (15),
Barman (3), Milliard (13), Po-
wel (20), I. Goj anovic (28).

Wetzikon: Varga (11), Se-
madeni (7), Wegmann (2),
Bachmann (6), Maggi (18),
Goetschi (5), Preston (16),
Myers (20), Schanz (4).

2-2 dans la série.

Prochaine journée
Dimanche 18 avril. 17 h:

Wetzikon - Renens.

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

(2-2 dans la série)

Cyclisme Michèle Bartoli gagne
sous la pluie, la neige et le froid
La 63e édition de la
Flèche wallonne a été
digne de la tradition des
classiques ardennaises.
Elle s'est courue dans des
conditions climatiques
épouvantables, avec la
pluie, la neige, le froid. La
victoire est revenue à Mi-
chèle Bartoli (Mapei).
L'Italien s'est imposé de-
vant les Hollandais Mar-
tin Den Bakker, le Belge
Mario Aerts et le Suisse
Oscar Camenzind.

Oscar Camenzind a dé-
menti, par les faits, les pro-
pos qu 'il avait tenus l'a veille
lorsqu 'il disait que la Flèche
wallonne ne figurait pas
parmi ses obj ectifs. Au mo-
ment où la course s'est dur-
cie , il a été l'un des
meilleurs. C'était au 120e km
(à 80 km de l' arrivée), après

le deuxième passage du ter-
rible mur  de Huy et de la côte
de France.

Alors que la neige faisait
son apparition, Michèle Bar-
toli avait porté une première
at taque et rejoint en tête le
Suisse Markus Zberg et le
Français Cédric Vasseur, res-
capés d'une précédente
échapp ée, mais qui n 'allaient
pas pouvoir suivre le rythme.
Camenzind et le Hollandais
den Bakker partaient en
contre et rejoignaient Bartoli.

Avec le No 1 mondial du
moment (Bartoli), le cham-
pion du monde en titre (Ca-
menzind) et l' un des
meilleurs baroudeurs de ce
début de saison (Den Bak-
ker) , l'échapp ée était royale.

Le peloton, malgré les ef-
forts de différentes équi pes.
Once (pour Jalabert), Polti
(pour Rebellin), Lotto (pour

Classements
Huy. 63e Flèche wal-

lonne (200 km): 1. Bartoli
(It) 4 h 52'46" (40.988
km/h). 2. Den Bakker (Hol)
à 14". 3. Aerts (Be) à 3'0R".
4. Camenzind (S) à 3'13". 5.
Boogerd (Ho) à 3'34". 6.
Bolts (Ail) à 3'40". 7. Vélo
(It) à 3'42". 8. Moerenhout
(Ho) à 3'45". 9. Voigt (Ail) à
3'48". 10. Savoldelli (It) à
3'53". 11. Mancebo (Esp) à
3'59". 12. Faresin (It) à
4'02". 13. Osa (Esp) à 4'07".
14. Merckx (Be) à 4' l l" . 15.

Scinto (It) à 4'18". 16. Gon-
zalez (Esp) à 4'22". 17. Re-
bellin (It) à 4'42". 18. Noe
(It) à 4'44' . 19. Jemison
(EU) à 4'48". 20. Osa (Esp) à
4'53". Puis les autres
Suisses: 35. Gianetti à
8'13". 40. R. Meier à
11'34". 46. M. Zberg à
11'44". 188 partants, 56
classés.

Principaux abandons: L.
Jalabert (Fr) . B. Zberg (S).
Aebersold (S), Hotz (S), Moos
(S) et Atienza (Esp/S). /si

Aerts), perdait régulièrement
du terrain sur le trio de tête.

Un immense mérite
L'aventure tourna court

pour Camenzind, à 49 km de
l' arrivée. Il se laissait décro-
cher vers la voiture de son di-
recteur sportif pour changer
de maillot et passer un imper-
méable. Les doigts gourds , il
perdait du temps, n'arrivait
pas fermer l'imperméable et...
laissait partir Bartoli et Den
Bakker. II restait pendant plu-
sieurs kilomètres à 20-25 se-
condes de ces deux hommes
qui se relayaient bien et finis-
saient pa,r prendre le large.

Sur le final , dans le mur de
Huy qui accuse un passage à
19%, Bartoli dominait Den
Bakker. Derrière, Camenzind
était rej oint par Boogerd et
Aerts. sortis du peloton. Le
Suisse prenait tout de même
une belle quatrième place. Le
champ ion du monde ne doit
pas trop regretter la mal-
chance qui l'a accablé. Elle l' a
certainement privé du po-
dium, mais , pour la victoire,
Michèle Bartoli paraissait in-
touchable.

Outre Camenzind , trois
autres Suisses ont eu l'im-
mense mérite de terminer
cette Flèche wallonne extrême-
ment difficile: Mauro Gianett i
(35e), Roland Meier (40e) et
Markus Zberg (46e). Le cadet
des Zberg s'est mis en évi-
dence à plusieurs reprises, ac-
compagnant , momentané-
ment, Bartoli lorsqu 'il déclen-
cha son offensive, /si

Michèle Bartoli bras levé: l'Italien est apparu intou-
chable hier. photo Keystone

BOXE
Holyfield - Lewis II fixé

L'Association mondiale de boxe
(WBA) a autorisé la tenue en se|>
tembre à Las Vegas de la revanche
du championnat unifié des poids
lourds entre l'Américain Evander
Holyfield el le Britannique Lennox
Lewis. Le premier combat entre Ho-
lyfield (tenant WBA et IBF) et Lewis
(tenant WBC), -le 13 mars au Madi-
son Square Garden de New York,
avai t débouché sur un match nul
controversé malgré l'évidente supé-
riorité du Britannique , qui avait tou-
ché à de nombreuses reprises son
adversaire, /si

HOCKEY SUR GLACE
Le Danemark invaincu

Odense/Copenhague. Champion-
nat du monde du groupe B (5e jour -
née): Allemagne - Estonie 4-1.
Grande-Bretagne - Pologne 4-3. Kaza-
khstan - Slovénie 4-0. Hongrie - Da-
nemark 1-5. Classement: 1. Dane-
mark 10. 2. Grande-Bretagne 8. 3.
Allemagne 8. 4. Kazakhstan 6. 5.
Slolvénie 4. 6. Estonie 4. 7. Pologne
0. 8. Hongrie 0. /si

SKI ALPIN
Stangassinger continue

L'Autrichien Thomas Stangassin-
ger (33 ans), vainqueur de la Coupe
du monde de slalom, poursuit sa car-
rière. Outre des ambitions sportives
intactes, la présence d'un nouvel en-
traîneur de slalom , Gert Ehn, a in-
fluencé la décision de Stangassinger.
Le champ ion olympique de 1994 ne
s'est pas prononcé quant à sa pré-
sence aux mondiaux de 2001 à Saint-
Anton, /si

TENNIS
Graf de retour

L'ancienne No 1 mondiale, Steffi
Graf, va effectuer son retour en
équipe d'Allemagne de Fed Cup pour
affronter le Japon à la fin du mois.
Graf, qui n'a plus participé à cette
épreuve depuis trois ans, a été rappe-
lée aux côtés de Anke Huber, Andréa
Glass et Marlene YVeingarlner poul-
ies rencontres prévues à Hambourg
les 24 et 25 avril. Actuellement cin-
quième au classement WTA, Stelli
Graf avait contribué à la victoire de
son pays dans la fed Cup en 1987 et
1992. /si

Ils seront tous là
Tous les meilleurs joueurs et les

meilleures joueuses seront présents
aux Internationaux de France (24
mai-6 j uin). Seul Boris Becker. 62e
mondial , manquera à l' appel. Mais
le champ ion allemand a fait part de
son intention de ne plus disputer des
tournois du Grand Chelem, à l' ex-
ception de celui de Wimbledon au-
quel il participera pour la dernière
Ibis cette année, /si

Becker comme Fédérer
L'Allemand Boris Becker a solli-

cité une imitation auprès des organi-
sateurs du tournoi de Monte-Carlo et
l'a obtenue immédiatement. Trois
autres invitations avaient déj à été ac-
cordées à l'Ukrainien Andréi Medve-
dev, au Français Sébastien Grosj ean
et au Suisse Roger Fédérer, /si

Football Les clubs
de LNA à la peine

Tout comme Lausanne et
Grasshoppers la veille, les
clubs de LNA engagés dans les
huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse n'ont pas été à la
fête. Zurich a même subi les
affres de l'élimination par Lu-
gano. vainqueur 1-0 au Letzi-
grund. Servette est venu à bout
de Buochs sur le score 1-0. Lu-
cerne a craint un retour de Bel-
linzone jusqu 'au terme de la
partie avant de s'imposer 3-2.
Sion semblait devoir en dé-
coudre dans les prolongations
avec Granges. Mais Tholot. par
deux fois dans les arrêts de jeu,
a mis fin au suspense. Dans le
derby de LNB, Thoune a été
bouté hors de la compétition
par Delémont, vainqueur 3-1.
Les quarts de finale, dont le ti-
rage a lieu auj ourd 'hui  à Mûri ,
sont fixés au mercredi 5 mai.

ZURICH - LUGANO 0-1 (0-0)
Letzigrund: 1(500 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
But: 49e N'Kufo 0 1.
Zurich: Shorunmu; Huber , Ho-

del , Fischer, Castillo; Tarone (79e
Jodice), Lima, Jamarauli,
Sant'Anna (60e Opango); Chassot
(66e Nixon), Kunz.

Lugano: Harceler; Rota: Morf ,
Andersen , Fernandez; Thoma (84.
Tejeda), Emmers , Lombarde) (90e
Bullo), Giannini; N'Kufo, Rossi.

GRANGES - SION 0-2 (0-0)
Bruhl: 3300 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 91e Tholot 0- 1. 93e Tholot

0-2.
Sion: Borer; Vanetta, Biagg i (47e

Rotanzi), Sarni, Duruz: Bancarel
(72e La Plaça) . Eydelie , Adjali .
Ouennoz; Tuni. Tholol.

BELLINZONE - LUCERNE 2-3
(0-3)

Comunale: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: Ire Wyss 0-1. 3e Koilov

0-2. 8e Koumanlarakis 0-3. 50e
Lustrinelli (penalty) 1-3. 90e D. Pel-
legrini 2-3.

Lucerne: Crevoisier; Lubamba,
Knez, Brunner , Schnarwiler; M.
Joller. Wyss (68e Koch). Arnold ,
Koilov (84e Trninic), Vukic; Kou-
mantarakis (73e Scepanovic).

BUOCHS - SERVETTE 0-1 (0-0)
Seefeld: 3300 spectateurs.
Arbitre: M. I-'errari.
But: 50eVu rens 0-1.
Servette: Pédat: Wolf; Jeanneret

(78e Karlen). Juarez: Durix. Four-
nier, Vurens, Lonfat. Melunovic;
Rey (78e Ra/anauskas), Petrov (84e
Buhlmann).

THOUNE - DELÉMONT 1-3 (0-1)
Lachen: 772 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 12eN'Dlovu 0-l. 61e N'D-

lovu 0-2. 62e Plevka 1-2. 66e Jinani
1-3.

Delémont: Inguscio; Kohler, Ro-
mano, Klolzli: Froidevaux , Bui (70e
Da Silva), Hushi. Hoy, Koch; N'D-
lovu (62e Naliimana), Jinani (86e
Langel).

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

Groupe 2
Hier soir
Bulle - Miinsingen 0-0

Classement
1. Fribourg 19 12 4 3 44-20 40
2. Miinsingen 19 11 7 1 41-19 40
3. Bienne 19 10 7 2 26-13 37
4. Serrières 19 9 6 4 33-22 33
5. Bulle 19 9 6 4 31-24 33
6. Granges 19 10 2 7 39-21 32
7. Bumpliz 19 7 7 5 23-27 28
8. Chx-de-Fonds 17 7 6 4 22-16 27
9. Conccrdia 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

La pelouse de La Charrière
étant un véritable bourbier, la
rencontre prévue hier soir
entre La Chaux-de-Fonds et
Concordia a été renvoyée. Au-
cune date de remplacement
n ' a encore été trouvée.

Prochaine journée
Samedi 17 avril. 16 h: Koniz -

Muttenz. 16 h 30: Bienne - Bulle.
17 h 30: Fribourg - Bump liz. Di-
manche 18 avril. 14 h 30: Co
lumbier - Concordia. 15 h: La
Chaux-de-Fonds - Serrières. Lyss -
Granges.'Riehen - Miinsingen.

Confiance à Claude Ryf
La direction de Young Boys s'est

prononcée en faveur de l' entraîneur
Claude Ryf, à qui elle a renouvelé
une «confiance sans réserve». Toute-
fois, cette décision n'a été prise
qu'après un échange de vues diver-
gentes au sein du comité central. La
direction s'est finalement prononcée
(7-1) contre le président Peter Sie-
grist , qui souhaitait un changement
d'entraîneur. La situation financière
précaire de Young Boys a sans nul
doute joué un rôle: elle n'autorise
pas le limogeage de Ryf, sous contrat
pour un an et demi encore, et l' enga-
gement d'un nouvel entraîneur.

Isabella veut partir
La Ligue nationale a publié la trei-

zième et dernière liste des transferts
de la saison. Peu de noms figurent
sur cette liste. Du côté de Neuchâtel
Xamax, on y trouve celui de Patrick
Isabella. /si

Exit Noiraigue II
Noiraigue a décidé de retirer sa

deuxième équi pe militant au sein du
groupe 3 du championnat de qua-
trième ligue, fous les matches qu 'au-
raient dû disputer les Néraouis ce
printemps seront comptabilisés 3-0
en laveur de leur adversaire./réel.

Succès à l'extérieur
Coupe Neuchâteloise. Demi-fi-

nales: Cortaillod - Saint-lmier la 1-2.
Audax-Friùl - Marin 0-1 a.p. Le lieu
et la date de la finale ne sont pas en-
core connus. Par ailleurs, et comme
il fallait s'y attendre, le match de
championnat de deuxième li gue
entre Fontainemelon et Le Locle
prévu hier soir a été reporté à des
jours meilleurs ./réd.

La Suisse défaite
Singen (Ail). Match amical M17:

Allemagne - Suisse 1-0. /si

Chelsea en échec
Angleterre. Première division:

Middlesbrough - Chelsea 0-0. Classe-
ment: 1. Manchester United 31-64.
2. Arsenal 32-63. 3. Chelsea 32-63.

Nul à Parme
Parma a été tenu en échec sur son

terrain par la Fiorentina, en match al-
ler de la finale de la Coupe d'Italie.
Les deux équipes se sont en effet se
parées sur le score de 1-1 (1-0).
Parma avait pourtant ouvert la
marque à la 15e minute, un peu
contre le cours du jeu , par son atta-
quant argentin Crespo. Longtemps ,
les assauts de la Fiorentina se bri-
saient sur la défense parmesane.

Mais, a la 80e minute, Batistuta ,
bien servi par lùlmundo, obtenait
une égalisation méritée, /si

L'Ajax en finale
L'Ajax Amsterdam, victorieux à

l'Arena d'Amsterdam du Feyenoord
(2-1), affrontera le Fortuna Sittard ,
vainqueur mard i du PSV Eindhoven
(3-1 ), le 13 mai , en finale de la Coupe
de Hollande, /si

Di Baggio sera entendu
Le parquet de Cracovie a de-

mandé à la justice italienne d'inter-
roger le joueur de Parma, Dino Bag-
gio , afin de pouvoir inculper le jeune
Polonais qui l'avait blessé le 20 oc-
tobre dernier avec un couteau lors
d'un match de la coupe de l'UEFA. A
la suite de cette affai re, l'UEFA avilit
décidé d' exclure Wisla Cracovie
pour un an des Coupes euro-
péennes, /si

C'est fini pour Owen
Pour l'attaquant international an-

glais de Liverpool , Michael Owen,
blessé lundi soir dans un match de
championnat contre Leeds (0-0), la
saison est terminée. Owen est sorti
du terrain à la 21e, souffrant d' un
claquage à la cuisse droite, dont la
gravité a été confirmée depuis par
des examens approfondis, /si

En France, le leader Bor-
deaux a commis un faux pas
hier en étant tenu en échec (0-
0) à domicile par Lorient, lors
de la 29e j ournée du cham-
pionnat. Marseille, qui j oue ce
soir contre Nancy à Montpel-
lier eri raison de la suspension
de son terrain , a ainsi l'occa-
sion de reprendre la tête avec
un point d' avance en cas de
victoire.

En Allemagne, le Bayer Le-
verkusen, vainqueur de Mu-
nich 1860 (2-0) lors de la 26e
j ournée du champ ionnat d'Al-
lemagne , a maintenu un sem-
blant de suspense en réduisant
à dix points son retard sur le
Bayern Munich. Borussia
Dortmund pour sa part s'est
imposé 2-1 aux dépens de Fri-
bourg. A nouveau sans Cha-
puisat , relégué sur le banc, /si

France
Bordeaux - Lorient 0-0
Montpellier - Lyon 1-3
Metz - Paris SG I I
Le Havre - Nantes 2-1
Auxerre - Monaco 0-3
Strasbourg - Toulouse 2-0

Classement
1. Bordeaux 29 19 6 4 58-22 63

2. Marseille 28 18 7 3 49-22 61
S. Lyon 29 16 8 5 45-25 56
4. Rennes 29 14 8 7 39-32 50
S. Monaco 29 14 7 8 45-29 49
6. Nantes 29 10 11 8 36-30 41
7. Lens 29 12 5 12 35-36 41
8. Montpellier 29 10 7 12 45-44 37
9. Paris SG 29 8 9 12 25-27 33

10. Strasbourg 29 7 12 10 24-29 33
11. Bastia 29 9 6 14 33-39 33
12. Le Havre 28 8 8 12 21-31 32
13. Auxerre 29 8 8 13 36-40 32
H. Nancy 28 8 7 13 28-37 31
15. Metz 29 7 10 12 24-35 31

16. Lorient 29 6 11 12 25-43 29
RToulouse 29 5 11 13 19-41 26
18. Sochaux 28 3 13 12 22-47 22

Allemagne
Munich 1860 - B. Leverkusen 0-2
B. M'gladbach - VfL Bochum 2-2
B. Dortmund - Fribourg 2-1
Hertha Berlin - Duishourg 1-3

Classement
1. B. Munich 26 19 4 3 59-18 61

2. Leverkusen 26 14 9 3 49-22 51
3. Kaiserslautem 26 14 6 6 40-35 48
4. Hertha Berlin 26 13 5 8 40-27 44
5. B. Dortmund 26 12 7 7 37-26 43
6.Wolfsburg 26 11 9 6 43-33 42
7. Munich 1860 26 10 7 9 39-36 37
8. Hambourg '26 9 8 9 30-34 35
9. Duishourg 26 8 9 9 32-37 33

10. VfB Stuttgart 26 7 11 8 31-32 32
11. Schalke 04 26 7 10 9 28-38 31
12. W. Brème 26 7 8 11 31-34 29
13. VfL Bochum 26 7 7 12 32-42 28
14. Fribourg 26 6 9 11 27-33 27
15. Nuremberg 26 5 12 9 30-42 27

16. E. Francfort 26 5 8 13 27-41 23
17. H. Rostock 26 5 8 13 33-48 23
18. M gladbach 26 3 7 16 28-58 16



* Les mensualités de leasing reposent sur un taux d'intérêt sur le capita l de 3,9%. Conditions de leasing: 75'000 km/60 mois/hors casco complète/caution 10%/TVA 7,5% comprise. Previa à partir de Fr. 36'295 -, Picnic à partir de Fr. 34'300.-, Corolla à partir de Fr. 22'800.-.

Le sensationnel leasing familial 3,9%
comprend: espace et sécurité pour
votre famille, 3 années de garantie
totale et la «Toyota Assistance».
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D'ici au 31 mai 1999, vous pouvez leaser tous les modèles Previa, Picnic et Corolla au taux d'intérêt annuel effectif sensationnel de 3,9%, soit à partir

de Fr. 412.-/390.-/276.- par mois*. Cette offre comprend un équipement hors pair, 3 ans de garantie totale jusqu'à 100'000 km et la garantie de

mobilité «Toyota Assistance». Pour des renseignements sur le leasing, adressez-vous à votre concessionnaire Toyota ou au 021 631 24 30, pour des infos

générales: 0800 840 400 ou www.toyota.ch. /^2!̂ \̂ _̂Hk90Wfk90\^T A« \gy IUYLMA

Vous aimez la mode.
Vous souhaitez être indépendante.
Vous avez quelques heures à nous consacrer.
Devenez

PRÉSENTATRICE DE MODE
Renseignements au (079) 637 96 10

22-705718

I j£
 ̂
GRANDJEAN

\( MM MANUFACTURE DE L'HABILLEMENT
K̂S? DE LA MONTRE
\Y ACTIVE DANS LE HAUT DE GAMME

cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

un régleur sur machines CNC
expérience dans des postes similaires indispensable.
Suisses ou permis valable.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et références à
M. Schermesser, c/o Grandjean S.à r.l.
Rue des Champs 24, La Chaux-de-Fonds

132-47408

ilf M__v ¦ ¦ M Depuis 1946 , Kell y Services , un dos (_ _ _ _ .. mondi.ui de l'emploi Tue

M̂ L 0 Ma—^aama* 
et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

IsEF^ ,CES
Pour des entreprises de la région,

¦ri nous recherchons:

I - Maçons
I -Aides-maçons

Parlant bien français

I - Menuisiers
I - Install. sanitaires
I Contacter

- Il P. Guisolan

/j \̂ / /̂"V Drahtsagen
^¥ l Q̂j/lf Scies à fil

LXJ^OO Wire saws
Cherchons

secrétaire à mi-temps
Profil souhaité: écrit et parlé français-allemand;
connaissances d'ang lais; préparation des commandes
et expéditions; divers petits travaux; non-fumeuse.
Faire offres manuscrites à: VUELL-Walter Ebner,
Crêt-Vaillant 17, 2400 LE LOCLE

132-47396

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

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

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

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

6-238086¦H ĤH_HBBnHHH_HH_l

Nous cherchons pour entrée immédiate

MÉCANICIENS
expérimentés avec CFC

Pour travaux variés conventionnels, de
tournage , fraisage , perçage.
Se présenter sur rendez-vous avec docu-
ments usuels à:

APIMEC SA, allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 54 55 132 47342

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

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

URGENT
Nous recherchons de suite plusieurs

MONTEURS-ÉLECTRICIENS

 ̂\ CFC OU QUALIFIÉS

£ i AIDES-ÉLECTRICIENS
£ AVEC EXPÉRIENCE
¦j| PEINTRES,
<(D CFC OU QUALIFIÉS
00 AIDES-PEINTRES
— AVEC EXPÉRIENCE
|jf MENUISIERS,
 ̂! CFC OU QUALIFIÉS

5̂ AIDES-MENUISIERS AVEC
A EXPÉRIENCE

I r Suisse ou permis C. Si possible voiture

0̂ \ Si ce nouveau défi vous intéresse contactez-
*^S nous ou envoyez votre dossier à :

**Z| MANPOWER SA, Messieurs Stephan Minder
^̂ i ou Giulio Antelmi, Rue de l'Hôpital 20, 

. 2000 Neuchâtel. Tél. 032 / 720 20 50 /p»%

^^1̂  ̂ ' ,MVL
Publicité intensive, Publicité par annonces



ATHLETISME
Monachon dans le top

Une Suissesse ot cinq Suisses fi
gurent parmi le «top 50» de leui
spécialité clans le bilan final de la
saison internationale en salle.
Parmi eux. on relève la présence de
Rap haël Monachon (Courtelary),
34e sur le 60 m haies grâce à son re
cord de Suisse "(7"69). /si

OLYMPISME
Clause de moralité

Le CK) va introduire une clause
de moralité clans ses futurs contrats
avec les parraineurs des Jeu;, olym-
piques afin de leur permettre de se
retirer en cas de nouveau scandale.
Michael I'ayne. le directeur du mar-
keting du CIO. a annoncé cette me-
sure pour rassurer des sponsors re-
froidis par le scandale de corruption
concernant l' attribution des .10 de
2002 à Sait Lake City. Les sponsors
payent au CIO jusqu 'à 50 millions
de dollars pour s'assurer l'exclusité
de la publicité lors des Jeux olym-
piques, /ap

CYCLISME
Zabel le plus rapide

Erik Zabel a une nouvelle fois fait
valoir sa pointe de vitesse. Au terme
de la première étape du Tour d'Ara-
gon , disputée entre Jaca et Barbas-
tro (184,5 km), le sprinter allemand
a en effet pris le meilleur sur son
compatriote Marcel Wust et le spé-
cialiste italien Mario Cippolini tan-
dis que le Genevois Bruno Boscar-
din se classait à la sixième place. Za-
bel a signé ainsi sa quatrième vic-
toire de la saison, /si

AUTOMOBILISME
Décès d'un ingénieur

Le célèbre ingénieur anglais Har-
vey Postlethwaite. 55 ans. est mort
d' une crise cardiaque à Barcelone ,
après une séance d'essais de la fu-
ture Honda de Formule 1. Imp li qué
depuis plus de 20 ans en Formule 1,
Postlethwaite avait dessiné des Fl
pour Mardi , Hesketh , Wolf et Fer-
rari , puis était devenu l' un des prin-
cipaux responsables de Tyrrell. En
1991, Postlethwaite avait travaillé
brièvement pour Sauber. /si

Automobilisme Les régionaux
dans l'ombre d'Hotz et Calame
A l'image de Grégoire Hotz
et Etienne Calame (Fleu-
rier) victorieux du Crité-
rium jurassien, première
étape du championnat
suisse des rallyes, les Ju-
rassiens Marc-André Du-
bois et Jimmy Weber ont si-
gné un véritable exploit.
Dans l'ombre des projec-
teurs, ils se sont installés
au huitième rang absolu de
l'épreuve.

^̂ CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS 1999

A tout seigneur, tout hon-
neur, commençons par le duo
fleurisan. «Il faut  laisser le
temps au temps, nous avons
amené l 'auto à bon port, sans
casse. Nous continuons d'ap-
prendr e dans d'excellentes
conditions.» Grégoire Hotz'
n'est pas du style à pavoiser
plus que mesure. Etienne Ca-
lame non plus. Tels de vieux
routiniers , les jeunes loups du

Val-de-Travers ont géré leur
course, sans tenter d' aller cher-
cher les dernières limites de
leur superbe Renault Mégane
kit car. t int " théorie que ne pou-
vait appliquer Marc-André Du-
bois/Jimmy VVeher (Montfau-
con/Les Bois).

Leur vieille Peugeot 205 a
donné tout ce quelle avait.
«Quel p laisir! C'était sup er!»
Marc-André Dubois n 'en pou-
vait plus de sourire du bon
coup qu 'il venait de réaliser.
Quelques lignes plus loin , sur
la feuille du classement, on
trouvait samedi soir, l'équipe
Damien Buchwalder-Nathalie
Scheurer (Brot-Dessous/Deve-
lier) et leur Opel Corsa. Qua-
torzième, ils ont précédé de
neuf rangs Patrick Spart/Sylvie
Zwahlen (La Chaux-de-
Fonds/Le Pâquier). Au volant
d' une nouvelle Opel - il avait
détruit la sienne l'an dernier au
Valais -, Patrick Spart parlait ,
lui aussi , d'apprentissage. «Il
faut  découvrir les possibilités de
l 'auto avant de faire des folies.
Finalement, seuls les frein s
nous ont posé de gros pro-
blèmes.»

Cinq places plus loin on re-
trouve la Fiat Cinquecento de
Sylvain Burkhalter/Frédéric
Burki (Tramelan/St-Imier).
«Vendredi, nous étions mau-
vais, samedi, c 'était beaucoup
mieux» constataient-ils. Les
deux compères accordaient,
toutefois , plus d'imp ortance au
plaisir, qu 'au classement. Un
constat applicable, aussi , à
Jean-Claude Ravier et Philippe
Jacot (Bôle) enchantés par la te-
nue de leur VW Scirocco. «Elle
n 'est peut-être pas très perfor-
mante, mais d'une grande fiabi-
lité», lançait à l' arrivée Jean-
Claude Ravier avec un large

sourire. Engagés sur une VW
Golf sortie d'homologation ,
dans le groupe IS donc , le duo
Alexandre Vietti-Cédric Spy-
cher (Villicrs) était , lui encore,
heureux d' avoir rallié l'arrivée.
«Il faudrait ajouter cinquante
chevaux pour être bien»,
constatait hilare le navigateur.

Un coup de maître
Onze au départ , sept au but ,

les protagonistes du champion-
nat neuchâtelois n'ont pas tous
connus réussite identi que. I_au-
rence Jacquet-Véroni que Bou-
chât (Cortaillod/Moutier) n 'ont
pas fêté leur retour comme

prévu. La Peugeot 10K est res-
tée collée au parc par un pro-
blème électroni que. Quant aux
frères Alfolter, Jean-Michel et
Daniel (Saignelégier) ils se sont
fait quelques frayeurs en allant
se balader hors de la route. Ils
ont été imités par les duos
Thierry Schoeni-Milena Catan-
zaro (Tavannes) et Alphonse
Kilchenmann-Christelle Bo-
billier (Sonceboz/Les Reus-
silles). Reste que déçus ou pas ,
chacun relevait la qualité d'une
organisation franco-suisse, qui
pour un coup d'essai , semble
avoir réussi un coup de maître .

FRL

Jean-Claude Ravier - Philippe Jacot: le plaisir avant tout. photo privée

Classements
Licenciés: 1. Grégoire Hotz

(Fleurier) 40 points/2 résul-
tats. 2. ex-aequo Marc-André
Dubois (Montfaucon) et Da-
mien Buchwalder (Brot-Des-
sous) 2B/2. 3. Jean-Claude Ra-
vier (Bôle) 22/2. 4. Sylvain
Burkhalter (Tramelan) '20/2.
5. Alexandre Vietti (Villicrs)
14/2. 6. Patrick Spart (La
Chaux-de-Fonds) 12/2. 7. ex-
aequo .Alphonse Kilchenmann
(Sonceboz), Jean-Michel Alfol-
ter (Saignelégier) et Thierry
Schoeni (Tavannes) 2/2.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Fleurier) 40
points/2 résultats. 2. ex-ae-
quo Nathalie Scheurer (Deve-
lier) et Jimmy Weber (Les
Bois) 2G/2. [.. Phili ppe Jacot
(Bôle) 22/2. 4. Frédéric
Burki (St-Imier) 20/2. 5. Cé-
dric Spycher (Villicrs) 14/2.
6. Sylvie Zwahlen (Le Pâ-
quier) 12/2. 7. ex-aequo
Christelle Bobillier (Les
Reussilles), Milena Catan-
zaro (Tavannes) et Daniel Al-
folter (Saignelégier) 2/2.Loterie a numéros

4 - 1 6 -  19-21 -25 - 44
Numéro complémentaire: 11
Joker: 588 552 Ski alpin Nouvelles

structures présentées
Les nouvelles structures
du cadre du ski alpin ont
été présentées lors d'une
conférence de presse de
la Fédération suisse
(FSS), à Sargans.

Récemment nommé chef
des hommes. l'Autrichien
Dicter Bartsch a choisi son
groupe de travail .  II sera com-
posé de Fritz Zùger, Louis
Monney et de Patrice Mori-
sod. L'encadrement des
daines était déjà connu. L'en-
traîneur en chef, Hans Pie-
ren, sera assisté par Peter
Muller  (vitesse) et l'Autri-
chien Andréas Puelacher
(technique).

C'était le moment!
Demandé à cor et à cris de-

puis des années par les
skieurs polyvalents, un
groupe d' entraînement met-
tant l' accent sur le super- (j et
le géant a enfi n été créé. An-
cien entraîneur des descen-
deurs et des super-géantistes ,
Louis Monney en sera le res-
ponsable. Fritz Zuger change
de position en reprenant Fan-
tien poste de Monney . Quant
à Patrice Morisod, il se
concentrera sur l' entraîne-
ment des slalomeurs purs.

Le retour de Dicter Bartsch
en équipe cie Suisse ne s'est
pas accompagné de grands
changements d' entraîneurs:
«J'ai foi en la qualité de ces
personnes ». L'Autrichien,  qui
s'attend à un travail difficile ,
veut mettre l' accent sur la
Coupe d'Europe: «Il y  a beau-
coup de jeunes skieurs intéres-
sants pour l 'avenir». Dès son
arr ivée ,  Bartsch a développ é

le staff médical , qui l' avait
«choqué» à son retour en
Suisse, alin que chaque ath-
lète ait son programme sp éci-
fi que d' entraînement phy-
sique. Il souhaite également
déléguer de nombreuses res-
ponsabilités aux chefs de
groupe.

Accent sur la
communication

Hans Pieren veut apporter
de nouvelles idées et une nou-
velle philosophie dans le
camp dames: «Il faut  penser,
s 'entraîner et vivre de ma-
nière positive. La communica-
tion est également essentielle.
C'est avec une bonne commu-
nication et de bons entraîne-
ments qu 'une équipe solide se
construit. Ce sera mon pre-
mier travail. En donnant le
meilleur chaque jour, on de-
vient p lus fort.»

Le Bernois veut collaborer
en étroite concertation avec
Muller , Puelacher, mais éga-
lement avec les responsables
de la Coupe d'Europe. «En ti-
rant tous à la même corde,
nous obtiendrons des résul-
tats» conclut Peter Muller.

Les groupes
Descente/super-G: Kernen ,

Griinenfelder, Cavegn , Herr-
mann , Hoffmann et Beltra-
metti.

Super-G/g éan t/ eombiné :
Accola , Locher, von Gruni-
gen, Defago , Kâlin,  Griinen-
felder, Cuche et Bûchel.

Slalom: Casanova , Plaschy,
Zinsli , Pool et Imboden.

Les groupes ne sont pas
fixes, les skieurs peuvent pas-
ser d' un groupe à un autre , /si

Tennis Patty Schnyder
dénitivement écartée
La direction de l'équipe de
Suisse de Fed Cup a tran-
ché. Elle a pris la seule dé-
cision qui s'imposait en
écartant Patty Schnyder
pour le quart de finale du
groupe mondial que la for-
mation helvétique dispu-
tera ce week-end à Zurich
face à la Slovaquie.

La Bâloise. qui n 'a toujours
pas donné si gne de vie, ne sera
pas sélectionnée même si elle
dev ait rej oindre ses coéqui-
pières ces prochaines heures à
Zurich. Par ailleurs , trois
sponsors ont rompu hier les
contrats qui les liaient à la No
10 mondiale.

La décision de se priver des
services de Patty Schnyder a
été prise mardi soir à 22 h par
trois hommes: René Stamm-
bach, le responsable de la Fed
Cup au sein de Swiss Tennis,
l' entraîneur Eric Van Harpen
et le cap itaine Urs Miirner. En
adoptant une telle position , ils
sont parfaitement conscients
que l'équipe de Suisse n 'a pra-
tiquement aucune chance de
l' emporter face à la Slovaquie.

Finaliste malheureuse l'an
dernier face à l'Espagne , elle
abordera cette rencontre avec
une équi pe emmenée par la
Genevoise Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 102). qui n 'a pas
gagné un seul match cette an-
née dans les tournois majeurs
du circuit de la WTA Tour. La
junior Caecilia Charbonnier
(WTA 102) devrait disputer
les simples comme No 2.

Schnyder localisée
Patty Schnyder avait poin-

tant  décidé, il y a trois se

maines à Miami où elle avait
rencontré René Stammhach.
d'honorer sa sélection en Fed
Cup. Mais vendredi. Rainer
Harnecker, son compagnon
pour lequel elle a rompu prati-
quement toute relation avec
ses parents , annonçait à René
Stammhach que Patty Schny-
der n'entendait rejoindre
l'équipe que samedi, pour
j ouer directement son simp le
sans s'être entraînée une seule
fois avec ses partenaires. Une
position jugée inacceptable
par les responsables de
l'équi pe de Suisse.

Mardi soir à 21 h 12 , Rainer
Flarnecker reprenait contact
avec René Stammhach. U affi r-
mait alors appeler depuis les
Etats-Unis. Il a passé ensuite
la li gne à Patty Schnyder. Mais
après seulement 42 secondes,
la communication était inter-
rompue, Patty Schnyder avant
cependant le temps de préci-
ser que sa carte téléphonique

allait  être épuisée. La Bâloise
et son compagnon n 'ont pas
rappelé. Une demi-heure plus
tard , René Stammhach , Eric
Van Harpen et Urs Miirner
prenaient leur décision. «Nous
ne pouvions pa s tolérer p lus
longtemps un tel comporte-
ment» a souli gné René
Stammhach.

Mal gré tout , la présence de
la Bâloise demain à Zurich
n 'est pas impossible. Même si
Rainer Harnecker a prétendu
le contraire mardi soir. Patty
Schnyder se trouve bien en Eu-
rope depuis le début de la se-
maine. Elle aurait été localisée
à Munich.  Par ailleurs , Har-
necker a affirmé à plusieurs
journalistes que Patty Schny-
der assistera au tirage au sort
de demain. «.SV elle devait ve-
nir vendredi, je lui exp lique-
rais simp lement les raisons qui
nous ont conduits à l'écarter
pour cette rencontre» a précise
René Stammhach. /si

Loterie a numéros
7 8 x 5  Fr. 10.178,20
4272 x 4 50.-
84.012x3 6.-
Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr. 1.400.000.-

Joker
1 x 6 Fr. 230.357,80
2 x 5  10.000.-
2 6 x 4  1000.-
288 x 3 100.-
2999 x 2 10.-

Hier a Lyon, Prix Paris-Turf.
Tiercé: 3- 18-11.
Quarté+: 3 1 8 - 1 1 - 2 .
Quinté+: 3 1 8 - 1 1 - 2 - 9 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 7400.-
Dans un ordre différent: 1-480.-
Quarté+ dans l' ord re: 77.685,20 fr.
Dans un ordre différent: 4064,90 li
Trio/Bonus (sans ordre): 21 6,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 8152,20 fr
Bonus 4: 742.80 Ir.
Bonus 3: 160,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4 : 332.- 500.000 francs à l'eau

Au lendemain de son évic-
tion de l'équipe de Suisse.
Patty Schnyder a dû faire face
à la perte de trois sponsors,
dont l' appui financier était
considérable. Son manager
Tons 1 ialterman a , en effet , an-
noncé que les firmes AMAG,
Crossair et Asetra ont dénoncé
leurs contrats pour une ques-
tion d'image. Le préjudice
pour la j oueuse s'élèverait à un
demi-million de li anes.

Enfin , le futur immédiat de
la Bâloise suscite également

quelques inquiétudes. Elle
s'est retirée du tournoi de
I lamboin g, où elle avait été
demi-finaliste l' an dernier ,
pour des «raisons person -
nelles». La semaine pro-
chaine , elle est inscrite au
tournoi du Caire. Mais comme
elle s'est annoncée trop tardi-
vement auprès des organisa-
teurs , elle ne fi gure pas encore
dans le tableau de ce tournoi
qui n 'est pas particulièrement
relevé pour une joueuse clas-
sée No 10 mondiale, /si

Concours No 15
1. Bâle-St-Gall 1
2. NE Xamax - Servette 1. X, 2
3. Zurich - Lucerne X
4. Aara u - Young I3oys X
5. Etoile Carouge - Delémont X, 2
6. Lugano - Sion 1
7. Wil - Yverdon X
8. Bologne - Fiorentina X
9. Lazio - Juventus I, X
10. Udinese - Milan 1, X
11. Fribourg - Schalke 04 X
12. Wolfsburg - Munich 18(10 X
13. Hambourg - Dortmund X
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UNE VILLE DANS LA VILLE

' _K CHAMBRE ^

_m^^ D'ÉCONOMIE PUBLIQUE
^F~t  ̂DU 

JURA 
BERNOIS

^B_B_I__H \̂ r Los membres de la Chambre d'économie publique du
^Bj Ê̂r Jura bernois (CEP) sont invités à participer à la

19e assemblée
générale ordinaire

qui se tiendra le
mardi 20 avril 1999, à 18 heures

à la salle communale de Tavannes

ORDRE DU JOUR:
1. Ouverture et salutations.
2. Procès-verbal de la 18° assemblée générale du 28 avril 1998.
3. Elections, démissions.
4. Rapport d'activités 1998.
5. Comptes 1998.
6. Approbation de la gestion et des comptes 1998.
7. Programme d'activités du 1er semestre 1999 et budget 1999.
8. Divers.

La partie administrative sera suivie d'un exposé présenté par notre invitée:

Mme Dora Andres,
directrice du Département de police

et affaires militaires du canton de Berne
Thème: «Le travail au noir n'est pas un petit délit»

A l'issue de l'assemblée, un apéritif sera offert.
CHAMBRE D'ÉCONOMIE PUBLIQUE

DU JURA BERNOIS
Francis Koller, président

La route sera balisée depuis l'Hôtel de Ville

V
de même qu 'à l'entrée de Tavannes direction Moutier. 9
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CASTEL REGIE g
A louer à La Chaux-de-Fonds |

DanieWeanRichard S

3 PIÈCES
Grande terrasse , cuisine agencée ,

lave vaisselle , salle de bains, WC séparé
Loyer Fr. 715.- + charges

libre tout de suite
28-18523!',

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

WssËBË Un service qui J
WJSSÊm tient la route I
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pneus, station de lavage, station d'essence.
I Crêtets 90 Girardet 37
I La Chaux-de-Fonds , tél. 032/925 95 95 Le Locle , tél. 032/931 50 00
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I Fritz-Courvoisier 66 + 57 Tél. 032/967 97 77 I

¦ i*] J  ̂* ______Pviw__!t̂ 3l

M̂V"~~| _JH
Carrosserie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d'origines
jjv Voitures de remplacement

iÈKS?°""-. Av. Léopold-Robert 107 M
I _mgm9M r-j 2300 LEI Chaux -de-Fonds Tiavail de haute qualité ¦
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^9^̂ ^  ̂ A louer
à La Chaux-de-Fonds

1 - Vh PIÈCE
Numa-Droz 208
Cuisinette agencée, douche-WC,
balcon, cave Fr. 430 - + Fr. 50-
Jaquet-Droz 6
Joli appartement boisé, cuisinette
agencée, douche-WC, cave
Fr. 500 - + charges

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

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

31/2 PIÈCES
Numa-Droz 202
Rénové, cuisine agencée, bains-
WC, balcon, cave

Fr. 900-+ Fr. 110-
Jaquet-Droz 6
Cuisine agencée, grand salon,
bains-WC, cave Fr. 900 - + charges

Possibilité d'entreprendre
le service de conciergerie

Salaire mensuel: Fr. 350 -

28 196261 

A louer à «Puits-Godet»

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

/ <

Alfred Muller SA
Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 7569292
Fax 032 756 92 99
mail @ alfred-mueller.ch

¦TM '¦ ¦¦ • ¦¦- / ¦ ¦; „



FLECHETTES
LNB, groupe ouest: Neu-

châtel - Zurich 11 9-3. Emmen-
briicke - Uetendorf 5-7.

Classement: 1. Neuchâtel
12-28. 2. Klingnau 11-21. 3. Zu-
rich 11 12-17. 4. Emmenbriicke
12-16. 5. Uetendorf 12-16. 6.
Rhy-Blitz 12-11. 7. Saanenland
11-0.

Ligue neuchâteloise:
Areuse - Ole 1-5. Nomades II -
Areuse II 1-5. Gris Niou - No-
mades 1-5. Rebell - La Tchaux
4-2. BulI'Dog 's II - Toons 4-2.
La Béroche - Peseux 3-3. La
Tchaux - Gris Niou 3-3.

Classement final : 1. Ole 22-
41. 2. Peseux 22-35. 3. La Bé-
roche 22-31. 4. BulI'Dog 's II
22-29. 5. Nomades 22-28. 6.
Gris-Niou 22-28. 7. Toons 22-
19. 8. Rebell 22-16. 9. Areuse II
22-10. 10. Areuse 22-10. 11. La
Tchaux 22-8. 12. Nomades II
22-8./réd.

Hockey sur glace Rapperswil
à la mort subite... des tirs au but!
Le Tournoi international
minis du HCC est allé au
bout de son suspense.
Rapperswil a enlevé la 24e
édition du «TIM» à la
deuxième série des tirs au
but, soit à la mort subite!
C'est Langnau qui a fait
les frais de la loterie.

Une fois de plus , les huit
équipes partici pantes ont pu
remarquer combien les orga-
nisateurs chaux-de-fonniers
avaient bien organisé leur af-
faire. Rien n 'avait été laissé
au hasard. Dans son souhait
de bienvenue, le conseiller

Résultats
Matches qualificatifs:

Berne - Vitkovice 3-3. Lions
Courmaosta - Kloten 0-18.
La Chaux-de-Fonds - Lan-
gnau 1-4 . Rapperswil - Mé-
gève 3-2. Lions Courmaosta
- Berne 0-11. Vitkovice -
Kloten 3-2. Langnau - Rap-
perswil 3-7. Mégève - La
Chaux-de-Fonds 1-4. Kloten
- Berne 2-1. Vitkovice -
Lions Courmaosta 29-0. La
Chaux-de-Fonds - Rappers-
wil 2-4. Langnau - Mégève
9-2. Langnau - Kloten 7-2.
Rapperswil - Vitkovice 2-2
a.p., 3-2 aux tirs au but.

Finales. 7e-8e places:
Mégève - Lions Courmaosta
10-0. 5e-6e places: La
Chaux-de-Fonds - Berne 1-
7. 3e-4e places: Kloten -
Vitkovice 2-1. Finale lre-
2e places: Langnau - Rap-
perswil 2-2 a.p., 4-5 aux
tirs au but. /réd.

communal Georges Jeanbour-
quin n 'a d' ailleurs pas man-
qué de louer les mérites du
comité du mouvement juniors
du HCC.

Ce tournoi a également coïn-
cidé avec la retraite de l' arbitre
Yves Rémy. Ce dernier se re-

Pour la postérité: le 24e Tournoi international minis du HCC est allé au bout de son suspense, photo Leuenberger

tire après vingt ans de bons et
loyaux services. Le Chaux-de-
Fonnier quitt e également son
poste de chef responsable de la
formation des arbitres pour la
Suisse romande.

Du point de vue sportif , si
Rapperswil est parvenu à

s 'imposer d' une courte lame,
relevons la sixième place des
minis du HCC. Mais l' exploit
du week-end est à mettre sans
conteste sur le compte des Ita-
liens des Lions Courmaosta.
En quatre matches, les jeunes
pousses de Courmayeur ont

réussi l' exploit de ne scorer...
à aucune reprise, encaissant
au passage la bagatelle de 68
buts.

Ce triste record sera-t-il battu
à l' occasion de la J_5e édition,
qui s'annonce d' ores et déjà
comme un grand cru? /réd.

RUGBY
NEUCHÂTEL -
LA CHAUX-DE-FONDS 17-15
(12-8)

Ce fut chaud, très chaud ,
comme lors de chacune des
confrontations entre les deux
équi pes du canton. Plus que
les conditions estivales, les
mandales ont volé bas à Puit-
Godet . Heureusement, l' ar-
bitre fut excellent. Cinq essais
au total , dont trois pour Neu-
châtel , ont été obtenus à tra-
vers un jeu plutôt agréable.
Les valeureux Bryois (guer-
rier) , Kûbler (délicat) et Stan-
bury (opportuniste) ont per-
mis aux rugbymen locaux de
sortir de ce match piège avec
les points de la victoire.

PSL

BRÈVES
SNOWBOARD

Oes brille à Laax
Deux membres du NeSnow

ont participé le week-end dernier
à l' ultime rendez-vous du bor-
dercross-Tour. A Laax (Grisons),
Nicolas Oes a terminé 44e de la
finale réunissant les septante
meilleurs snowboarders. Vingt-
huitième de la première manche
des qualifications , Fabian Perrot
a lui connu l'élimination sur le
second parcours. Le nouveau
champion de Suisse junior de
bordercross a donc suivi la finale
en spectateur./réd.

BASKETBALL

UCLA en finale
Coupe Neuchâtel-Berne ,

quarts de finale: UCLA - UCLA
II 89-26. UBBC - Union Neuchâ-
tel 69-51. Union Neuchâtel III -
Soleure 58-77. Hunibasket - Ra-
pid Bienne 44-53. Demi-finales:
UCLA - Soleure 95-60. UBBC -
Rapid Bienne 85-109. La final e
(UCLA - Rap id Bienne) se dérou-
lera le 19 juin à Thoune./réd.

UNIVERSITÉ - RIEHEN
62-60 (24-28)

Université a entamé bien
fébrilement son premier
match décisif dans l' optique
du maintien en première
ligue féminine. Ainsi après
treize minutes, le score de 9-
24 laissait songeur les nom-
breux spectateurs présents.
La fin de la première période
permit cependant aux Neu-
châteloises de recoller au
score sous l'impulsion de

Mocumbi qui débuta son fes-
tival.

Sur leur lancée , les Univer-
sitaires prirent même les de-
vants dès la reprise (44-39 à
la 12e). Mais coutumières du
fait , elles laissèrent leurs ad-
versaires revenir et re-
prendre un avantage de
quatre points à trois minutes
du terme.

On crut un instant que
l'épisode d'Olten allait se re-
produire , mais cette fois-ci ,
les mains ne tremblèrent pas

aux lancers francs et devant
un public en délire, les Neu-
châteloises terminèrent sur
un sec 7-1 pour s 'offrir la vic-
toire. II reste aux Universi-
taires à remporter une vic-
toire dans les deux derniers
matches pour assurer leur
maintien en première li gue.

Université: Aliotta , Jun-
ker, Humbert , Perrier (16),
Mocumbi (28), Ferez (7), Ot-
ter (3), Zaugg (2), Gritti (6).

CBE

BASKETBALL

Une vingtaine d atteleurs
se sont retrouvés au centre
d'Engollon pour se mesurer
dans une maniabilité et un
derby. Malgré un temps
maussade, les intéressés et
les amis sont venus encoura-
ger les meneurs.

L' attelage est une disci-
pline où l' on ne peut pas tout
faire tout seul , les grooms et
aides sont plus que bienve-
nus. Il y a toujours moyen
pour quelques spectateurs de
faire un petit tour sur un

break ou un char de mara-
thon. La plupart des partici-
pants sont de vrais amateurs,
issus de la région, qui attel-
lent de temps en temps et
s'inscrivent en concours sans
aucune prétention. Les invi-
tés, eux, ont fait fort et se sont
adjugé les meilleures places.

Classements
Maniabilité: 1. Stéphanie

Belli , (Grand-Lancy) , «Mara ».
2. Christophe Jacquot , (Ar-
cine/FR), «Fleur de Lignée».

3. Jean Bettex, (La Sagne),
«Prince». 4. Sara Mosset,
(Cernier), «Crocus». 5. Attilio
Proserp i , (Montmollin),
«Tanka».

Derby: 1. Stéphanie Belli ,
(Grand-Lancy), «Mara». 2.
Christophe Jacquot , (Arcine,
France), «Fleur de Lignée». 3.
Christop he Jacquot , (Ar-
cine/FR), «Salto de la Loge».
4. Sara Mosset , (Cernier) ,
«Crocus». 5. Charles Jauslin ,
(La Chaux-de-Fonds), «Billy
III». /réd.

ATTELAGE

ÉCHECS VOLLEYBALL
Le Grand Prix suisse junior

s'est déroulé récemment à Zu-
rich. En fonction de leur âge,
les joueurs étaient répartis en
cinq catégories. Le travail de N.
Mikic, responsable des j uniors
du club d'échecs de La Chaux-
de-Fonds, porte ses fruits. En
eflèt cinq juniors chaux-de-fon-
niers se sont qualifiés pour
jouer dans la sélection ro-
mande. De plus ils ont obtenu
des résultats largement supé-
rieurs aux années précédentes,
pour ne pas dire inespérés.

Relevons tout d'abord l'excel-
lente dixième place de Cédric
Jacot avec quatre points sur
sept dans la catégorie des moins
de 18 ans. Son frère Sébastien
ne lui a en rien cédé la vedette
en prenant le onzième rang
dans la catégorie des moins de
16 ans avec cinq points , juste
devant Matthieu Corthésy (4 ,5
points) et Boris Blum (3,5).

Enfin, le tout jeune Arnak
Egoyan (11 ans) s'est également
brillamment comporté en caté-
gorie des moins de 12 ans , en
obtenant quatre points./réd.

Messieurs
Troisième ligue. Groupe B:

Savagnier - SAR 3-0.
Classement: 1. SAR 6-10. 2.

Val-de-Ruz IV 6-6. 3. Val-de-Tra-
vers II 6-4. 4. Savagnier 6-4.

Dames
Quatrième ligue. Groupe A:

Val-de-Travers II - Val-de-Ruz II 0-
3. Fontaines - Le Locle II 3-1. E2L
II - Val-de-Travers II 3-2.

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel II 10-14. 2. Val-de-Ruz III
10-14. 3. Fontaines 10-12. 4. E2L
II 10-10. 5. Val-de-Travers II 10-8.
6. Le Locle II 10-2.

Groupe B: Les Verrières - Bou-
dry 0-3. Val-de-Travers III - Les
Verrières 3-2. Corcelles-C. II - GS
Marin 0-3.

Classement: 1. Peseux 7-14.
2. Val-de-Ruz II 7-10. 3. Boudry 7-
10. 4. Marin 7-8. 5. Les Verrières
7-6. 6. Val-de-Travers III 7-6. 7.
Bevabc 7-2. 8. Corcelles-C. II 7-0.

Juniors A. Groupe 2: E2L -
Boudry 0-3. Bevaix - Val-de-Ruz
0-3.

Classement: 1. Colombier 6
12. 2. Cerisiers-G. 6-8. 3. Li
gnières 6-2. 4. Fontaines 6-2./réd

Le championnat neuchâte-
lois de dressage se déroulera
pendant le concours hippique
officiel du Plan-Jacot, les 15
et 16 mai prochain. Plusieurs
épreuves qualificatives pour
ce championnat ont été sup-
primées cette saison. Les
points obtenus aux Geneveys-
sur-Coffrane, une épreuve à
Belmont-sur-Boudry et une
autre à La Chaux-de-Fonds
donnent un classement inter-
médiaire.

Tout n 'est pas encore joué
puisqu 'il reste le concours du
Cudret et quelques concur-

rents iront glaner des points
dans le Jura .

Classement provisoire
Les dix meilleures paires

seront sélectionnées: les cava-
liers et cavalières classés avec
deux chevaux doivent choisir
avec lequel des deux ils parti-
ciperont à la finale. Carole
Maibach tient la tête du clas-
sement provisoire avec «Wi-
vanda CH» 37 points. 2. Ca-
role Maibach «Silène du Co
pel CH» 30. 3. Florence Mo-
nard «Rayonne du Maley» et
Anouk Sôrensen «Corsaro»

21. 5. Kristen Groth «Aesa»
20. 6. Céline Caiocca «Mas-
sepain» 19. 7. Laurent Bo-
rioli «Ménestrel des Peu-
pliers» 18. 8. Thierry Johner
«Majestie de la Sagne» 17. 9.
Martine Rochetti «Uhlan»
15. 10. Anne-Florence Piguet
«Korail CH» 12. 11. Thierry
Johner «Pascolo de La Cour-
tine CH» et Judith Kull «Us-
saro» 10. 13. Eveline Richei
«Attila VI» et Laurène Gre-
ther «Tournesol» 9. 15. Véro-
nique Marti «L'Eau Forte» et
Nathalie Leuba «Idille des
Bois» 8. /réd.

DRESSAGE

GFCN. Groupe A: Com-
mune - CS & EM 4-0. Fleur de
Lys - Shakespeare Pub 4-3.
Chip Sport - Migros 6-7.

Classement: 1. Fleur de Lys
10-25. 2. Shakespeare Pub 10-
18. 3. Commune 10-17. 4. CS &
EM 10-16. 5. Philip Morris 8-
12. 6. Migros 10-12. 7. Felco 8-
10. 8. Chip Sport 10-8. 9. Alca-
tel Cable 8-4.

Groupe B: Adas - Raffinerie
4-4. Hôtel du Vignoble - New
Look 1-4. La Poste-Swisscom -
Mikron 6-8.

Classement: 1. New Look
12-23. 2. Vitrerie Schleppy 10-
21. 3. Police Cantonale 10-19.
4. Raffinerie 8-17. 5. Boulan-
gers 11-17. 6. Sporeta 8-15. 7.
Mikron 10-12. 8. Adas 11-8. 9.
Hôtel du Vignoble 11-8. 10. La
Poste-Swisscom ll-7./réd.

[FOOT CORPORATIF
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* 7, 8, D
? 7, 10, V
é 6, 8, 9, V, D

BANCO JASS

ROSSEMAISON -
LA NEUVEVILLE 6-7
(2-3 1-3 3-1)

Pour la première fois de son
histoire, La Neuveville s'est im-
posé sur le terrain de Rosse-
maison. Pourtant, les affaires
neuvevilloises avaient plutôt
mal débuté. Subissant une très
nette domination des Vadais
durant les dix premières mi-
nutes, les Neuvevillois parve-
naient à éviter une addition
plus salée (ils étaient menés 0-
2) uniquement grâce à la vigi-
lance de leur portier Jost. Mais
à force que Rossemaison per-
dait de sa vigueur, les «jaune et
bleu» , opportunistes en diable,
arrachaient l'égalisation à l' ul-
time minute de la période ini-

tiale. Mieux: à la faveur de la
déconvenue de leur hôte, ils
prenaient l' avantage à
quelques secondes de la sirène.
Le deuxième tiers fut largement
dominé par Steve Kummer (4
buts) et les siens. Cependant,
les «excès de zèle» ont bien
failli coûter la victoire aux
hommes de Patrick Perrot.
Mais au prix d' une lutte achar-
née, La Neuveville a tenu bon.

Rossemaison: 183 spectateurs.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Rosse-

maison , 4 x 2 '  plus 5' contre La
Neuveville.

La Neuveville: Jost, Honsber-
ger, J. Kummer, Geiger, S. Kum-
mer (4), Perrot (1), Evard (1), Fré-
sard (1), Sieber, Pulfer, Aebe-
rhard , Lâchât, El-Labbane.

JAK

SKATER HOCKEY
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Pour jeunes de 15 à 18 ans

ECHANGES AVEC
LE CANADA/ONTARIO

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

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

Galerie Prix Gimmi, Paolucci
aux cimaises à Auvernier
Juste avant la remise, au
Musée Jenisch à Vevey, du
Prix Gimmi 1999 qui lui est
décerné, l'artiste tessinois
Flavio Paolucci présente
une remarquable sélection
d'œuvres récentes à la ga-
lerie Numaga. Un art exi-
geant, pour une exposition
incontournable.

Flavio Paolucci est un pas-
seur. En mêlant l' art pictural et
le tridimensionnel , en juxtapo-
sant le visible , réel , et la re-
constitution , fictive, la légèreté
et la densité, il fait entrer la na-
ture dans la création artistique.
Dans l' œuvre devenant mé-
moire. Support , signifiant et si-
gnifié totalement imbriqués ,
indissociables. Il réalise ainsi
une synthèse à lire et à relire
dans des espaces où les formes
sont l' objet d'équilibres in-
stables, dans des mises en
perspective chromatiques aussi
subtiles que des trompe-l 'œil ,
dans des installations amu-
santes , dans la beauté intrin-
sèque des matières.

Loin de Tarte povera dont il
a été rapproché, cet artiste dis-
sèque les objets - le bois - et
les rhabille de papiers, un peu
comme un metteur en scène le
ferait de ses acteurs. Les rôles
de ces éléments revêtus d' une
seconde peau , leur discours
qui sait toujours rester en deçà
de frontières trop transpa-
rentes et préserver une part de
mystère, prennent dès lors des
tournures qui vont du décou-
page dans du papier peint puis
collé d' une simple feuille hap-
pée par le vent , à la sculpture à
taille humaine, dont le socle-
tronc s 'associe dans la chaleur

Flavio Paolucci, quadro oggetto , 1996, 230x200 cm. photo sp

des tonalités de bruns ou de
noirs fuligineux à la partie su-
périeure, invention symbolique
de l' artiste pour signifier dans
un autre mouvement la même
nature.

Une nature, la forêt en parti-
culier, dans laquelle il se
plonge non loin de son atelier
de Biasca . Mais que l' on sent
ici menacée par les activités hu-
maines - au Tessin, les travaux
de génie civil sont époustou-
flants -, quand bien même elle

survit, dans le temps, à
1 ' homme.

Les tableaux, tableaux-ob-
jets et travaux de papier plus in-
times de Paolucci ne requièrent
qu ' un arsenal très mesuré de
matières premières: du délicat
papier népalais, dont la vie stra-
tifiée est inscrite dans la pâte
même, de la suie récoltée dans
de vieilles cheminées pour la
matière picturale, du bois. Tout
le reste - formes, signes, traite-
ment de la surface se présen-

tant un peu comme une
fresque refermée sur les traces
du passage du temps, encadre-
ments - est alchimie et travail
manuel soigné. Car la nature
demande la trace de la main ,
guidée par l' esprit. Comme ce
travail d' un artiste âgé de 65
ans , formé à Lugano et à Milan ,
aujourd'hui admiré sur la
scène internationale , demande
l' attention du spectateur en lui
promettant une réflexion esthé-
tique de première qualité.

Sonia Graf
9 Auvernier, galerie Numaga,
jusqu'au 25 avril. Vevey, Musée
Jenisch, remise du Prix Gimmi,
24 avril, 17h30.

Erik Koch
Simultanément, la pe-

tite galerie Numaga pré-
sente une quarantaine de
miniatures du peintre da-
nois Erik Koch. Minus-
cules gouaches dans les-
quelles l ' artiste laisse ses
empreintes di gitales , géo-
métries poétiques naines
contenant jusqu 'à plus
d' une dizaine de tonalités
dans quelques centi-
mètres carrés que rien
n 'interdit d ' imag iner en
mètres carrés , elles cou-
rent éclatantes de fraî-
cheur en frise , qu 'un dé-
placement des objets pour-
rait sans
mal méta-
m o r p ho-
ser en pré-
cieuse ico-
nostase. /
sog

Salon du livre Miro
une ivresse de liberté

Joan Miro graveur, à découvrir à Palexpo. photo sp

Joan Miro aurait eu 100 ans
en 1993. A Barcelone, une re-
tentissante exposition lui ren-
dait alors hommage, en faisant
le tour de son œuvre, une
œuvre majeure dans le siècle.
Pour le spectateur qui dé-
couvre Miro à Palexpo, il a
pourtant toujours l 'âge des cu-
lottes courtes , des rêves et des
audaces de celui qui n 'a pas
encore été conditionné par le
savoir. Peintre du surréalisme.
de l'irrationnel , peintre sau-
vage, artiste des défis sans
cesse recommencés et peu en-
clin à se reposer sur ses lau-
riers , poète de la joie de vivre
pour les uns , visionnaire
conscient des menaces à venir
pour les autres, créateur de la
facilité et de la rigueur, le
grand artiste catalan s 'est éga-
lement préoccupé de gravure
et de livres. Ce que l' on sait
moins.

Plus de deux cent cin-
quante titres ont été illustrés
par ses soins et publiés entre
1928 - estampes réalisées

dans les ateliers Lacourière à
Paris - et 1990, sept ans
après sa mort survenue le j our
de Noël 1983, à Palma de Ma-
jo rque. C' est cette partie im-
portante de son œuvre
qu 'illustre la grande exposi-
tion du Salon du livre, la-
quelle complète on ne peut
plus- judicieusement la pré-
sence espagnole au stand
d'honneur. Aux cimaises, une
centaine de gravures origi-
nales prêtées par le Musée
Reina Sofia de Madrid, datées
de 1936 à 1981, avec une ma-
jo rité exécutées dans les an-
nées 70. Un panorama poé-
tique en maxi-format et en pe-
tites illustrations intimes ,
comprenant l ' essentiel du lan-
gage du peintre-poète des ciels
et des étoiles , des lunes et des
personnages aux traits enfan-
tins. Les accompagnent une
vingtaine de livres précieux.

SOG

• Genève, Palexpo, jusqu'au 18
avril.

i- Musée : 1

31 TEMPS DENSE
Neuchâtel Triennale SPSAS Neuchâtel

20.2.99-18.4.99 Un dialogue artistique 1848-1998
_ 8 193161

CREDIT
SUISSE

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

____*-• *•>

__ Jm B^̂ Ĥ « 8S; — $9: f m \

/ ______________ _ 5̂ ~̂ T̂̂ ^̂ l^

_̂-k-_-----------------l __K1 \_E9 l____-----------------_.-----------------i

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

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

144-8755

Waibel Caravan SA

<=W
Plus d indépendance en vacances

WAIBEL CARAVAN SA
Hindelba'nkstrasse 38
CH-3322 Schônbûht BE

Tél. 031 859 06 95, Fax 031 859 22 59

Waibel chez vous

Exposition
Camping Bois-du-Couvent
2300 La Chaux-de-Fonds
Caravanes et accessoires

vendredi
16 avril 1999 16.00 h i.

jusqu' à dimanche i
18 avril 1999

f ¦ *

J§ÉÈfe ECOLE DE
Bl DÉCORS DE
ÎIP7 THÉÂTRE

Formation complète de peinture de théâtre
trompe-l'oeil, décoration d'intérieur 8

Ouverture des inscriptions aux examens
d'admission pour 1999 - 2001v si

Rue de Montchoisy 12 - 1207 Genève (Suisse)

r j :  -̂
NOUS VOUS PROPOSONS DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE AU VAL-DE-RUZ D'UNE

VILLA à «VIVRE»!
Vivre l' extérieur à l 'intérieur grâce à son séjour panoramique de 60 m!

Vivre des soirées de printemps en p lein air grâce à sa terrasse «entre-saisons»
Vivre l'écolog ie grâce à sa marquise solaire
Vivre les étoiles en s'endormant grâce à ses couchettes belvédères
Vivre la différence grâce à ses formes avant-gardistes
Vivre l'Architecture... tout simp lement!
sa situation: C'hézard sa grandeur: 5 pees + sous-sol son côté sympa: le jardin

son prix: Fr. 468'000.- soit Fr. 1025.- par mois + charges

.. MEZ-I/0MS0ÉJÀ l/ôf CHOSEPARE/UE?
Tél. 914 76 76

PROCITEO YVNuma-Droz 114-2300 La Chaux-de-Fonds Ĵ 13247397

._______ ¦_¦ [ •! ¦ ^̂ mmmmmm

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Nord
pour date à convenir
appartement
de 3 pièces
Salle de bains à l'étage.
Fr. 690.--i-charges

~ 28 195834

A louer à La Chaux-de-Fonds

SURFACE
COMMERCIALE

BUREAU
Env. 90 m2.

' Bureau peut être loué séparément.
Eventuellement chambre indépen-
dante.
Tél. 032/913 21 36.

13247248

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

U Locle, Tél. 032/931 14 42

Police-secours 117
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50. NE-Serriéres: Ga-
rage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/73 1 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret,
Tél. 052/208 26 40. won**/...
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Pour l'économe Normes EURO pour encastrement

| NOVAMATIC | Ijll̂ jlgpBOSCHl

Hl
g-çrr_m JÊ9y nli J | I UU|.;. . NORME

Novamatic GS122.2S BOSCH SGU 4002
Lave-vaisselle indépendant avec Lave-vaisselle d'excellente qualité,
Acqua Stop. norme Euro, à prix exceptionnel!
• 12 couverts • 12 couverts • f oibles consommations
• Programme économique en énergie d'eau el d'électricité • Programme court
• H/L/P 85/59,5/60 cm • Très silencieux • H/L/P 81 -87/60/57 cm

H Electrolux M mêle BOSCH 
^@mknBi.ht NOVAMATie AEG "therma

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les
plus récents • Toutes normes, encastrable ou indépendant • Conseil technique compétent • Paiement
ou comptant , par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livrai-

son à domicile • Livraison el raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de
votre ancien appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale

possible jusqu'à dix ans • Service de réparation d domicile • Garantie du prix le plus bas (rem-
boursement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus basl.

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
I avec garantie totale! |

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. Neuchâtel,
bd des Eplalures 44 032 9261150 chez Globus (Armourins) 032 724 te 00
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Nouveau dès 22.4:
Bienne, EUROFust , Delémont, av de la Gare 40 032 4214E10
rue de Soleure 122 032 3441600 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Marin-Centre. (ex-lnnovalion) 032 465 9635
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapide el remplacement
Morat, Cenlre «Murlen-Wesl- , immédiat d'appareils • 0800559111
Freiburgstrasse 25 026 6729757 143. .05973.4.4
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Un espace entier de mobiliers de classe |̂ ll5il|»][3f^_^»sS
présentés dans un décor exclusif. wMMMMMMtMMMMwSm rn^mrn

lill'H^n le meuble sur mesure à combiner l V J
_ selon vos propres désirs.  ̂ 1
I ¦!¦ I _ \ _U la plus grande marque M—M <

européenne de meubles design. W^W^T̂ t̂ Vm l̂ Vn m\\ !̂?mu.\ £
Les nouveaux modèles sont exposés OUVERT de 9 à 12h et de 13H30 à 18H30

\ 
actuellement dans nos vitrines. Samedi sans interruption de 8 à 17h. Lundi matin fermé A

28.100559 >y

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 22 10 • Fax (032) 911 23 60

El • sa structure d'Internat (pour garçons),
pi • son Gymnase (préparation de la maturité,

Kj • ses classes préparatoires (8e-9e), |
Cl dans un cadre studieux et équilibré
MU (études surveillées, sports, vie culturelle).
wirn ¦. _. Notre sile internet:
|J 

Demandez notre brochure ! www.abbaye.s,maur,ce.ch
k Rectorat
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Santé Prix décerné à deux recherches
sur la maladie de Parkinson
L'Association suisse de la
maladie de Parkinson vient
de récompenser les travaux
du chercheur britannique
Anthony Schapira et ceux
du neurologue français
Pierre Pollak.

L'Association suisse de la ma-
ladie de Parkinson vient de dé-
cerner à Zurich , pour la pre-
mière fois, le Prix pour la re-
cherche de la fondation Annema-
rie Opprecht, la plus importante
récompense dans le domaine de
la recherche sur la maladie de
Parkinson. L' attribution a été di-
visée en deux . dotations de
50.000 francs, remises à deux
chercheurs européens.

Le neurologue françai s Pierre
Pollak et son équipe de l'Univer-
sité de Grenoble ont démontré
dans une étude comment il était
possible d' améliorer la qualité
de vie de patients chroniques,
pour lesquels les thérapies médi-
camenteuses traditionnelles ne
donnaient plus de bons résultats.
De minuscules électrodes sont
placées des deux côtés d' une
zone déterminée du cerveau,
l'hypothalamus. Ces électrodes
sont reliées à un pacemaker im-

Un patient et sa fille, tous
deux membres de l'asso-
ciation, photo sp

planté dans le tissu adipeux, en-
dessous de la clavicule, et trans-
mettent des impulsions élec-
triques qui exercent une in-
fluence positive sur les symp-
tômes de la maladie. Le neuro-
logue français estime à 15% le
nombre de patients qui seraient
susceptibles de profiter de ce
traitement.

Les seconds travaux récom-
pensés ont trait à la recherche
fondamentale. Aujourd 'hui en-
core, les causes de la maladie de
Parkinson restent peu claires. Il y
a peu, on pensait qu 'il ne s'agis-
sait pas d' une maladie hérédi-
taire. Les études les plus ré-
centes indiquent cependant que
les formes héréditaires de Par-
kinson existent dans certains
cas.

Le professeur Anthony Scha-
pira et son équi pe ont étudié

jfa. des cellules cérébrales de
patients décédés de la ma-
ladie de Parkinson, et ont
pu décrire différentes mo-
difications biochimiques,

dont une perturbation du
fonctionnement énergétique

des cellules et des atteintes cau-
sées à celles-ci par des radicaux
libres. L'étude démontre que
ces perturbations biochimiques
sont génétiquement program-
mées chez un pourcentage de pa-
tients. Les efforts futurs vont se
concentrer sur les mitochon-
dries - les parties de cellule res-
ponsables de leur respiration et
de leur nutrition - que l' on va
tenter de mieux protéger, afin de
ralentir ou même d' empêcher la

mort des cellules. A l'heure ac-
tuelle, ces développements ne
sont encore qu 'au stade du labo-
ratoire. / comm

Définition
Selon les statistiques de

l'Organisation mondiale de
la santé, plus d' un million
d'êtres humains sont at-
teints chaque année de la
maladie de Parkinson. En
Suisse, quelque 15.000
personnes en souffrent.
Pour des raisons encore
obscures, des cellules ner-
veuses cérébrales , respon-
sables de la production
d' une substance de trans-
mission d'information,
meurent. Les symptômes
classiques de la maladie de
Parkinson comprennent
des tremblements, un ralen-
tissement des mouvements,
des raideurs musculaires et
des troubles de la motricité.
La maladie se manifeste le
plus souvent entre 50 et 60
ans et son évolution s ' avère
généralement lente. / comm

Bon droit Produits
défectueux: que faire?

Vous venez d' acheter un
produit et vous constatez qu 'il
est défectueux. Quels sont vos
droits?

Garantie. Si une chaîne
Hifi récemment acquise pro-
duit des bruits insolites au
lieu de diffuser votre musique
préférée, vous retournerez au
magasin et ferez valoir l' ac-
tion en garantie Dans un tel
cas, l' acheteur peut soit rési-
lier la vente et se voir ainsi res-
tituer le prix payé, soit en
demander la réduction.
Si le défaut entraîne
des dommages sup-
plémentaires,
pourra encore r
clamer le rem-
boursement du
préjudice pour
autant que le
vendeur ait
commis une
faute (ex.: mau-

rçf vaises instructions quant à
l' utilisation de l' objet vendu).

Pour exercer son droit à la
garantie, l' acheteur doit avoir
vérifié à la livraison que la
marchandise fonctionnait nor-
malement. Au surplus, dès
qu 'il constate un défaut, il est
tenu d' en aviser immédiate-
ment le vendeur. Aux termes
de la loi , la garantie vaut pen-
dant un délai d' une année dès
la livraison.

Responsabilité du fait des
produits. La marchandise dé-
fectueuse peut entraîner des
dommages extrêmement im-
portants que le vendeur n 'a
pas à supporter. Dès lors, le
législateur européen a cher-
ché, d' abord , à étendre et à
unifier la protection du
consommateur. La Suisse
s 'est fortement insp irée du
modèle européen pour élabo-

rer la législation en vigueur
depuis 1994, notamment
dans le but de faciliter l' ex-
portation de son industrie.

Ainsi , on a élargi le cercle
des personnes qui peuvent
être tenues pour responsables
de dommages survenant du
fait d' un produit défectueux.
Si un défaut peut être prouvé ,
le consommateur peut s'en
prendre au producteur de la
matière première, au fabri-

cant , à l' assembleur et à
,, l'importateur. A titre

d' exemp le, si vous
avez acheté un fro-

mage étranger qui
transmet la lysté-

riose et que vous
êtes intoxiqué ,

^-̂  
le dommage

——^ que vous ris-
tm) quez de subir
S pourra se ré-

véler bien
plus important que la valeur
de la marchandise. Vous pour-
rez alors agir contre le pro-
ducteur ou contre l'importa-
teur.

Doivent être alors mis en
évidence le défaut ainsi que le
lien de causalité entre le dom-
mage et ce défaut. L' action en
responsabilité du fait des pro-
duits se prescrit dans le délai
de trois ans à partir du mo-
ment où l' acheteur a connais-
sance du dommage, du défaut
et de 1 ' identité du producteur.
Le préjudice n 'est remboursé
que dans la mesure où il dé-
passe le montant de 900
francs.

La jurisprudence se rappor-
tant à la Loi de 1993 est à ce
jou r pratiquement inexistante
en Suisse.

Renaud Gfeller,
avocat

¦ AFFECTIONS CAR-
DIAQUES ET FUMÉE. Les
non-fumeurs exposés à la fu-
mée de cigarette ont plus de
risques que les autres per-
sonnes de souffrir d' affections
cardiaques. Ces dangers sont
les mêmes pour les hommes et
les femmes, qu 'ils soient expo-
sés à la fumée de la cigarette
au bureau ou à domicile, rap-
porte une étude parue dans le

«New England Journal of Mé-
diane». Cette étude est une
compilation de 18 enquêtes in-
ternationales menées ces der-
nières années sur des milliers
de personnes. Elle indique
que les fumeurs passifs ont
1,25 fois plus de risques
d'être victimes d'accidents
vasculaires que les non-fu-
meurs non soumis à la fumée
de cigarette. / ats

¦ ALZHEIMER ET CÉ-
CITÉ. La difficulté que ren-
contrent des patients atteints
de la maladie d'Alzheimer à
retrouver leur chemin n'est
pas due uni quement à une
perte de mémoire. Elle serait
aussi liée à une certaine
forme de cécité, indique une
étude publiée dans la revue
«Neurology» . Ces malades
«se perdent non pas parce

qu 'ils ne peuvent pas se rap-
peler où ils sont allés mais
parce qu 'ils ne voient pas où
ils vont», note le principal au-
teur de l'étude , le Pr Charles
Duffy. «Beaucoup de ces pa-
tients ne voient pas le type
d'informations que la p lupart
d 'entre nous absorbent incons-
ciemment chaque jou r» pour
nous repérer, ajoute le Pr
Duffy. / ats

= A L'AISE =

• Dans la nouvelle Constitution fédérale, le droit suisse est soumis • .
• au droit international. Ce ne sont pas les «archaïsmes» de • \.
m l'actuelle Constitution qui mettent en danger les bases de notre vie 0 \
• commune, mais bien plutôt les nouvelles conceptions juridiques. • , l̂ .̂ -̂-̂  N.

• Le droit des enfants: une attaque concentrée contre la famille • /** // VI ________ BS?-• traditionnelle, qui reste le fondement d'un Etat sain. * / l̂ _̂ _̂ ^M _ Ŝ0
11
'1̂ ^̂

0 Responsabilité et autorité des parents seraient supprimées. m ' 
m̂m m m \ m  

ĝ f̂^m—- 
_ ^̂ -

• Les enfants décideraient eux-mêmes de ce qui leur convient • !__________¦*, "̂̂ ^̂ ^̂ t̂t lilin Kl̂ À
«dans la mesure où ils sont capables de discernement». M W Ê̂KMMMmJ  ̂ pp^^  ̂ m̂_Mm^ _̂l_m_à

9 Au lieu d'être des «Confédérés», nous ne serions plus que a T& __k_ ^_ ^_ ^_ ^_ WÊW'^m^m E_f
• «la population», comprenant aussi tous les étrangers vivant • vïni w v  ^• légalement ou illégalement chez nous. • \J| |H~\m •*•(

• L'article sur la culture, refusé par le souverain en 1986 et 1994, * \̂™J

• serait repris dans la nouvelle Constitution. Sans doute la culture • ^B
• Selon Pipilotti Ri St? • *Durtsd_ .onira.ddctting.48mo.^40000km,.ai_^^

La Suisse aurait «en principe» encore une armée de milice. * T^ 1 1 1 / I
• On laisse la porte ouverte à une suppression ou à une modification... # ri I I  O /H f^fY"̂  O O O O O 5̂ "f"!-

 ̂ I

• Attaque perfide contre les droits populaires. Dans l'actuelle •
• Constitution: «Le Conseil fédéral exécute (la volonté populaire) et • S~*\ 1 • 1 /T  7 / 1 1 f\ 1• gouverne...» Dans la nouvelle Constitution: «Le Conseil fédéral est * l i  J l(") O V / L w C
• l'autorité directoriale et executive suprême de la Confédération». «
• Pourvu qu'il y ait encore quelque chose à exécuter... • /7\

• Question sécurité, la Clio 16V/110 ch est la nouvelle référence parmi les petites et son 9Â7• Ces Changements, qui altèrent profondément notre Ordre actuel , * puissant moteur en laisse plus d'une sur place au démarrage. Cette véritable petite DFiynimT
m auraient dû être clairement signalés dans les documents # bombe est à vous dès Fr 2i 950 - (TVA ind), leasing dès Fr. 268.-/mois*. rn ïdsàa xkiu
• électoraux officiels. •
• • 1444*46

• Par conséquent, le 18 avril, NON à la nouvelle Constitution fédérale! • _1 ,_ __ . . _
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Mal gré les anecdotes qu 'elle lui
contait , elle réussissait rarement à le
faire rire. On eût dit que sa gaieté , sa
bonne humeur habituelle s'évanouis-
saient dans les brumes.

Peu habituée à la sévérité qu 'il tirait
probablement de son isolement ,
Maureen se renfermait à son tour sur
elle-même. L'atmosphère auprès des
siens n 'était pas pour la rasséréner.
Greta ne s'inclinait pas devant l'évi-
dente bonne volonté de sa cadette , et
peut-être avait-elle ébranlé malgré tout
les convictions profondes de leur père.
Ainsi , Maureen avait-elle de plus en
plus l'impression de commettre
quel que péché, quand elle se rendait
furtivement auprès de Tim , après être
passée chercher le lait à la ferme.
Daniel , heureusement , s'il l' accompa-
gnait souvent , se gardait bien de le ré-
péter. Ce jour-là , l' adolescente allajus-

qu 'à refuser le présent que Tim voulait
lui faire : un lièvre pris au collet à deux
pas des grilles du château. Elle ressen-
tait un violent creux à l' estomac , et la
vue de l' animal bien en chair , dont le
jeune homme s'apprêtait à tanner la
peau , lui faisait monter l' eau à la
bouche. Seulement , comment exp li-
querait-elle cette providentielle au-
baine à Greta? Elle pouvait évidem-
ment répondre que le chien venait de
l' attraper à la course , mais elle répu-
gnait tant à dépecer le gibier ou à plu-
mer le poulet que personne ne la croi-
rait. Et bien entendu , Malone com-
prendrait que Tim n 'était pas étranger
au forfait.

-Tu ne devrais pas l 'approcher si près
de Glen House , dit-elle en secouant ses
boucles folles. L'intendant , le jeune
lord ou son nouveau précepteur pour-
raient te surprendre.

- Et que penses-tu qu ' ils me feraient?
- Ils te roueraient de coups !
- Richard Jones ne me paraît pas ca-

pable de se livre r à de tels procédés. Je
lui ai parlé l' autre jour...
- Tu lui as parlé , toi?
Maureen n 'en croyait pas ses oreilles.
- C'est un garçon bien , renchérit Tim.

Si le jeune lord réprime ses fâcheux
penchants , ce sera en partie grâce à lui.
Il est né à Boston , te rends-tu compte?
De parents ang lais , bien sûr, mais il
semble toutefois s'être impré gné
d'idées insp irées des actions de
Washington et de La Fayette.

Vint ensuite un cours sur l'indé pen-
dance américaine dans laquelle Tim
voyait un modèle pour l'Irlande afin de
lui donner le courage de secouer le
joug.

(A suivre )

Lentreprise de médias W. Gassmann SA cherche , pour en trée en fon ct ion
immédi ate ou à convenir, une ou un

responsable du marketing
des ventes

Nos deux quot idi ens régionaux , «Journal du Jura» et «BielerTagblatt», sont
les numéros 1 de la région. Il importe de transposer leurs indéniables atouts
sur le marché, de conserver leur lectorat actuel et de l'élargir.

En tan t que spécialiste de l 'édi tion , vous possédez l'expérience de la com-
munication et / ou de la vente sur le marché des lecteurs. Vous êtes une per-
sonn a li té indépendan te, communicative et engagée et êtes en mesure de di-
riger et motiver vos collaborateurs dans un climat agréable. Outre votre par-
faite maîtrise de l 'allemand , vous n'hési tez pas à utiliser vos connaissances
orales de français.

Ce défi vous in téresse?

Alors veuillez envoyer vot re doss ier complet à l 'atten tion de Monsieur Marc
Gassmann, à l'adresse ci-dessous. Nous traiterons évidemment votre can-
didature de façon strictement confidentielle.

W. GASSMANN SA
ch. du Long-Champ 135

2501 Bienne OM-S-MM/ROC
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fwyfnteé
Demandes EÈW^d'emploi §̂1
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.

028-197296

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et repassage, région Neuchâtel.
Tél. 079 319 56 41. 023-197205

JEUNE MAMAN SUISSE cherche à gar-
der des enfants (4 à 6 ans). Tél. 032 926 07 18
(repas: 18-19 heures). 132 045907

URGENT! Jeunes universitaires améri-
caines cherchent places au pair pour l'été
(juin-fin août). Tél. 032 969 26 06. 132047298

Offres «And'emploi 95^1J
COUPLE CONCIERGE cinquantaine,
connaissant travail jardin, conditions: 3
pièces, cuisine/douche, 68 m2. Fr. 500 - +
charges. Tél. 032 725 42 52. 029-197341

COUPLE DE PERSONNES ÂGÉES,
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. 028-197245

Perdu J ][ §MHP
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 04725a

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

Divers ff^
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

Vacances ^WC
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. 02a 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. 132.046841

MONASTIR TUNISIE bord de mer, à louer
appartement 3 pièces, pour 5 personnes,
tout confort. Tél. 022 909 87 00. 028-197205

SUD FRANCE, jolie petite maison, tran-
quillité, piscine. Costa Brava, Calonge, 2
appartements dans villa, piscine privée.
Tél. 032 853 26 24. 028-193813

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

A vendre C ŷ
CUISINIÈRE VITROCÉRAM, four corn
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). 028-197240

POUSSETTE TRANSFORMABLE
pousse-pousse + accessoires , état neuf,
cédé Fr. 295.-. Tél. 079 643 14 56 / 032
751 12 47. 028 197337

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. 028-197305

Cherche fgb\ |̂L§
à acheter "̂ ZJW^
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. 079
301 30 06. 028-197220

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

132-046881

Véhicules ĝ ¥̂~0pi f ' in  i i \\\\{^ JMMV

ALFA ROMEO 156 T.S., 1999, métallisée,
2000 km. Au plus offrant. Dès 18 heures.
Tél. 032 926 66 94. 13204725e

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 028-192099

FORD ESCORT BREAK, 1,6 I i, 120.000
km, sans plomb, expertisée 12.98, parfait
état , Fr. 3700.-. Tél. 079 357 15 48. 028.197332

OPEL ASCONA 1,61, année 1987,
blanche, boîte automatique, expertisée,
Fr. 1500.- à discuter + jantes alu avec
pneus. Tél. 079 689 04 85. 132047312

TOYOTA CELICA 2.0, 1989, 170.000 km,
blanche, expertisée, toit ouvrant.
Fr. 4000.-. Tél. 079 637 74 69. 028-19725;

Immobilier n  ̂ ,.
demandes- ù̂^̂ ^̂ ^yd'achat lp£3p*
CHÉZARD-SAINT-MARTIN, famille
cherche maison individuelle ou terrain à
bâtir. Tél. 032 853 49 21 - tél. 032 853 56 19,
prof. 028-197339

CHERCHONS maison ou terrain à Auver-
nier. Tél. 032 730 64 47. 028-192868

ImmobilierséÊÀ^ )̂
à vendre ^ Ĵx* x v

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 4'/2 pièces, 2 salles
d'eau, 2 caves, place de parc dans garage
collectif. Pour 31 mai 1999. Tél. 032
753 47 19, heures repas. 02B-197255

Immobilier ^W)demandes ( û̂j &L
de location y ty^
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

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, famille
cherche appartement 4 pièces. Tél. 032
853 49 21 - tél. 032 853 56 19, prof. 02s 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 jusqu'à fin
janvier. Loyer Fr. 1200 - à Fr. 1500.- par
mois. Tél. 061 381 47 08. 028-195486

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

132-047279

NEUCHÂTEL-BOUDRY-CORTAILLOD
cherche pour 1.7.99, 3 pièces, loyer
modéré, cadre verdure, si possible rez-de-
chaussée. Tél. 032 724 73 53. 028-197248

Animaux Jj t
CHIOTS LABRADOR CROISÉS à vendre.
Tél. 032 497 94 05. 160726B24

ADORABLE CHATTE à donner, 372 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.

014-029243

Immobilier ij l̂L
à louer %y^
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. 02a 197254

CERNIER, à proximité du Centre , dès le 1"
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. 028-195266

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

028 197312

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 2 / _ pièces,
rénové, cuisine agencée, grand balcon sud,
Fr. 850 - charges comprises, libre le 30 juin.
Tél. 032 753 62 84. 02a-197290

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Abeille,
magnifique 6'/2 pièces, 190 rrv + grande ter-
rasse 60 m2, situation plein sud, tout
confort , 2 salles de bain, cuisine agencée,
cheminée, cave, grenier. Fr. 800 - +
charges. Tél. 032 913 10 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, 37. pièces, tout
confort , cuisine agencée, cheminée, cave,
grenier, Fr. 850.- + charges. Tél. 032
913 10 32 ou 079 234 90 25. 132-047300

LE LANDERON très grand 2V2 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. 132-047296

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. 028-196455

LIGNIÈRES, appartement 2'/2 pièces,
grande terrasse. Fr. 850.- charges com-
prises. Tél. 032 751 52 81/032 751 46 49, le
soir tard. 02a 195470

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

028-196467

LA CHAUX-DE-FONDS, 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. 132047292

LE LOCLE, appartement 3 pièces entière-
ment équipé. Libre tout de suite. Tél. 032
931 68 59. 132-047271

NEUCHÂTEL, 372 pièces, cuisine agencée
fermée , cave, ascenseur, 4° étage, balcon,
vue panoramique. Evole 58, libre 1°' juillet.
Fr. 1247.- charges comprises. Tél. 032
730 18 84. 028-197334

NEUCHÂTEL, Brandards 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,
172 pièce. Fr. 860.-. Tél. 079 692 22 21.

028-196207

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort. Tél.
032 721 13 18 ou 032 732 96 31. 028.197333

PESEUX CENTRE, appartement 3 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon, cave, 3e

étage, ascenseur. Dès juillet. Fr. 1150 -
charges comprises. Tél. 032 730 52 32.

028-196 112

PESEUX, locaux commerciaux équipés +
vestiaire, plain-pied, accès direct places de
parc. Tél. 032 731 44 70. 028.192872

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



\(@ht m m T̂w Invitation w
à l'assemblée

générale
Chers Sociétaires,

Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 71e assemblée générale
ordinaire de la section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse,

Lundi 10 mai 1999, à 18 h 30
Polyexpo, La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR
1. Salut aux invités
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 mai 1998
3. Rapport de gestion du président sur l'exercice 1998
4. Rapport du caissier sur les comptes 1998
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Discussion des rapports et décharge au comité et au caissier
7. Budget 1999
8. Cotisation de la section
9. Elections statutaires

10. Divers

Pour être valablement discutées, les propositions personnelles doivent
parvenir au président au plus tard 15 jours avant l'assemblée (art. 12
alinéa 4 des statuts).

Dès 20 heures, la traditionnelle choucroute sera servie aux membres
ayant pris part à l'assemblée. Afin de couvrir une partie des frais d'orga-
nisation, une modeste contribution de Fr. 5- sera perçue à l'entrée.

La présentation de la carte de sociétaire 1999 est indispensable (la
possession d'une carte Touring-Secours ne donne pas ces droits). Seuls
les membres du TCS ont le droit d'assister au repas pour autant qu'ils
soient présents à l'assemblée.

Le comité de votre section compte sur une très nombreuse participa-
tion et vous remercie de l'intérêt que vous portez à la vie de votre club.

En espérant vous rencontrer lors de notre assemblée, nous vous prions
de croire, chers sociétaires, à l'expression de nos sentiments les
meilleurs.

Le président D. Diacon
La secrétaire H. Gallet

Assemblée générale
1999

Bulletin d'inscription
Je, soussigné, participerai à l'Assemblée générale du 10 mai 1999, ainsi
qu'au repas (choucroute) qui suivra.

NOM et Prénom: 

Adresse: 

Attention: à retourner jusqu'au 5 mai, dernier délai, à Section Jura
neuchâtelois du TCS, secrétariat, 88, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par Fax 911 80 81.

Portes ouvertes dès 18 heures

Participants à rassemblée, inscrivez-vous au
moyen du bulletin préparé à cette intention ci-
dessus.

132-47315

,4^N̂ /a m U'ie idée: Offrez un bon cadeau
Uvs  ̂ W-, «abonnement à L'Impartial»
ilU Ŝ^" . *"> (3 mois , 6 mois, 1 année).
iKsS vVmpftrtig./llfflfi
^^ = = =T  ̂ Disponibles aux réceptions

^^ — ~zz\ de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Nous sommes le plus important distributeur de pièces de rechange automobiles de Suisse avec
600 collaborateurs répartis dans 26 succursales.

Pour notre succursale de Marin nous recherchons un/e

vendeur/vendeuse en pièces détachées auto
(Polyvalence comme chauffeur ou travail d'atelier)

fjS5 Vous aimez le contact personnel ou téléphonique avec la clientèle, vous
rff*~~ l prenez à coeur vos responsabilités , vous êtes disponible. Vous appréciez

_̂B }̂ 
de 

pouvoir exercer votre travail dans différents secteurs selon les besoins,
2 chauffeur et atelier.
Elf
-an»»- Pour des conseils compétents, la vente de nos produits et de nos presta-

jjjjjjjj tions, vous apportez un diplôme de la branche automobile ainsi qu'une
¦ n m expérience du métier. Un avantage serait de parler l'allemand. Servir
frggs —y rapidement avec le sourire la clientèle est pour vous tout naturel.

S 

C'est aussi pour un/e mécanicien/ne une bonne possibilité d'élargir son
horizon professionnel.

tÊ__
Etes vous intéressés? Envoyez donc votre candidature à Monsieur U.

& 
Zaugg, responsable de succursale. Nous vous garantissons que votre
candidature sera traitée avec la plus grande discrétion. Nous nous

CO mettrons en contact avec vous dans les prochains jours.

Q
Derendinger SA, Champs-Montants 16A, 2074 Marin
E-Mail: ulrich.zaugg@derendinger.ch

43-731317

L'annonce, reflet vivant du marché

ZENITH
S w i s s  w a t c h m a k e r s  s i n c e  1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

Nous cherchons à engager des

horlogers(ères)
ayant une formation horlogère complète avec
CFC ou équivalent.

Au bénéfice de bonnes connaissances profes-
sionnelles et de quelques années d'expérience
dans le domaine des mouvements mécaniques,
notamment de l'achevage et du réglage de
précision.

horlogers(ères)
ayant une formation complète avec CFC ou
équivalent, avec connaissances du chrono-
graphe.
Veuillez faire vos offres manuscrites à:
ZENITH International SA, service du personnel

Billodes 34, 2400 Le Locle'
132-17299

l ^R O D O L P H E  & Co.

D e s i c n

NOUS RECHERCHONS UN(E)

CHEF(FE) DE PROJET
CRÉATIF (VE) ET MOTIVÉ(E) POUR
PARTICIPER À LA CONCEPTION ET À
L'ÉLABORATION DE NOS FUTURS PROJETS.
NOTRE COLLABORATEUR(TRICE) SE VERRA
CONFIER LES ACTIVITÉS SUIVANTES:
• CRÉATION DE NOUVEAUX MODÈLES ET
COMPOSANTS HORLOGERS TELS QUE BOÎTES
ET BRACELETS. AINSI QUE DE BIJOUX
• SUIVI DES PRODUITS EN COLLABORATION
AVEC LES FABRICANTS
PROFIL SOUHAITÉ:

. « FACIUTÉ D'ADAPTATION Et DE
COMMUNICATION

• ESPRIT D'ÉQUIPE ET AUTONOMIE

• GOÛT PRONONCÉ POUR LES PRODUITS
HORLOGERS, BIJOUTIERS ET ACCESSOIRES

• LANGUE: FRANÇAIS, ANGLAIS

• PRATIQUE DANS LA CONCEPTION INDUS-
TRIELLE DE PRODUITS DE CONSOMMATION
SOUHAITABLE

• EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE HORLO-
GER OU BIJOUTIER SOUHAITABLE

• MAÎTRISE DANS L'UTIUSATION DE
LOGICIELS DE DESIGN EN 2D ET 3D (MAC)
SOUHAITABLE

ENTRÉE EN FONCTION: À CONVENIR

VEUILLEZ NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER

IDE  
CANDIDATURE À L'ADRESSE SUIVANTE

RODOLPHE & CO, ATTENTION: M. GABRIEL GUIDI
RUE DU PARC 31 BIS. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

_____________________________________________________3___ï

M AX|W¥Crst
mm INTERIM
YVERDON - LAUSANNE - NEUCHÂTEL

E-mail : info@maxstuder.ch

URGENT
Nous cherchons des

SERRURIERS
CFC ou équivalent, très bonnes
connaissances en soudure,
autonome et responsable, âgé
25 à 45 ans, véhicule souhaité.
Veuillez prendre contact au plus
vite avec M. Luigi Tundo.

URGENT
Nous cherchons des

MÉCANICIENS
CNC
pour plusieurs postes dans les
domaines du tournage, fraisage,
centre d'usinage et décolletage
(conventionnel à came,
Tornos Bechler, Escomatic).

Postes fixes évolutifs.

Veuillez prendre contact au plus
vite avec M. Luigi Tundo.

028-197598

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

_̂.M..B..______ i____/

W VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpitaux
Cadolles-Pourtalès mettent au concours un poste d'

INFIRMIÈRE-CHEFFE DE L'UNITÉ D'OBSTÉTRIQUE
DE L'HÔPITAL POURTALÈS

Poste à 100%, soit 40 heures par semaine.

Si vous possédez:
- un diplôme d'infirmière sage-femme ou de sage-femme enregistré

par la Croix-Rouge suisse;
- une expérience professionnelle de 4 ans au minimum, dont 2 ans

au moins en unité d'obstétrique;
- un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de suivre la for-

mation;
- le sens de l'autorité, de l'écoute et la capacité à assumer des res-

ponsabilités;
- une conception de soins affirmée.

Si vous souhaitez;
-gérer les activités relatives à l'administration d'une unité de 14 lits

d'obstétrique, 3 salles d'accouchement et une policlinique; — ¦

- participer à la direction du secteur des soins infirmiers;
-participer à la réflexion des groupes de travail en vue de la

construction du nouvel hôpital;
- exercer une activité de 1 " cadre dans un hôpital de moyenne gran-

deur;
- bénéficier d'un perfectionnement professionnel en relation avec le

poste de travail et/ou votre désir de faire carrière.
Vous aurez la possibilité de développer et/ou d'acquérir des compé-
tences:
-dans la coordination du travail en équipe multidisciplinaire;
- en organisation, en planification et de formateur sur le terrain.
Une expérience dans un poste à responsabilités est un atout.
Entrée en fonction: date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à M™ T. Remexido, infirmière-
cheffe de service, tél. 032 7229163, entre 8 h 15 et 9 h ou 16 h et
17h.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de diplôme(s)
et certificats, sont à adresser à l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 mai 1999.

28-197343/4x4



A vendre à Péry
appartement en PPE
4'/2 pièces, 134 m2, cheminée,
2 balcons, cuisine moderne,
place de parc.

Tél. 079 290 00 13. R239079

y > A louer ^¦ 
^A Locaux de 70 m2

Balance 12

?Fr. 771.- +  charges

• Ces locaux, situés au 1 er étage, conviendraient
parfaitement pour bureaux, atelier, salle de
cours ou de réunion. ^

?libres de suite ou à convenir fr.
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus dlnformadons : www.gew.ch AÂ

ESSfi '-

À LOUER au Locle, Primevères 5

appartements de 3 pièces '
Loyer Fr. 500.- + charges.
Libres tout de suite.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 ;8 194598

Rolf Graber >^k Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  _^HW__fek. ^oo '-c loc 'c
G é r a n c e  ^T^T^Tél. 032/931 23 53

WLE LOCLE T
¦ Girardet 68 m

f Appartement _?'/? pièces m
I Dans petit immeuble, avec cuisine fl
/ équipée. Fr. 690.- charges comprises, m
I y compris place de parc. fl

YLELÂCLE g
m Communal 16 m

J Appartement 1 pièce m
I Cuisine agencée, balcon, quartier ;;fl
/ piscine, ensoleillé. Fr. 511- ce. Jfl
/ Libre de suite ou à convenir ~t ^^

A louer

bureaux
complètement équipés avec

vue et places de parc.
500 m2 divisibles.

I
TIVOLI C E N T E R

| NEUCHÂTEL

Tivoli Center S.A.
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel
Tél. 032/740 18 68

28-197495 

A La Chaux-de-Fonds,
UU A proximité de la campagne.

Vous recherchez la qualité de vie

Û 
d'une villa mais sans les inconvé-
nients, alors n'hésitez pas à nous

2 
contacte r, nous avons a vous pro-
poser unw IHJI^MMJAnmi:»

< \^̂ _§SSÊi
Comprenant:

i hall d'entrée, cuisine agencée, salon-
'. salle à manger, cheminée, 2 salles

• ' d'eau, 4 chambres à coucher.
' Dans un peti t immeuble résidentiel

avec ascenseur.
| Finitions au choix des acquéreurs.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67

: 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 13; >7M7

Rolf Graber J^k Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  A m Ë M Ê È *.2400 Le Locle
Gérance  ' 4& 1d ÛVJ93 [ 23 53

À LOUER au Locle 132-"407

GRAND APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Avec cuisine agencée ouverte, balcon,
situation ensoleillée, ascenseur.

Loyer: Fr. 1100- (charges et Coditel compris)

132 47399 GÉRANCE
____ ¦¦ CHARLES BERSET SA

¦̂^ m LA CHAUX-DE-FONDS
W I j | Tél. 032/913 78 35

ft \  À LOUER

Qj POUR DATE À CONVENIR
îj  LA CHAUX-DE-FONDS

Appartement composé de
'¦Jj 4 chambres, 1 chambre de

Q bonne, cuisine agencée, salle
¦*" de bains, WC.

 ̂
Rue Neuve JJM>|

À LOUER au Locle
Proche des commerces

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES f

Avec cuisine agencée, cheminée de <_
salon, terrasse commune.

Loyer: Fr. 1150.- (charges comprises).

 ̂y A vendre ^
Le Locle
Crêt-Vaillant 27

________ _____EHb_-

Immeuble locatif de 7 appartements
• proche de la gare et du centre-ville g
• orientation sud avec vue sur la ville f
• bon ensoleillement et tranquillité s

Excellent placement immobilier pour
^personnes désirant habiter l'immeuble ou
rpour artisans désireux d'entreprendre des

travaux de rénovation
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geco.ch ̂ _

fïïTTJTS: 

T\ A louer ^
2 pièces
Jardinière 133

?situés dans quartier tranquille
• cuisines aménagées
• grandes pièces s
• balcons s
• loyers dès Fr. 549.- + charges

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch ̂ _

f^m \ C À LOUER )

4 À LA CHAUX-DE-FONDS

I Deux appartements
1 de 2 pièces t
* avec cuisine agencée, bains-WC
g ou douche-WC.
.1 Libres tout de suite ou pour date
° à convenir.

Situation: Est 22
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Roben 12
Tél. 032/911 90 90 »2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE— _^V
UNP» .„.„_ ¦» /svn

m̂\mmmm\ \j9i m̂ \

À LA CHAUX-DE-FONDS

appartements
de 472 pièces
avec terrasse-jardin

A proximité des école,
des transport s publics,
du centre sportif des Arêtes.
Dès Fr. 295 000 -
garage à disposition.9 a ~ 28-197597

__¦______________________________________________________¦

Devenez propriétaire!
Les Hauts-Geneveys s
Résidence Bellevue

magnifique et lumineux "

Appartement duplex
de 3V2 pièces + galerie et réduit, 118 m2.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes

garage et place de parc extérieure.
Libre dès le 1er juillet 1999.

Tél. 032/853 65 14 (Patrick Hânni)

Office des poursuites, Courtelary - Tél. 032/945 11 20
Vente aux enchères publiques d'un immeuble

abritant un appartement et l'exploitation
d'une boucherie à Courtelary

Vendredi 14 mai 1999, à 15 heures.au Restaurant de la Clef à Courtelary, il sera
vendu aux enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire, l'immeuble ci-après
décrit, à savoir:

Commune de courtelary
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No Ha. A. Ca. 
1208 «Les Lilas»

habitation-commerce No 29, Fr. 584 800.-
place de stationnement, aisance 10.00 (nouvelle valeur)

Estimation de l'expert: Fr. 700 000.-
Visite de l'immeuble: 28 avril 1999 à 14 heures.
Cet immeuble, érigé en 1994, présente des structures et caractéristiques modernes
et cossues qui lui confèrent indéniablement des valeurs intrinsèques dignes de son
importance. Ce bâtiment est prioritairement axé sur l'exploitation d'une boucherie
qui bénéficie d'une infrastructure et d'un équipement de qualité. Dans la partie su-
périeure se distingue un appartement mansardé de 5V2 pièces. Les alentours, nor-
malement clôturés et entretenus, sont complétés par un parking destiné à la clien-
tèle. L'ensemble se profile à la sortie ouest de Courtelary, aux abords immédiats de
la route cantonale, sur l'axe Bienne-La Chaux-de-Fonds, à proximité de la gare. Il
jouit d'un accès facile, où prévalent un dégagement et un ensoleillement appréciés.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise, seront déposés
simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland,
agence de Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 14 avril 1999 au 24 avril 1999.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur les condi-
tions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnellement avec
l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, agence de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
6-238586 Agence de Courtelary. Le Chef: Rémy Langel

^̂ HJLS ̂ _&-&!
mm CORSO - Tél. 916 13 77 

— 
PLAZA - Tél. 916 13 55 |_.

— 
SCALA 2-Tél.  916 13 66 

^
DOCTEUR PATCH BABE, LE COCHON SHAKESPEARE

™ V.F. .5H30 ™ DANS LA VILLE ™ IN LOVE ™
0_ 12 ans. 4e semaine. 

— V.F. 14 h H V.F. 17 h 45 20 h 15 ¦¦
De Tom Shadyac. Avec Robin Williams, „ ans fa ^Monica Potier . Daniel London.

90 _________ De George Miller. Avec James Cromwell , M0 De John Madden. Avec Gwynelh Paltrow , ^9Lors d un seiour dans un hôpital , Adams _,_, _, _r . , ._, ~ ¦ ¦ k _-¦ ,- u __ u
découvre qu'il a le don de réconforter les MaBda Sz-lbam*., Mary Stem Joseph Fiennes, Geoffroy Rush.

"* patients avec ses clowneries ^̂  Une nouvelle histoire attachante du petit ¦̂ ¦l En 1593, William n'est encore qu 'un |eune ^m
cochon qui va affronter les rigueurs de la poète qui cherche une muse pour le stimuler ...

.H ^^"~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ ville H ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 3 _ m 9W 13 66
¦¦ LA. CONFIDENTIAL H PLAZA - Tél. 916 13 55 " LES ENFANTS ¦¦

V.0. s.-t. fr/all. Du mercredi 14 avril EXISTENZ M DU MARAIS M^̂  au samedi 17 avril a 17 h 45 ^̂  ^̂
. , „ . . , . V.F. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 V.F. 14 h, 16 h 30^_ 10 ans. Cycle «Noir , c est noir» ^_ ^_ ^_

^" _ „ _ . „ . „ • c ^9 16 ans. Première suisse. ^9 Pour tous. 7o semaine. ^"De Curtis Hanson. Avec Kevin Spacey,
__ DannyDeVito. Kim Basinger.  ̂

De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
_._¦  ̂ Leigh. Jude Law, Willem Dafoe. 99 André Dussollier , Michel Serrault. ^

Dans un LA. des années 50, un degommageen " . . - _. ..
__ règle où mafia et flics corrompus ou non règ lent _ Allegra a inventé un jeu se connectant au Au bord d un étang, il ya  Garns et Riton. M y a

leMr. rnmntes système nerveux. Une chasse vraiment  ̂ aussi les souvenirs de Pepe... Une histoire, —m
c omptes... 

^  ̂commence?!? |nfema|! 

qui 
rend 

heureux...

CORSO - Tél. 916 13 77 ' 
SCALA 1- Tél. 916 13 66 ^fi" ̂ V'ÎL, 1DO- PAYBACK - URBAN LEGEND T V

C
F̂ 0

S
M

L
5°

LA' C°URS
m̂ VF 20 h 30 m̂ â  ̂ VF 19 h, 20 h 45 m̂

«.!L. V.F. 14 h 30, 20 h 30 ™ 16 ans. 2e semaine. ™
16 ans. 3e semaine.

__¦ De Brian Helgeland. Avec Mel Gibson, ¦¦ 
^,„s. Première suisse. 

— 
D Tom Tykwer. Avec Franka Potente, M

Greoa Henrv Maria Bello Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia Moritz Bleiblreu, Herbert Knaup.
^_ ,_ " _̂ Wit t , Rebecca Gny lieart. ^_ Quand Lola apprend qu'elle doit trouver m̂maaa« Porter est un petit artisan du crime qui se fait ¦¦¦¦ a___i ,,nml., „¦ , . ^̂

Hn„hior R il n'aimo Lo ra du tout M va Des alligators géants , des organes volés sur 100 000 - pour sauver son ami. toutdoubler. Et il n anne pas ça du tout. Il va 
des gens vivants... Il y a des légendes qu, _ s'emballe... Un film techno , rythmé et génial!

régler ça a sa manière M . . . . . . a _̂__i
deviennent parfois réalité... 

.-r,.-., T -, ..-o ..,, ¦¦¦ 
ABC~ Tél. 913 72 22

M0 EDEN-Tel .  913 13 79 H ¦¦ IXA I- . I M A W A I  mm
LES RAZMOKET SCALA 1 - Tél. 916 13 66 KARNAVAL

- LE FILM ' " AMERICAN HISTORY X - ™™ -
a^B V.F. 16 II à^m _____¦ De Thomas Vincent. Avec Clovis Cornillac , ¦¦

Pour tous. 3e semaine. 16 ans- ^e semaine. Sylvie Testud, Amar Ben Abdallah.
¦¦ De Norton Virgien. ¦¦ DeTony Kaye. Avec Edward Norton. Edward mm KARNAVAL: une succession de montées de ¦¦

La famille Cornichon va être enrichie par Furl°"9' Bem '̂  d'
An

9
el°- tension , de poussées d'adrénaline vers des

____¦ l'arrivée d'un bébé. Tommy, le fils unique, H___ Derek , sous l'emprise d'une idéolog ie de la a  ̂ éclats de brutalité , de rire ou de bonheur mkX
n'est pas de cet avis haine se retrouve en prison. 3 ans plus tard , il 

mm HH est attendu a sa sortie ¦¦ ABC - Tel. 913 72 22 mm
EDEN - Tél. 913 13 79 HAPPINESS

™ LA FILLE " SCALA 2-Tél. 916 13 66 — V.O. anglaise s,«. fr./all. 20 h 30 ™
H SUR LE PONT H A MOUS QUATRE M «ans 

—
VF 18h30 2Û H 45 V.F. 14 h 15 De Todd Solondz. Avec Lara Flynn Boyle.
V.f. IBIl JU.ZU n iS ,<„„,-,„ ,„ ..-,3in„ —m Jane Adams, Jared Marris...

^H 1? 9 -_-_¦ Pour tous. 3e semaine. BBBBI 0̂U ans. «semaine. 
De Nancy Meyers. Avec Lindsay Lohan, Un humour féroce et glacial pour dévoiler les

De Patrice Leconte. Avec Vanessa Paradis , 
^̂  . ' » '  ̂ dessous déso ants de vacuité de la middle __

n .. . , n , r ,„ , i DennisQuaid , Nalasha Richardson 11H . M__^̂  Daniel Auteuil, Demetre Georgalas. class américaine...
.. .... , _„„ :„ J L'une est branchée , l'autre distinguée. Elles

^_ Une i u sur tin non , a env e de noyé sa ^̂  . , ^̂  ^̂^H , ,, , , iaaal vont se rencontrer en vacances et se livrer ~m _ 0
^̂  tristesse. Un lanceur de couteaux passe par ^̂ . ,,

là , et il a besoin d'une cible. . une vemable Peme Buarre...

RTim
LA RADIO NEUCHATUOISt

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00 , 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Les dents
de l'humeur 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du
matin 8.40 Les points dans la
poche 8.55, 13.50 Petites an-
nonces 9.30, 13.35 Météo ré-
gionale 10.15 Paroles de chan-
sons 11.25 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos bour-
sières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30, 17.45 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problemo
16.35 Top en stock 17.15 Les
Mastos 17.25 Jeu Rapido
17.35 Interview de star 17.50
Cinhebdo 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 A l' unisson
19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15 Les
commérages ou les délires de Ris-
tretto 7.35 Réveil-express 8.45
Coup de cœur télé 8.50 Jeu cultu-
rel local 9.05 Transparence 9.15
Saga 9.30 C'est pratique 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.05
Transparence. 10.15 Le truc de
Mme Truc 10.30 Rubrique télé
10.45 Sixties 11.05 Eldoradio
11.15Laco.beille11.45Jeudurire
1200 Infos titres 12.15 Jura midi
1Z35, 18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Travelling 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 17.05 Ultimo 17.10 L'invité
17.20 Déclic informatique 17.30
Le CD de la semaine 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Le kikouyou
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner 20.15 Retransmis-
sion sportive. Basket: Vacallo-
Boncourt 0,00 Trafic de nuit

TyHJ" 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 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25, 11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 8.50, 11.03
Pronostics PMU 9.05-11.00
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.15 Jeu de la cabine
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.50 A I occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32, 19.02
100% musique

\ ¦$* La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
lignede cœur .22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ^*  ̂ <£_> Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Claudio
Monteverdi 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord. 15.25
Concert. Orchestre de
Chambre de Lausanne: Haydn,
R. Strauss , Mozart 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Milton Katims , altiste
20.03 Passé composé 20.30
Concert. Les Pages de la Cha-
pelle, Orchestre Aeterna Mu-
sica de Bratislava , solistes: Ro-
bert; Charpentier 22.00 Post-
lude 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

l lul France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique: Orchestre Symphonique
ce la NDR de Hambourg:
Tchaïkovski , Manier: Mozart
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. Musique ancienne
19.00 Restez à l'écoute 19.40
Prélude 20.00 Concert: K.
Troussow , violon , A. Trous-
sow , piano: Mozart , Beetho-
ven 22.30 Musique pluriel
23.07 Papillons de nuit

S/ba ç ,. . I
^̂ f 

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kincler-
Cub 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetz oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00 z.B.
21.00 Musik-Portrât 22.00 Es-
presso-Reprise 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

/T Radio dalla
RETTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.15 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con inter-
venu délia squadra esterna.
13.30 Cantiamo insieme 16.15
Le cattive ragazze 17.00 Prima
di sera 17.36 Boletttino ABT
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il radiogiornale/Spo rt 19.00 La
mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Grand Boule-
vard 21.05 II suono délia luna.
Juke-box 23.15 Cantiamo in-
sieme 0.10 L'oroscopo 0.15
Classic rock

[Z \/ RADIOS JEUDI



I TSR B I
7.00 Minizap 9693467 8.05 Une
histoire d'amour 7154842 8.35

-| Top Models 3.35979 9.00 Tra-
** versons la Manche. Film de

Charles Walters 6953/810.30
Euronews 2774009 10.50 Les
feux de l'amour 6946221 11.35
Sous le soleil .473757

12.30 TJ Midi/Météo 5459/2
12.50 Zig Zag café 5363/ 75

Evocation de Léo Mallet,
- Django Rheinhart et
Moustache

13.40 Les dessous de
Palm Beach 9299912
Protection très
rapprochée

14.30 L'homme à la Rolls
Qui a tué l'as des aces?

7270405

15.20 Odyssées 7/79/75
Les grottes ornées
de Bornéo

16.15 Le renard 797/455
Le mensonge

17.20 Bugs 548196
Chefs-d' œuvre volés

| 18.15 Top Models 7167825
18.40 Tout à l'heure 9092080

18.50 Tout temps 2800825
18.55 Tout un jour 6720776

19.15 Tout Sport 6345825
19.30 TJ Soir/Météo 261486

£.U-.UU 259/405

Temps présent
Rwanda
Reportage de Gaspard
Lamunière

La foire aux orphelins:
le pique-nique
Reportage de Joanna Head

Le siècle en image
Zapata

21.40 Mark Eliot 9510979
Le passé d'une
femme

,
4 

22.40 Faxculture 6379641
' Salon international du

livre et de la presse
Invités: Anny Deperey
et Hugo Loetscher

23.45 Stargate 3985844
La clé de voûte

0.30 Aphrodisia 1541054
Détective privé

0.50 Soir Dernière 5503061

I TSR a I
7.00 Euronews 5299/ 944 8.15
Quel temps fait-il? 403604679.00
C'est la vie. mort subite du nour-
risson (R) 44/54370 9.40 Les
grands entretiens. Harald Szee-
mann (R) 6636440510.30 C'est la
vie (R). s/26755411.10 Les grands
entretiens 750/373511.55 Quel
temps fait-il? 39933486

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 55845370
Es Telefoongsch-
prôôch mit em Groosi

12.30 La petite maison
dans la prairie
Un nouveau départ (1)

52662863
13.20 Les Zap 89892931

Zorro: Le maître
des sortilèges:
Nanook: Doug

17.00 Les Zap 39020405
Couac en vrac

18.00 Les Zap 39024221
Jeu x concours
Bob Morane

19.00 Videomachine
/7207467

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 78000221
Es Telefoongsch-
prôôch mit em Groosi

19.45 L'italien avec Victor
In prenotazione 2/566659

20.05 Un livre, un jour
97056028

LUi I U 41078202

Célimène et le
cardinal
Pièce de Jacques Rampai,
avec Ludmila Mikael et
Gérard Desarthe
Célimène est mariée , mère de
quatre enfants dont l'aîné a 18
ans. Mais pour retrouver ,
après vingt ans, son ancien
soupirant , devenu cardinal ,
elle a choisi d'être seule en
son logis...
L'auteura pris la liberté d'écrire
avec panache une suite au Mi-
santhrope de Molière

21.55 Svizra Rumantscha
CuntraStS 72766660

22.20 Tout Sport 29029776
22.30 Soir Dernière 5/26/253
22.50 Tout à I'heure42667544
23.00 Tout un jour (R)

53552844
23.20 Zig Zag café (R)

33126221
0.10 Textvision 93235622

rrri 
France 1

6.20 Elisa , un roman-photo
75346592 6.45 TF1 info/Météo
63659399 7.00 Salut les toons
59905525 8.28 Météo 37/567757
9.05 Jeunesse 7426/66911.10
Hooker. Danser n'est pas jouer
4 1202080\ 2.05 Tac 0 Tac 7/657405

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 7/555775

12.15 Le juste prix 85968080
12.50 A vrai dire 12094554
13.00 Le journal/Météo

43028370

13.50 Les feux de l'amour
/5075509

14.45 Arabesque 72949467
Le sosie de l'assassin

15.40 Le rebelle 22611047
La vie n'a pas de prix

16.35 Vidéo gag 32159234
16.50 Sunset Beach24467370
17.35 Melrose Place

95736937
18.25 Exclusif 73537307
19.05 Le Bigdil 43085912
20.00 Journal/ 66567776

Tiercé/Météo

C.\J .*j \J 60208950

Une femme
d'honneur
Série avec Corinne Touzet

Mort en eaux troubles
Le père de l'adjudant Florent
est enlevé par les complices
d'un meurtrier qu'elle était
chargée , avec ses hommes ,
de convoyer à Strasbourg

22.35 Made in America
Rivages mortels
Téléfilm de David
S. JackSOn 38592283

0.25 Les rendez-vous de l'en-
treprise 554026030.50 Rallye de
Tunisie 826094/31.00 TF1 nuit
99878158 1.15 Très chasse
525947/92.05 Nul ne revient sur
ses pas 93562606 2.30 Repor-
tages 66827577 2.55 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
55/28055 3.45 Histoires natu-
relles 350/2/42 4.45 Musique
94369/58 5.00 Histoires natu-
relles 52/625355.55 L'un contre
l'autre 40883326

r'ance 2

6.30 Télématin 10233912 8.30 Un
livre , des livres 20399467 8.35
Amoureusement vôtre 54199592
9.05 Amour , gloire et beauté
96707370 9.30 Cloche d'avril et
queue de poisson 5630466310.50
Flash info 3660077511.00 Motus
95400625 11.35 Les Z' amours
26/4526312.10 Un livre, des livres
7/8543/612.15 1000 enfants vers
l'an 2000 7/64493/

12.20 Pyramide 95550405
12.50 Loto/Météo/Journal

55326399
13.50 Derrick /559/9S5

L'imagination d'Helga
14.55 L'as de la crime

4/2/7950
15.45 Tiercé 89971405
15.55 La Chance aux

chansons 90086844
16.40 Des chiffres et des

lettres 55256486
17.10 Un livre, des livres

33652047
17.15 Cap des Pins 77777573
17.50 Hartley cœurs à vif

39569825
18.45 Et un, et deux, et

trois 78446937
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 85801196
19.25 Qui est qui? 56349318
20.00 Journal/Météo

66566047

^UiJJ 84705863

Envoyé spécial
Magazine présenté par Bernard
Benyamin

Céline Dion
La noblesse russe

23.00 Expression directe
51106689

23.10 Comme au cinéma
Magazine présenté
par Frédéric Lopez
Invité: Christophe
Lambert 17229318

0.45 Journal de la nuit/ Météo
855677841.10 La 25e heure. 88/5/974
2.55 Mezzo l'info 294895353.10 Lignes
de vie 40/093324.10 24 heures d info
249035524.30 Délirenlair 28553/42
4.40 Et la vie continue 4/8256035.50
La chance aux chansons 78859806

B 

3̂f France 3

6.00 Euronews 13012950 6.45
Les Minikeums 646009/210.40
Simon et Simon. Excès de zèle
6558/66011.30 A table!8878/050

11.55 Le 12/13 24515738
13.20 On s'occupe devous

88134283
14.20 L'odysséefantastique

ou imaginaire 5305722/
Une flèche en plein cœur

14.48 Keno 398248283
14.55 Desperado règlement

de compte en ville
Téléfilm deVirgi! Vogel

43762735

16.40 Les Minikeums
66582283

17.45 Le Kadox èoi22405
18.20 Questions pour un

champion 72046991
18.50 Un livre , un j our

98020202
18.55 Le 19/20 95024134
20.05 Cosby 67232134
20.35 Tout le sport 5566/757
20.50 Consomag 45394912

_uU ¦«_)«_) 88103134

Indochine
Film de Régis Wargnier,
avec Catherine Deneuve,
Vincent Perez

En 1930, en Indochine , une
femme dirige la plus grande
plantation d'hévéas du pays.
Elle a adopté une jeune prin-
cesse orpheline et est séduite
par un jeune of f i c i e r  de marin e

23.35 Météo/Journal
85267592

0.05 Tapage 60283790
L'esprit sportif tué
par l'argent?

1.05 Espacefrancophone
47353603

1.35 Nocturnales
Semaine Concerts
d'Oslo 27666582

MV La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 33212641
6.45 Emissions pour la jeunesse
78705466 8.00 Au nom de la loi
253343838.30 Allô la terre 99976080
8.50 Des religions et des hommes
74303757 9.05 Les mots du droit
43624573 9.25 De cause à effet
U482 I34 9.40 Net plus ultra
36624738 10.00 Cinq sur cinq
530773/510.15 Portrait d'une géné-
ration pour l'an 2000 23679/9610.40
Spécial Arrêt sur images 37635776
11.40 Le monde des animaux
59/8473812.10 La vie au quotidien
98/7/39912.25 CellulO 6911093 1
12.50 100% question 3100922 1
13.15 Tous sur orbite! 81247202
13.30 La vie au quotidien 90476370
13.45 Le journal de la santé
67610115 14.00 Vive la retraite!?
/9/9675714.40 Barbara, tu n'es pas
coupable 7/57020215.30 Entretien
95544/9616.00 Pi=3,14... 95545825
16.30 Correspondance pour l'Eu-
rope 9494082517.00 Au nom de la
loi 9494/55417.30 100% question
534003/617.55 Un hiver chez les In-
diens 8687704 7 18.25 Météo
736/266018.30 Des ailes magiques
94960689

__\ Arte

19.00 Voyages, voyages
Amsterdam 342525

19.50 Arte info 759937
20.15 Reportage 231134

Le marathon des sables

20.40-0.55
Théma 5S8148S

Dans la ligne de
mire: l'assassinat
politique
20.43 Chantage mortel

Téléfilm de Heinrich
Breloer (1/2) 300131931
En 1977 , les terro-
ristes de la Fraction
Armée rouge enlè-
vent le patron des
patrons allemands
(suite vendredi)

22.10 La femme qui en
savait trop 7097950
L'assassinat de Yann Piat
Documentaire

23.20 La mort d'un banquier
Roberto Calvi et le
Vatican 324844

0.05 La mort du pharaon
Anouar al-Sadate et
les  mi l i ta n ts de la
guerre sainte 4531009

0.55 Gain , mon frère -
Brutus, mon frère
Documentaire 9435486

1.50 Le château de
Schyler (R) 2446429

/£y\ M 6 J
8.00 M6 express 707/94868.05
Boulevard des clips 30816467
9.00 M6 express 4736364/9.35
Boulevard des clips 60903318
10.00 MB express 71369573
10.05 Boulevard des cl ips
4925422 1 10.40 M6 express
9829939910.50 MB kid 62686689
11.50 MB express 93873509
12.00 Madame est servie
78164202

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le boxeur 70099660

14.00 Officier et top mode!
Téléfilm de Richard
Engel 64813221

15.45 Les anges du bonheur
L' ange de la mort

75870660
16.40 Boulevard des clips

83634554
17.35 Agence Acapulco

10778912
18.25 Lois et Clark 54/03554

Bob et Carol et Lois
et Clark

19.20 Mariés, deux enfants
65267554

19.50 Rallye de Tunisie
55475378

19.54 6 minutes/Météo
460996399

20.10 Notre belle famille
99320318

20.40 Passé simple 8S9//399
1969. non à de Gaulle

faU ijU 97767825

Ennemis non
identifiés
Téléfilm de Timothy Bond,
avec Eric Roberts, Dean
Stockwell
Aveuglé par un mystérieux objet
volant , un homme est victime
d'un étrange accident de la route.
Dans les jours qui suivent , il est
traqué par de faux agents de la
sécurité mi itaire

22.35 Profiler 33276573
AI iance diabolique
Rien que toi et moi

0.10 La maison de tous
les cauchemars
Les deux faces du
démon 20595/77

1.10 Rallye Tunisie 43950239
1.15 Boulevars  des cl ips
18695697 2.15 Turbo 11978535
3.05 Bahia: l'hégémonie afro-
musicale 66039/42 4.00 Fré-
quenstar /0//7055 4.45 Bextet
237349685A0 Plus vite que la
musique 7/3/3/5S 6.05 Boule-
vard des clips 20551177

6.30 Télématin 44989405 0.00
Journal canadien 388764860.30
A bon entendeur 207/3399 9.05
Zig Zag café 27963950 10.00
Journal TV5 7996264210.15 Fic-
tion canadienne 7724346711.15
Fiction nostalgie 9795959212.05
Voilà Paris 5536373812.30 Jour-
nal France 3 37990/ 7513.05 Faits
Divers 6996537014.00 Journal
TV5 4605745614.15 Fiction ca-
nadienne /60069/915.15 Fiction
nostalgie 203/088816.00 Jour-
nal TV5 2529200916.30 Télétou-
risme 5/22704717.05 Pyramide
840/973517.30 Questions pour
un champion 55795863 18.00
Journal 72091134 18.15 Fiction
canadienne 26453/3419.15 Fic-
tion nostalgie 32485486 20.00
Journal suisse 69564253 20.30
Journal de France 2 81992399
21.05 Savoir  Plus Santé
46746025 22.00 Journal TV5
25756/34 22.15 Fiction société
450S8776 0.00 Journal belge
85676784 0.30 Soir 3 73816662
1.05 Entretiens 49794448 2.15
Fiction société

* * •«̂ omvmr Eurosport* • *
8.30 Golf: Tournoi senior «The
Tradition» 9557// 9.30 Football:
moins de 20 ans 83428311.00
Sports mécaniques 83284412.00
Motocyclisme: championnat
d'Espagne 482863 12.30 Moto-
cross: championnats du monde
temps forts des 250 ce 305//5
13.00 Tennis: Tournoi de Doha
2/759214.30 Tennis: Tournoi de
Barcelone 4e jour 393559217.00
Footbal l :  championnat du
monde des moins de 20 ans hui-
tième de finale 4953/819.00
Sports mécaniques: Racing Line
13086020.00 Football: moins de
20 ans huitième de finale 8/8405
22.00 Haltérophilie: champion-
nat d'Europe 58 kg et 63 dames ,
62 kg messieurs 898641 0.00
Sports mécaniques: Racing Line
203974 1.00 Plongeon: cham-
pionnat du monde 1 998 de plon-
geon de falaise 9620790

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 64532979 7.20
Info 6/2557/5 7.30 Teletubbies
537/9689 7.55 T V .  + 93 198979
8.50 Info 70526/34 9.00 Com-
mandements. Film 42121301
10.25 Mammifères marins.
Doc. 7459437010.55 Les aven-
tures de Tom Pouce. Film
3933059212.25 Info 46631399
12.40 Un autre journal 59305554
13.45 Le journal du cinéma
5959057314.05 Sous les pieds
des femmes. Film 66649115
15.20 Surprises 66/5797915.40
Le vrai journal 9835646716.25

) 
Petits désordres amoureux.
Film 48373080 18.00 Ar l iss

' 13891592 18.25 Info 81274134
18.30 Nulle part a i l leurs
7867593/20.40 L'Amérique sau-
vage. Film 2824702822.25 2 jours
à Los Angeles. Film 38675221
0.05 Mariage à l'italienne. Film
64659/421.40 Hockey sur glace:
championnat de la NHL
24429/423.40 Maguinnis flic ou
voyou 63934429 4..25 Ar l i ss
95056326 4.55 Le bossu. Film
16768245

12.00 La vie de famille 73779757
12.25 Deux f l ics  à Miami
93047//513.10 Surprise sur
prise 7/47428313.30 Un cas pour
deux 32/44844 14.30 Soko, bri-
gade des Stups 4884280615.20
Derrick 85703680 16.20 Woof
36265/9616.50 Mon plus beau
secret 5076595017.10 Les aven-
turiers du paradis. Entre père et
fils 58339824 18.05 Top models
7/728/96 18.30 Deux f l ics à
Miami 436669/219.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 50822738
19.50 La vie de famille: La cho-

> B raie 9708837020.15 Ellen: Fleas
J Navidad 26344660 20.40 Alien

Nation: Futur immédiat 3 de
Kenneth Johnson avec Eric Pier-
point 5/4/200922.20 La loi de la
prair ie. Western de Robert
Wise , avec James Cagney, Don
Dubbins Z699246723.55 Un cas
pour deux . Cauchemar 70143318

9.25 Planète terre 6/00356310.20
Mississippi 6569300911.20 Larry
et Balki .535048611.50 Seconde
B 5395477612.15 Auto. Rallye de
Tunisie 55850202 12.30 Récré
Kids 9724895013.35 La panthère
rose 7 797997214.15 Les secrets
de la jungle 8498811 s 14.40 Le
chevalier de Pardaillan 57249689
15.30 Tel père, tel fils 56426689
15.55 Emilie 31120221 16.45 Les
Meerkats 45948/34 17.15 Se-
conde B 5229366017.50 Petite
fleur 405643/818.10 Les Rues de
San Francisco 3745/844 19.05
Flash infos 1339664119.30 Sylvie
et Cie /7204370 20.00 Larry et
Balki 7/03/77620.25 La panthère
rose 94/06573 20.35 Pendant la
pub 2397608020.55 La passion de
Bernadette. Film de Jean Delan-
noy, avec Sydney Penny 68553/34
22.45 Auto: Rallye de Tunisie
20669047 23.00 Toutankhamon.
Doc. La malédiction de la momie
(4/5) 94849/34 0.00 Les roses de
Dublin. Série 6 93619158

7.00 La Jamaïque 448857381.45
Avions de ligne 23794793 8.35
Métiers des Pyrénées espa-
gnoles 16186486 9.05 L'Italie au
XXe siècle UO6I66O 9.45 Le
Royal Opéra 5033677610.35 Sur
les traces de la nature 88224912
11.05 Le printemps sud-africain
(1/2) 7444404712.25 L'Amérique
vue du ciel 7/25295013.05 Les
batai l les du passé 83793047
14.00 Dancing in the Street
3213064 1 15.00 Promenades
sous-marines 8763984415.30 Les
moines du Mont Athos 60285825
16.25 Mémoires d' immigrés
48/3686017.20 L'Espagne rouge
et noire 448344/4 18.15 Les
splendeurs de l'Afrique 40004405
19.10 Les armes de la victoire
7/256/3419.45 Pays d' octobre
99442680 20.35 5 colonnes à la
une. Société 94881134 21.30
Gadgets et inventions 9/562478

21.40 Les Samouraïs de l'entre-
prise 5/80875722.00 L'Etat de la
Palestine 3/22955423.30 Les tri-
bus indiennes 5363/592 23.50
L' autre Algérie 47778405 0.45
Sexe , mensonges et Jerzy Ko-
Sinski 16600158

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 11.20 Wilde Bruder mit
Charme 11.45 Eine schrecklich
nette Famille 12.10 Blockbus-
ters 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFgeld
13.35 Hallo. Onkel Doc! 14.25
Harry + Sunny 15.10 Die Paliers
15.40 Unser Lehrer Dr. Specht
16.30-TAFIife 17.00 Die ge-
heimnisvolle Rue Broca 17.15
Ferdy 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
NETZ 21.05 PULS 21.50 10 vor
10 22.20 Die Profis 23.15 Deli-
katessen 1.20 Nachtbul le-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.20 Harry e gli Hender-
sons 15.30 Ricordi 16.30 La si-
gnera in giallo. Téléfilm 17.30
Crescere , che fatica! Téléfilm
18.15Telegiornale18.20 1 quat-
trore 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Fax 21.55 Micro-
macro 22.25 Spie. Téléf i lm
22.50 Telegiornale 23.10 Co-
lombo. Téléfilm 0.40 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.35 Das
Gold der Càseren 12.00 Tages-

schau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildms 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Manenhof 18.55 Grossstadtre-
vier 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Expeditionen
ins Tierreich 21.00 Panorama
21.35 Farbe bekennen 21.50
City-Express 22.35 Tagesthe-
men 23.05 Ein Gangster
schreibt sich frei 23.50 Lady
Cops 0.35 Nachtmagazin 0.55
Goldhelm. Liebesdrama 2.30
Wiederholungen

9.03 Deutschlandlied 10.30
Info: Beruf und Karriere 11.04
Leute heute 11.15 Ein Heim fur
Tiere 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland.
13.00 Mittagsmagazm 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery
15.00 Heute 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Em Fall fur zwei 19.00
Heute 19.25 Freunde fUrs Leben
20.15 Die volkstùmliche Hitpa-
rade im ZDF 21.15 Ausland-
sjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Die Johannes-B.-Kerner-
Show23.00 Spu.en in Hor .le XI
23.30 Heute Nacht 23.45 Der
Léopard Histor ienf i lm 2.45
Wiederholungen

9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet  14.00 100
deutsche Jahre 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
dung mit der Maus 15.30 Re-
naade 15.35 Matt und Jenny
16.00 Alfredissimo 16.30 Was
bin ich? 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Reqional

18.15 Einfach kostlich! 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Régional 21.00 Fahr mal
hin 21.30 Aktuell 21.45 Sport
unter der Lupe 22.15 Vom Alb-
bauern zum Maisfarmer 23.00
Aktuell 23.05 Lolita 1.30 Ein-
fach kostlich! 2.00 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zei ten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Hogan
Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Famil ien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona Chris-
ten 14.00 Birte Karalus 15.00
Barbel Schafer 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Die Nanny 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-

, plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm fur
Cobra 11 21.15 Balko 22.15 Die
Wache 23.15 Prey 0.00 Nacht-
journal 0.30 Verruckt nach Dir
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Der
Hogan Clan 2.00 Barbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Life! Die Lustzu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte ?! 10.30 Bube.
Dame, Horig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 In gehei-
mer Mission 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Hallo Onkel Doc!
20.15 KommissarRex 21.15 Fur
aile Fâlle Stefanie 22.15 Alpha-
team 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Mânner-
wirtschaft 0.45 Nachtschicht
mit John 1.10 Making of ... 1.40
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La fil le du désert. De
Raoul Walsh , avec Joël Mc-
Crea , Virginia Mayo (1949)
22.00 Comme un torrent. De
Vincente Minnelli. (1958) 0.30
Zigzag. Policier de Richard A.
Colla 2.30 Childrenof the Dam-
ned. De Anton Leader (1964)
4.00 The Night Digger. De
Alastair Reid

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
9.30 Tg 1 - Flash 9.45 Linea
verde 10.00 La casa dei nostri
sogni. Film 11.30 Tg 1 11.35 Da
Napoli - La vecchia fa t tor ia
12.30 Tg 1 Flash 13.30 Tele-
giornale 14.00 Tribuna del Ré-
férendum 14.15 II tocco di un
angelo. Téléfilm 15.10 Mondo
di Quark 15.55 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tg 1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 /Sport 20.35 II
Fatto 20.40 Navigator: alla ri-
cerca di Ulisse 20.50 La casa dei
sogni 23.10 Tg 1 23.15 Su egiù
0.15 Tg 1 0.40 Agenda 0.45
Amor-Roma 1.10 Media/Mente
1.15 Sottovoce 1.30 II regno
délia luna.Le due inglesi . Film
3.30 Tg 1 notte 4.00 Helzacomic
4.30 Diabolico crimine délia vi-
pera umana. Té lé f i lm 5.25
Amami Alfredo

7.00 Go-cart mattina 9.45 L'arca
del Dr. Bayer. Téléfilm 10.05
L' arca del Dr. Bayer. Téléfilm
10.30 Un mondo a colon 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2 - M a t -
tina 11.30 Anteprima l Fatti Vos-
tri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Ci ve-

diamo in TV 14.30 lo amo gli ani-
mal! 16.00 La vita in diretta
18.15 Tg 2 - Flash/Sport 18.40
In viaggio con Se'eno variabile
19.05 Sentinel . Téléfilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Un prête tra noi (2). Film 22.40
Tribuna del Référendum 22.55
Pinocchio 23.45 Tg 2 notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.40 Ven-
detta fatale. TV movie 2.10 II re-
gno della luna. Non lavorare
stanca? 2.20 Sanremo Compila-
tion 2.50 Ciplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissar io  Scal i
12.30 Casa Vianello 13.00 Tg 5
13.30 Sga-bi quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uomini e danne 16.40 Ciao dot-
tore!. Tele' ilm 17.45 Verissimo
18.35 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la rotizia 21.00
The Flintstones. Film 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia 2.00
Hill Street giorno e notte 3.00
Vivere bene 4.15 Tg5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.55 Le aven-
tura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razon de hvierno 15.00 Tele-
diar io 16.00 La usurpadora
17.00 Barrio Sesamo 17.30 El
escarabajo verde 18.00 Noti-
cias 18.25 Plaza Mayor 18.40
Digan lo que digan 20.00 Los li-
bres 21.00 Telediario 21.50 Es-
pecial 23.30 La noche abierta
0.45 Especial 1.15 Telediario
2.00 El tercer grado 2.30 Série
4.00 Boléro 5.00 Los frutos de El
Dorado. El cacao

7.30 Contra Informaçào 7.35 Fi-
nancial Times 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15Jûnior 8.45 Hori-
zontes da Memôria 9.15 Her-
man 99 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultorio 15.45
Junior 16.15 A Idade da Loba
17.00 Jornal da Tarde 17.30 O
Amigo Pûblico 19.15 Cadermo
Diârio 19.30 Reporter RTP20.15
Caminho de Qualidade 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.50 Finan-
cial Times 22.00 Noticias de
Portugal 22.30 Maria Elisa 0.00
AnUncios de Graça 0.30 Jornal
2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Ocidente no Oriente 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informa-
çào 3.35 Financial Times 3.45
Os Lobos 4.15 Noticias Portugal
4.45 A Idade da Loba 5.30 Acon-
tece 5.45 Reporter RTP 6.30
Madeira: Artes e Letras

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum plus.
(R) 20.56 La minute fitness: pré-
paration à la course à pied
21.00, 22.00, 23.00 Témoi-
gnage: Fournaise , avec Michel
Renevier

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



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h, (en dehors de
ces heures, le n°° 144 ren-
seigne). Médecin de garde:
144. Permanence dentaire et
ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n°°
gratuit 0800 832 800 ren-
seigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Dr J.
Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: dès
18h30 la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA
VERS. Hôpital et maternité
urgences, Couvet 863 25 25
Ambulance 117.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20H30 , «Chine: le
prochain boom» par Nicolas
Musy.
Au P'tit Paris: 20H30, lecture
publique théâtralisée de «Nuit
gravement au salut» de Henri-
Frédéric Blanc, par la Compa-
gnie Verso.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts:
de 17h à 20h, conversation
avec les artistes Anne Mon-
nier et Lise Perregaux.
Café-Restaurant Le King,
parking du Seyon: dès 20h,
«Clarinade» quartet avec
Georges Etienne et Victor
Bôhlen, clarinette, Daniel Brei-
tenstein, piano, Martin Zuber,
banjo et guitare.
Théâtre du Pommier:
20h30, «Plagiat» de Valérie
Poirier.
Au Blue Notte: 21h30, The
Thierry Lang Trio.
BOUDRY
La Passade: 19h, soirée Fla-
menco avec Michel Toubia.

SAINT-AUBIN
Salle de spectacles: 20h
Bero Jazz 99.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717
73 00.
Ecole-club Migros. Zziir-
cher, peinture. Lu-je 9-
12h15/13h30-20h30, ve 9-
12h15/13h30-17h. Jusqu'au
28.5.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique (Espace de l'Europe
10). «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Malgorzaia Gornisiewicz. Jus-
qu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures 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.
Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 2.5.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30
10. Individuels: di à 14h et
16h. Café des mines: di 11-
17H30. Pour groupes sur ré-
servation seulement, tous les
jours dès 15 personnes. Jus-
qu'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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
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 MA-
RAIS. 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
CINELUCARNE (953 11 84)
PLEASANTVILLE. Je/ve
20h30,sa 20h45, di 17h-
20h30. 12 ans. De G. Ross.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BILL DIAMOND. Je 20h30,
ve 21h, sa 17h30, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De W.
Panzer.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61KRelâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Madame Suzanne Benoît-Schlegel

Mademoiselle Anne Benoît

Madame et Monsieur Ursi et Max Arn-Stierstorfer, à Birmensdorf
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de
XV

Mademoiselle Yvonne BENOIT
leur chère et bien-aimée belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection mercredi, dans sa 77e année.

LIESTAL et LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 1999. C

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, vendredi 16 avril,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Suzanne Benoît-Schlegel
73, rue des Crêtets

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /
f \
t J e  vais rej o indre ceux

que j 'ai aimés et j 'attends
ceux que j 'aime.

Claude Arnoux et Madyka Gerber

Pierrette et Gianni Dainotti

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur LOUJS ARNOUX
leur cher et regretté papa, beau-papa, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection lundi, dans sa 87e année, après une courte maladie. *

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Cernil-Antoine 9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39-
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Pierre André Ferrand, pein-
tures», jusqu'au 23.5. Collec-
tions permanentes: art neu-
châtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «1648-
1998 Commémoration de Paix
de Westphalie 350 ans de
Suisse indépendante», prolon-
gation jusqu'au 18.4. «Léo-
pold-Robert et La Chaux-de-
Fonds», prolongée jusqu'au
30.5. «Sur les traces du ski de
fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8.
Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections per-
manentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisa-
nal. Me/sa/di 14h-17h. Den-
tellières au travail le-premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ré-
ouverture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, 1er
sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 14.11.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps
dense - Un dialogue artis-
tique 1848-1998», jusqu'au
18.4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. «Un os, deux os, di-
nos...». Jusqu'au 20.2.2000.
Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collec-
tions du musée. S'adresser à
la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Es-
position SPSAS pour son 30e
anniversaire. Peintures. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 25.4.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
"Château* . Edouard Jean-
maire, huiles, gravures, des-
sins de voyage. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
Jusqu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.

Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 14-18h.
Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année
(03 816 808 00 ou 03 816 800
06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

MUSEES

AUVERNIER
Galerie Numaga. Flavio
Paolucci, objets-tableaux et
Erik Koch, petites peintures.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu'au
25.4. Tel 731 44 90 ou 842 42
59.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Maryse
Guye-Veluzat, estampes/col-
lages. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 7.5. Tel
968 12 08.
Galerie Espace Gare de *l'Est. Expo permanente.
Sculptures, peintures et bijoux
de Nina Alvarez et Chs-Martin
Hirschy. Ma-sa 14-19h, di 10-
12h et sur rdv 968 46 49.
Galerie du Manoir. Till Ra-
bus, paysages et photos sou-
venirs. Ma-ve 15-19h, sa 10-
17h. Jusqu'au 17.4. Tel 968 15
52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Charles l'Eplattenier -
Charles Humbert et leurs
amis». Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 30.4. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Emilienne
Farny. Visites sur rdv. Jus-
qu'au 16.4. Tel 912 31 47.
MÔTIERS
Galerie du Château. Mad-
dalena Rodriguez-Antoniotti.
Tous les jours 10-20h, di 10-
18h, fermé lundi. Jusqu'au
21.4.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.

ART/
GALERIES
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LE LOCLE

Ses sœurs: Madame Margit Tajmel-Szalay,
Madame Maria Sârai-Szalay;

Son ami: Monsieur Jean Savanyu,

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, en Hongrie et en Italie
ont le chagrin de faire part du décès de

Mons ieur  JoZSef SZALAY
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 71e année.

LE LOCLE, le 13 avril 1999.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 16 avril à 10 heures en l'Eglise catholique du
Locle.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile: M. Jean Savanyu - Fritz-Courvoisier 36a - 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L. 132-47526 A

r ; >
LA BRÉVINE Simple et heureuse fut ta vie.

Fidèles et assidues furent tes mains.
Repose en paix, tes souffrances sont fin ies.

Suzanne Scherly-Aellen:
Francine et André Gremaud-Scherly:

Fabienne et Jean-Marcel Yersin-Gremaud, leur petite Marine, Ludovic
et Delphine,

Christian Gremaud;
Michel et Marcelle Scherly-Kappeler:

Chantai et Vincent Greco-Scherly, leur petit Alexandre,
Caroline Scherly et Florian;

Les descendants de feu Alexandre Scherly;
Les descendants de feu Gaston Aellen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Albert SCHERLY
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, après une cruelle maladie.

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23, v. 1
LA BRÉVINE, le 13 avril 1999.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 16 avril, à 14 heures au Temple de La Brévine,
suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Village 187 - 2406 La Brévine

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Paroisse de La Brévine, cep 23-3333-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132 47527 A

Constitution De loin
préférable au statu quo

Le Parti socialiste neuchâte-
lois (PSN), qui en a discuté
lors de son récent congrès can-
tonal qui s 'est tenu à Couvet
le 20 mars 1999 , soutient ré-
solument le projet de nouvelle
Constitution fédérale qui sera
soumis au peuple et aux can-
tons le 18 avril prochain.

Le PSN estime que cette
Charte fondamentale doit être
soutenue car elle apporte des
progrès importants par rap-
port au texte actuel.

Tout d' abord , 20 droits fon-
damentaux reconnus par le
Tribunal fédéral ou la Cour eu-
ropéenne des Droits de
l'homme, mais qui ne sont
pas inscrits dans la constitu-
tion actuelle, ont été intégrés.
Prenons notamment pour
exemple le droit à la di gnité
humaine ou celui d' obtenir de
l' aide lors de situations de dé-
tresse.

D' autre part , des droits fon-
damentaux qui n 'existaient
pas ont été introduits , à
l' exemple de l'interdiction de
la discrimination pour les per-
sonnes handicapées, sujet qui
tient particulièrement à cœur
au PSN.

Le développement durable ,
qui est une notion désormais

bien ancrée , a été introduit
dans trois articles du nou-
veau texte et aura pour consé-
quence de mieux permettre
de préserver l' environne-
ment.

Par ailleurs , même si le
droit de grève a été reconnu
par les tribunaux dans cer-
tains cas , notre nouvelle loi
fondamentale le prévoit ex-
pressément. Ceci constitue
une avancée certaine, étant
toutefois entendu que ce droit
ne sera utilisé que si les
autres solutions destinées à
régler les conflits de travail
ne donnent aucun résultat. Il
est certain que le PSN aurait
souhaité que ce droit aille en-
core plus loin. Cependant ,
l ' inscri ption même de celui-ci
est une victoire pour les
forces de gauche, surtout
quant on sait que l' extrême
droite et l 'UDC se sont battus
sans résultat pour faire rayer
ce droit.

Outre un article sur la jeu-
nesse, ainsi qu 'une disposi-
tion concernant la promotion
de l' art et de la musi que, la
nouvelle Constitution révisée
reconnaît les villes et com-
munes en tant qu 'interlocu-
trices de la Confédération. Ce

point est très important si
l ' on sait que plus de la moitié
de la population suisse vit
dans des villes et que celles-ci
sont souvent en première
li gne dans le règlement 'de
certains problèmes tels que
celui de la toxicomanie , ceux
des transports publics ou de
l' asile. Une telle règle per-
mettra une coordination entre
la Confédération , les cantons
et les villes afi n de régler ces
problèmes qui concernent à
l'évidence tout le pays.

En conclusion , le PSN,
même s 'il aurait souhaité que
rette Constitution ail le enrnre
plus loin , soutient résolu-
ment ce texte, qui se veut évo-
lutif et qui est de loin sup é-
rieur au texte actuel.

En s 'appuyant sur cette
base solide , qui est un pre-
mier pas , le Parti socialiste et
les forces de gauche propose-
ront par la suite des innova-
tions ayant pour but de mieux
permettre que les gens les
plus faibles parmi la popula-
tion puissent être mieux pro-
tégés et qu ' une réelle égalité
des chances soit concrétisée
dans les faits.

Parti socialiste
neuchâtelois

LE LOCLE
NAISSANCES - 22.3 Eg-

gen, Manuel , fils de Eggen, Ru-
dolf et de Eggen née Perrenoud ,
Sylvie. 23. Impose , Caroline
Patricia Banabini . fille de Im-
pose, Inembe et de Impose née
Yumba, Kabuya. 26. Schaffner,
Zacharie, fils de Schaffher,
François Pierre et de Schaffher
née I_andry, Corinne.

MARIAGE - 30.3. Polat,
MuzafTer et Kumaz, Eiliz.

DÉCÈS - 23.3. Klaye, Jean
Henri , 1911, époux de Klaye
née Brandt-dit-Grieurin , Odette
Madeleine. 29. Calame, Fran-
cis Bernard , 1937, époux de
Calame née Kiser, Dora Geno-
vefa Anna. 30. Berger, Suzanne
Elisabeth, 1905; Jau , Werner
Adolphe, 1932, époux de Jau
née Bétrix , Nadine Hélène.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 1.4. Rodri-

guez, Coraline Rafaela , fille de
Rodriguez, José Angel et de Ro-
driguez née Félix, Isabelle
Françoise Marguerite; Cattin,
Camille Linda , fille de Cattin,
Gérald et de Cattin née Ha-
mèri, Madjouba ; Rasu , Sub-
aangy, fille de Rasu , Varathan
et de Rasu née Navaratnam ,
Sukitha; Perrin , Joan , fils de
Perrin, Rachel; da Silva
Conceiçao, Dany, fils de de Jé-
sus da Conceiçao, Carlos Ma-
nuel et de da Silva Paiva e
Conceiçao, Graça Maria; Mill-
ier, Eva Louise, fille de Frut-
schi, Marc André et de Muller,
Elisabeth; Morovic, Katarina ,
fille de Morovic , Slobodan et de
Morovic née Sever, Milka.

ETATS CIVILS

Politique Le soleil brille
pour les femmes

Le printemps s annonce ra-
dieux pour les femmes. Le
Conseil fédéral , présidé pour
la première fois par une
femme. Ruth Dreifuss, s ' enri-
chira d' une seconde présence
féminine. Le Jura bernois
n 'est pas en reste. A Trame-
lan , - c 'est une première éga-
lement - une femme, Daniellc
Munier, préside le Conseil gé-
néral. A La Neuveville, le
Conseil de ville est, lui aussi ,
présidé par une femme, Anne-
Andrée Mori. Seule ombre au
tableau: la femme qui devait
être à la tête de celui de Mou-
tier n 'a pas trouvé grâce aux
yeux de la majorité. Le chet-
Iieu de la Prévôté , complète-
ment tourné vers son passé
millénaire , est resté en rade...

Mais la marche en avant
des femmes est assurée. En
vue des élections fédérales
de cet automne , les trois par-
tis gouvernementaux présen-
teront chacun une liste
femme. Trois femmes de
notre région sont d' ores et
déjà en lice pour le Conseil
national: la socialiste Chan-
tai Bornoz Fliick , l ' agra-
rienne Marguerite Riife-
nacht et la radicale Mariella
Hirschi Torti. Esp érons
qu 'elles bénéficieront de
«l ' effet Ruth Metzler»!

Lors de sa séance du 22
mars 1999 , le comité de
l 'Union des femmes du Jura
bernois (UFJB) a envoyé un
message de félicitations à la
nouvelle conseillère fédérale.

ainsi qu ' un message de re-
connaissance à Rita Roos
sans qui l'élection d' une
deuxième femme au Conseil
fédéral n 'aurait pas été pos-
sible. L'UFJB a décerné sa
première «marguerite» au
PDC suisse pour le remercier
d' avoir donné un signe clair
en faveur du princi pe de la
parité en politi que. Sa vo-
lonté de partager équitable-
ment ses deux sièges au
Conseil fédéral entre homme
et femme mérite d'être saluée
à sa juste valeur. Il reste à
souhaiter qu 'elle fasse boule
de neige.

Comité de l'Union
des femmes

du Jura bernois

Taxe déchets Précisions
du Conseil communal

VIE POLITIQUE

Le C onseil communal de La
Chaux-de-Fonds a pris
connaissance de l' avis du Co-
mité référendaire paru dans
«L'Impart ial » du 12 avril
1999 au sujet de la taxe dé-
chets.

Sans vouloir commenter
toutes les assertions de ce co-
mité, l' exécutif communal
souhaite apporter les préci-
sions suivantes sur trois
points.

1. En ce qui concerne la
baisse d ' imp ôts dont il est
question dans l' avis du Co-
mité référendaire , le Conseil
communal tient à rappeler
qu 'en date du 11 décembre
1995, le Conseil général de
notre ville a décidé de réduire
le barème concernant l ' imp ôt
des personnes physi ques.
Cette réduction n 'a rien de né-
gligeable puisque , pour les
personnes seules, elle va de
13,4% pour les revenus les
plus bas , à 4% pour les plus

élevés. En ce qui concerne les
contribuables mariés , elle re-
présente une diminut ion al-
lant de plus de 1(>% pour les
revenus les plus bas à 1%
pour les plus élevés. Il est à re-
lever que cette décision , qui
est toujours en vigueur, repré-
sente pour notre ville une di-
minution de rentrées fiscales
d' environ 4 millions par an-
née.

2. Le comité référendaire
reproche de n 'avoir pas re-
transcrit ri goureusement dans
la brochure à l ' intention des
électrices et électeurs le texte
qu 'i l  a fait parvenir à la com-
mune. Le Conseil communal
est très étonné de cette asser-
tion puisque le texte publié est
exactement le même que celui
qui lui est parvenu.

3. Le Conseil communal,
qui a eu l' occasion de débattre
avec les référendaires, tient à
déplorer que ceux-ci utilisent
toujours le terme de gouffre fi-

nancier lorsqu 'ils parlent des
finances de notre ville. Certes,
la Ville de La Chaux-de-Fonds
rencontre des difficultés finan-
cières qui l' obli gent à adopter
des mesures d'économie et à
proposer d' autres mesures
telles que la taxe déchets . Par-
ler toutefois de gouffre finan-
cier, c'est à ses yeux travestir
la réalité et laisser entendre
aux citoyennes et citoyens de
notre ville qu 'i l  y a laxisme et
mauvaise gestion de la part
des autorités. Il n 'est pas su-
perfl u de rappeler encore une
fois que la situation financière
de La Chaux-de-Fonds est due
à des éléments extérieurs tels
que la baisse du revenu des
personnes morales (entre-
prises) ainsi que des transferts
de charges de l'Etat sur les
communes , domaines sur les-
quels la Ville n 'a pas ou que
peu de maîtrise.

Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
Perte de maîtrise

Mardi , vers 17h45 , une voi-
ture conduite par un habitant
de Saint-Aubin circulait sur
l'A5 de Serrières en direction
de Bienne , sur la voie de
gauche. Peu après les FTR, le
conducteur a perdu la maî-
trise de sa machine , laquelle
traversa la chaussée de
gauche à droite pour venir
percuter le mur de séparation
de la bretelle de sortie pour
Neuchâtel-centre. Suite à ce
choc, elle effectua un ou deux
tête-à-queue, avant de termi-
ner sa course sur la voie de
droite. Blessé, le conducteur
a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Saint-Sulpice
Conductrice
blessée

Dans la nui t  de mard i à
hier, vers minui t  et demi , une
voiture conduite par un habi -
tant de Neuchâtel circulait
sur la route tendant des Ver-

rières à Saint-Sul pice. Peu
avant le lieu dit «La Roche
Percée», le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule , lequel se déporta sur la
voie de gauche et heurta une
voiture conduite par une habi-
tante des Bayards, laquelle
circulait en sens inverse. Lé-
gèrement blessée, cette der-
nière a été transportée en am-
bulance à l 'hô pital de Couvet
pour y subir un contrôle.
/comm

Coffra ne
Appel
aux témoins

Hier, vers 12h45 , au volant
d' un camion lourd tirant un
trax sur une remorque sur-
baissée , un conducteur de La
Chaux-de-Fonds circulait sur
la route cantonale de Boude-
villiers en direction de Cof-
frane. Peu après la carrière
de Paulière , il a bifur qué à
gauche pour emprunter la
route du cimetière de Cof-
frane. Au début de cette ma-
nœuvre, un conducteur du
Locle , qui  circulait  au volant
de sa voiture dans la même
direction , a entrepris le dé-
passement du convoi précité.
Il n ' a pas été en mesure de
continuer sa.manœuvre et à
la suite d' un freinage , il ter-
mina sa course contre un
arbre. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Cernier, tél. (032) 853
21 33. /comm

ACCIDENTS



Situation générale: l' axe bien vissé sur la mer du Nord , le
vaste carrousel dépressionnaire n 'en finit pas de tournoyer sur
notre continent. La perturbation d'hier est arrivée avec un peu de
retard , elle nous quitte ainsi aujourd'hui avec le même décalage.
Avant l' arrivée de la suivante pour samedi , la cloche de la ré-
création sonne et nous accorde un répit.

Prévisions pour la journée: le ciel est sombre ce matin et des
précipitations se produisent. Comme aux plus beaux jours de
l'hiver, la neige se manifeste à basse altitude, progressivement
jusque vers 500 ou 600 mètres. La patience est récompensée car
l' après-midi, des éclaircies se développent, principalement en
plaine. Le mercure affiche 8 degrés à Neuchâtel et 1 à La Chaux-
de-Fonds. Demain: passages nuageux entrecoupés de rayons de
soleil. Rares ondées. Le week-end: très nuageux et précipitations.
Frais.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Anastasie

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-lmier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 15°
Berne: beau, 11°
Genève: très nuageux, 11°
Locarno: beau, 16°
Sion: très nuageux, 13°
Zurich: peu nuageux, 11°

en Europe
Athènes: beau, 20°
Berlin: averses pluie, 5°
Istanbul: peu nuageux, 11°
Lisbonne: très nuageux, 14°
Londres: très nuageux, 7°
Moscou: averses pluie, 10°
Palma: très nuageux, 18°
Paris: pluie, 4°
Rome: peu nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 29°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: beau, 32°
New Delhi: beau, 27°
New York: beau, 15°
Pékin: nuageux, 18°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: beau, 17°
Sydney: pluvieux, 24°
Tokyo: nuageux, 21°

Soleil
Lever: 6h46
Coucher: 20h20

Lune (décroissante)
Lever: 6h46
Coucher: 19h29

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,50 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,94 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Les flocons en grande pompe

Le lundi 5 avril, dans la matinée, un cri
avait secoué la torpeur du bureau.

- Chef.', avait lance quel-
qu 'un. J' ai une idée...

Le supérieur leva la tête,
les sourcils au zénith; on le
sentait incrédule. Des idées,

< ce n 'est pas qu 'on en manque
dans l'administration fût-elle

fiscale mais en a-t-on qu elles risquent souvent
d 'être sciées à la base, de faire long feu.
L'autre parlait des déclarations d 'impôts vo-
lées avec les sacs postaux lors du hold-up de la
poste de la gare.

- Mais c 'était un poisson d'avril, excellent je
l'admets!, coupa sèchement le chef.

L' employé acquiesça mais il s 'entêta, exp li-
quant que poisson d'avril ou pas, l'adminis-
tration pourrait faire un geste dé temps à autre
pour les contribuables à faib les revenus, ainsi
oublier de traiter leurs déclarations. Elle se rat-
traperait sur ceux ayant de grosses rentrées.

Sans voix, le chefs 'était arraché ses derniers
cheveux et demandé si cet employé était à sa
p lace dans l'administration.

Claude-Pierre Chambet
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Horizontalement: 1. Le barda du militaire. 2. Premier
nombre et nombre premier - On y jette parfois
l'éponge. 3. Discours religieux. 4. Sans aucune adresse
- Démonstratif. 5. On la cherche pour prendre appui -
Blanc-bec. 6. Objectifs de nourrisson - Marque de
dédain. 7. Chaumes. 8. Pronom personnel - Note -
Nuance. 9. Pain rond. 10. Liée - Parfois, elle va à sens
unique. 11. Liquider - Pour les rencontrer, il faut aller
dans le monde.

Verticalement: 1. Sitôt dit, sitôt fait... 2. Une qui vaut
son pesant d'or - Indicateur de lieu. 3. Premier choix, si
elle est bonne - Transformation saisonnière. 4. Sans
relief - On le met au pas, évidemment... 5. Pris à bras le
corps. 6. Echange direct - Pronom personnel. 7. On leur
demande beaucoup de donner l'exemple - Mesure
forestière. 8. Pelures d'oignon - Côté vent, pour le marin
- Pour commencer à compter. 9. Piquées au vif.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 534

Horizontalement : 1. Squelette. 2. Tussor-Ac. 3. Rat - Usage. 4. Aïeux - Ber. 5. Néon-TV. 6. Ors-Ramée. 7. Noir-GE. 8.
Tulipe - Me. 9. Ile - Eus. 10. Né - Terme. 11. Sécateurs. Verticalement : 1. Strapontins. 2. Quai - Roulée.
3. Ustensile. 4. Es- Ue - Ri-Ta. 5. Louxor- Prêt. 6. Ers - Noge- Ré. 7. AB - Me - Emu. 8. Tagète- Muer. 9. Ecervelés. ROC 1452

MOTS CROISÉS No 535

Entrée: carottes râpées aux pommes.
Plat princi pal: paupiettes de veau.
Dessert: SALADE DE FRAISES, BA-

NANES ET KIWIS.

Ingrédients pour 4 personnes: 500g de
fraises , 2 bananes bien mûres , 2 kiwis, 2 c.
à soupe de rhum et 1 c. à soupe de sirop de
sucre de canne , 80g de sucre en poudre et
du chocolat noir râpé pour la décoration.

Préparation: laver les fraises sous un filet
d' eau , les égoutter sur deux couches de pa-
pier absorbant , puis les équeuter. Les parta-
ger en deux si elles sont trop grosses.

Peler les kiwis, puis les couper en
tranches.

Peler les bananes et les découper en ron-
delles.

Mettre tous ces fruits dans un saladier,
poudrer de sucre, arroser de rhum et de si-
rop de sucre de canne, mélanger et garder
au frais pendant 1 heure.

Décorer de chocolat râpé.

Cuisine
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