
Après cinq ans de travaux, le Conseil fédéral a présenté hier le projet de nouvelle péréquation financière. Il s'agit
de mieux répartir les tâches - et donc les ressources - entre Confédération et cantons. Dans le camp des per-
dants, Neuchâtel clame son désaccord.

Péréquation Desservi,
Neuchâtel est en colère

Déchets et impôts
Le canton se prépare
Ce week-end a La Chaux-de-Fonds, mais des l'année
prochaine dans toutes les communes, la taxe déchets
sera d'actualité. Avec une révision fiscale en appui.

photo a

Algérie Bouteflika suspendu
à la participation électorale

Les autorités ont prolongé hier d'une heure le scrutin présidentiel, alors que la par-
ticipation s'annonçait plutôt moyenne. Le seul candidat restant, Abdelaziz Boute-
flika, a voté sous l'œil des caméras. photo Keystone

Les villes, comme les
hommes, sont mortelles.
. Corps social irrigué par les
activités multiformes de ses
citoyens, la commune ur-
baine, pas p lus que l'être hu-
main, ne peut se contenter de
vivre en vase clos. Pour s'épa-
nouir, pour prospérer, elle a
impérativement besoin de sé-
duire, d'attirer.

Ainsi en va-t-il pour La
Chaux-de-Fonds. Parce
qu'elle a, au cours des décen-
nies, toujours su se battre
pour offrir des infrastruc-
tures sportives, culturelles,
scolaires et économiques que
peu de cités de son impor-
tance possèdent, elle a jus-
qu 'ici évité un déclin que
beaucoup lui promettent.

Cela coûte cher. Mais c'est
le seul moyen pour rester une
zone d'atti'activité et non de-
venir une réserve naturelle.

Ce n'est pas par hasard si
elle intéresse encore quelques
grand groupes industriels in-
ternatioiuxux

Aujourd'hui, des milliers
de voisins viennent y  tra-
vailler sans y habiter, rem-
plissent ses salles de spec-
tacles, théâtre et salle de mu-
sique notamment, garnissent
les gradins du HCC en hiver
ou barbotent dans la piscine

en été. Bikini Test est connu
dans toute la Suisse ro-
mande. Entre autres
exemples.

Des atouts dont les Chaux-
de-Fonniers, comme les habi-
tants du voisinage, ne sau-
raient p lus se passer.

Indispensables à l'aura de
la localité, ces activités, ces
installations génèrent pour-
tant pour la collectivité des
coûts dont la p lupart ne sont
assumés que par les seuls
contribuables du lieu.

Faute d'une véritable péré-
quation financière cantonale,
que réclament en vain depuis
longtemps les villes, la situa-
tion est appelée à durer.

Le choix est donc simple.
Face à la situation financière
difficile qui est celle de la com-
mune, ou bien les citoyens ac-
ceptent un sacrifice supplé-
mentaire pour permettre à
leur cité de conserver son
rang de troisième ville de
Suisse romande, ou bien, en
contraignant les autorités à
couper non p lus dans le gras,
mais dans la chair, ils accep-
tent que leur commune, à
terme, ne devienne progressi-
vement'plus qu'un gros bourg
campagnard.

Véritable taxe déchets anti-
cipant le prochain vote, en
juin, du Grand Conseil ou
augmentation d'impôts dé-
guisée, qu'importe finale-
ment.

L'enjeu reste le même.
Roland Graf

Opinion
Le véritable

*enj eu

A La Chaux-de-Fonds, Da-
niel Vogel, grand argen-
tier, aimerait bien voir une
meilleure progression des
revenus. photo Galley

Chaux-de-Fonds
Impôts: état
des lieux

Tour du canton
Les classements
de la première
étape 

p 23 et 24

Ragip Bega vit à La Chaux-
de-Fonds. Sa mère et
quatre de ses frères se
trouvaient au Kosovo. Le
drame l'affecte. La géné-
rosité des Neuchâtelois le
touche. photo Galley

Kosovo
Un drame
aux retombées
neuchâteloises

Le plus gros chantier ac-
tuel des SI se poursuit: à
savoir la liaison nord, entre
les Monts et la chaîne de
traitement de l'eau. La ga-
lerie est maintenant ter-
minée. Restent les travaux
routiers. photo Droz

Le Locle
Liaison nord:
le chantier
se poursuit

Canton du Jura
Séance spéciale
sur l'école
au Parlement

P 11

(bleu
\ Le club dal abonnés da L' Impart ial

Rendez-vous en page 30 ... votre quotidien vous offre 4 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Escapade/Môtiers, tieu de randonnées et
de culture p 25
Spectacles/uPlagiat», création de Valérie
Poirier au CCN p 26
Découvertes/La Chaux-de-Fonds possède
désormais aussi un clavecin p 27
Cinéma/Cronenberg se lance dans une infernale
chasse virtuelle p 28
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«Bruce Kennedy 1989}}
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compositeurs au choix du public.
Entrée libre.
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Témoignage Un Kosovar touché
par la générosité des Neuchâtelois
Le drame des Balkans fait
ressentir ses effets. Les
milliers de Kosovars qui vi-
vent en Suisse sont direc-
tement affectés par les
événements. L'élan de
générosité des Helvètes
les a profondément tou-
chés. L'un d'entre eux té-
moigne.

Ragip Bega est établi à La
Chaux-de-Fonds depuis 1988.
«Ma ville d'adop tion» , tient-il
à préciser. «Je n'ai jamais pu
trouver mieux. Ici, on peut dis-
cuter.» Serveur dans un bar de
la ville, ce Kosovar de bientôt
35 ans a vécu ces dernières se-
maines dans l'angoisse. La
guerre, l'exode: il était sans
nouvelle de sa mère et de ses

quatre frères. Puis finalement,
un coup de fil. Ils sont en
Macédoine chez des amis. «Ils
ont été chassés. Ils n'avaient
p lus de pap iers, p lus d'argent.
Ma mère a pu garder son p as-
seport et 100 francs. Mais ils
ont dû payer les paramilitaires
serbes pour pouvoir franchir la
fron tière.»

Maintenant Ragip et son
frère - qui vit aussi en Suisse
- les aident financièrement.
«Mais ça devient difficile avec
un salaire. Je met de côté tout
l'argent des loisirs.» Envoyer
des habits? «C'est la Croix-
Rouge qui s 'en occupe. Pour
l'instant, je stocke.» Avant que
l'Otan ne frappe la Yougosla-
vie, il a réussi à faire venir son
neveu. «J'ai payé 4000 francs

pour le faire sortir du Ko-
sovo.»

Pense-t-il pouvoir faire venir
ses proches? «Mes frères ne
partiront pas. Quant à ma
mère, j 'aimerais qu 'elle puisse
venir se faire soigner ici, mais
pour l'instant ce sont les gens
qui sont dans les camps qui
pe uvent partir à l 'étranger.»

Changé d'avis
Il est une chose qui a ému

Ragip: «Depuis le début de
l'exode des Kosovars, des cen-
taines de Chaux-de-Fonniers
m'ont demandé des nouvelles,
proposé des appartements ou
des habits. Je ne m'attendais
pas à cette générosité. Je les re-
mercie beaucoup. Ils m'aident
à surmonter les moments diffi-

ciles. Tout comme le travail,
même si c 'est rude de penser à
autre chose.»

Les gens ont donc changé
d'avis sur ses compatriotes?
«Il y  a 10 ou 15% de Kosovars
qui ont fait des conneries. Les
Suisses nous ont tous mis
dans le même sac. Aujour-
d'hui, ils comprennent que
nous ne sommes p as tous des
voleurs ou des traf i quants de
drogue. Le problème vient
d'ailleurs. Premièrement, il
n'y a pas d'héroïne ou de co-
caïne au Kosovo. Et puis,
c'est facile de faire travailler
un jeune en lui promettant
des merveilles. Un réfug ié
touche environ 15 francs par
jour. Il veut aller en boîte.
Dans les centres de requé-

rants, il est difficile de contrô-
ler les allées et venues.»

Son neveu chez lui
C'est pourquoi Ragip a tenu

à héberger son neveu. Il vit
chez lui avec l'accord des auto-
rités. Il doit seulement se
rendre en Argovie trois fois
par mois pour un contrôle. «Je
le prends en charge. Il ne fera
p as de traf ic. Il va apprendre
la langue f rançaise, peut-être
trouver un travail. Dès que la
situation sera meilleure, il re-
tournera au Kosovo.»

Possible, un retour?
«J'espère qu 'un jour ce sera le
cas. Mais qu 'est-ce que les gens
vont trouver? Les maisons ont
été détruites. Ils ont tout
pe rdu.» Daniel Droz

Ragip Bega: «Je ne m'attendais pas à cette générosité, ça m'aide à mieux surmonter
les difficultés.» photo Galley

Les Serbes sont
aussi préoccupés

Il y a aussi dans le canton
des habitants d'origine serbe
qui souhaiteraient faire venir
leurs parents menacés par
les bombardements de
l'Otan en Yougoslavie. Le
délégué aux étrangers Tho-
mas Facchinetti reconnaît
être saisi de demandes en ce
sens. Cette minorité serbe se
sent agressée. «Elle nous de-
mande de veiller à ce que la
situation ne dégénère pas»,
dit Thomas Facchinetti.

Ces préoccupations sont
aussi bien le fait de chômeurs
que de cadres établis de
longue date. «Nous écoutons
les gens en les laissant se défi-
nir comme ils l'entendent.
Nous travaillons avec tous,
quel quesoit leur bord—Car
nous n'avons pas à prendre
pos ition sur le conflit. »

La permanence destinée
aux Albanophdnes est très
courue (chaque vendredi à
Neuchâtel de 16h à 18 heures
et chaque lundi à La Chaux-
de-Fonds aux mêmes
heures). Thomas Facchinetti
va consulter les répondants
de cette minorité pour voir
comment mieux répondre en-
core aux sollicitations. Pour
l'heure , il est conseillé aux
Kosovars qui ont des proches
dans les camps de réfugiés de
les inciter à s'annoncer au-
près des organisations inter-
nationales et du HCR en par-
ticulier.

Au-delà du cercle 835 per-
sonnes au bénéfice d'un per-
mis B ou C, la communauté
albanophone du canton
compte entre 2000 et 2500
personnes. CHG

Montagnes neuchâteloises II y a encore de la lumière
«Esprit des Montagnes, es-
tu là?» Le Club 44 a réuni
mercredi soir à La Chaux-
de-Fonds une soixantaine
de personnes (dont plu-
sieurs du Bas du canton),
non pas pour faire tourner
une table quelconque,
mais pour se demander
s'il y avait encore des pro-
jets mobilisateurs pour la
région.

Un industriel chaux-de-fon-
nier pur sucre mais parfois dé-
sabusé a repris un jour cette
formule connue: «Que le der-
nier qui quittera les Montagnes
neuchâteloises n'oublie pas
d'éteindre en sortant!» Pour
ne pas en arriver là , le Club 44
débattait mercredi soir à La
Chaux-de-Fonds de la revitali-
sation culturelle dans la ré-
gion. Six intervenants ont
d'abord tracé quelques pistes.

Jean-Jacques Miserez, orga-
nisateur du congrès internatio-
nal de spéléologie en 1997, a
expliqué que le grand succès

de l'opération avait reposé
d'abord sur la tradition et le
savoir régionaux dans ce do-
maine. Puis sur la mise en ré-
seau d'infrastructures , de vo-
lonté, d'ambition et d' enthou-
siasmes. Alain Meyrat, journa-
liste, a raconté le rêve, en l'é-
tat irréalisable, d'utilisations
alternatives des locaux laissés
vides par le grand magasin
UNIP, sur le Pod. Il a défendu
la nécessité de valoriser les
réalités régionales.

Pascal Auchlin , complice du
professeur Fabrizio Sabelli
dans les arcanes du fabuleux
projet «Créatives juras -
siennes», a éclairé quelques
aspects de cette sorte d'antifo-
rum de Davos. Ce projet de-
vrait amener chaque année
dans la région des milliers de
personnes intéressées par des
laboratoires culturels et so-
ciaux. La conseillère commu-
nale Claudine Staehli-Wolf a
contre-attaque: la région n'est
ni dévitalisée ni en manque de
projets . Elle n'a pas besoin de

Disneylands. Ce qu 'elle doit
faire, c'est redécouvrir ses
spécificités.

Pour le conseiller national
Didier Berberat , il faut lutter
contre l'autofiagellation , réap-
prendre l'accueil , maintenir
ce qui existe (dont un journal),
et, à l'extérieur, corriger
l'image fausse (et qui perdure)
d'une petite ville grise. Enfin
le secrétaire patronal horloger
François Matile a expliqué les
différentes sortes d'appuis
que peuvent apporter les en-
treprises à la culture.

Les lumières
Puis, dans le public, chacun

y est allé de sa lumière. Il fau-
drai t donc: des projets sans pa-
reils comme l'espéranto (Mau-
rice Favre); l'écoute de la jeu-
nesse (Marc Nardin); une
meilleure communication avec
les Francs-Comtois (Rémy
Scheurer) ; la valorisation de
nos propres envies et coups de
coeur (Laurent Kurth); une
plus forte imp lication pu-

blique des politiciens (Jean-
Gustave Béguin); une recon-
naissance des efforts faits par
les nouveaux industriels

(Christian Gobât); et la néces-
sité de compter d'abord sur
soi avant de se tourner vers les
autres (André Brandt). RGT

Santé

Le stand neuchâtelois
itinérant d'information et
de promotion de la santé
sera dès lundi à Marin-
Centre. Sur un mode
ludique et attractif, il
attirera l'attention du public
sur divers thèmes
d'actualité.

Promotion d'une conduite
autoroutière sans facultés
affaiblies , alimentation
équilibrée , centre d'échanges et
de rencontres pour les femmes
constitueront les principaux
domaines développés par le
stand neuchâtelois itinérant
d'information et de promotion
de la santé (Sniips). Baptisé
«Soit dit en passant», il sera
présent à Marin-Centre de lundi
à samedi.

Partenaires
Réunissant huit organismes

de prévention neuchâtelois
œuvrant dans des domaines
relativement spécifi ques
(prévention des toxicomanies,
information sexuelle et
éducation à la santé, accueil et
écoute des parents, prévention
du VIH-Sida,...), le Sniips
invitera chaque jour plusieurs
autres partenaires locaux de la
santé.

Informer le public sur ses
propres ressources, ainsi que
sur celles qui sont à sa
disposition près de chez lui est
une chose essentielle. Mais ça
ne suffit pas. Le Sniips
proposera des moyens ludiques
et ' interactifs , tels qu'un
simulateur de conduite, des jeux
et autres concours. Ein outre,
une documentation abondante
et traitant des divers aspects de
prévention et de promotion de la
santé sera offerte aux personnes
intéressées.

Avant Expol'99
Apres une expérience

fondatrice en 1994, et actif
depuis avril 1998, le Sniips
parcourt le canton en passant
par les principaux centres et
salons commerciaux. Ainsi, l'an
passé, le stand avait accueilli les
visiteurs du Métropole centre de
La Chaux-de-Fonds et des
Salons commerciaux du Val-de-
Travers et du Val-de-Ruz. En
novembre prochain , le Sniips
sera présent à Expol'99, au
Locle. SSP

La promotion
sur le mode
ludique

Le secrétariat cantonal du
Parti radical démocratique
neuchâtelois (PRDN) a
déménagé. Un peu. D s'est
installé au rez-de-chaussée du
local qu'il occupait
précédemment, au numéro 1 de
la rue de Flandres, à Neuchâtel,
et occupe l'ancien local de
Vitasec. Pour inaugurer ses
nouveaux locaux, le PRDN
invite la population à boire le
verre de l'amitié, demain entre 9
et 13 heures, /réd .

Radicaux
Nouveaux
locaux

"4 A lOUer 1 kaillon I
à vendre

w Bureaux de 70 m2 plusieurs
Av. Léopold-Robert 82 studios

dès Fr. 120 000.-,
?Situés au centre ville B spiend ide et luxueux

•accès direct I appartement
• WC avec lavabo de 41/z pièces

a..., . . , . cédé à un prix
?Libres de suite ou a convenir très intéressant

Liste des locaux vacants à disposition studios
Pourplus d'informations: www.geco.ch 
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" Situation: Charles-Naine 28
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Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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Taxes, déchets, impots Le canton
prépare un plat de résistance épicé
Il n'y a pas que les Chaux-de-
Fonniers auxquels une taxe
de déchets pend au bout du
nez: toutes les communes
neuchâteloises devront l'in-
troduire à partir du 1er jan-
vier prochain. Le Grand
Conseil prendra probable-
ment cette décision en juin.
En même temps que
d'autres décisions fiscales
conséquentes.

Rémy Gogniat

Ce que les Chaux-de-Fonniers
pourront encore décider ou reje-
ter librement ce week-end, tous
les Neuchâtelois (Chaux-de-Fon-
niers compris) l'auront de force,
en principe dès le 1er janvier
prochain. Le Grand Conseil doit
en effet décider au mois de juin
que les communes introduiront
une taxe pour l'élimination des
déchets. Sur ordre fédéral. Le
débat ne portera pas seulement
sur la taxe des déchets, mais éga-
lement sur d'autres mesures fis-
cales, notamment sur l'introduc-
tion d'un barème de référence
pour l'impôt direct communal et

cantonal. Le dossier est encore
en pleine discussion (voir ci-des-
sous).

Résumé
Ce week-end à La Chaux-de-

Fonds, les citoyens de cette com-
mune se prononceront sur une
taxe des déchets décidée par le
Conseil général et attaquée en
référendum. Elle est fixée à 130
francs par personne et par an,
mais elle est dégressive suivant
le nombre de personnes et au
maximum de 390 francs par mé-
nage. Des rabais de 30 à 40%
sont accordés aux personnes de
condition modeste.

Actuellement dans le canton,
seules 13 communes neuchâte-
loises ont introduit librement
cette taxe. Mais la Confédération
a admis le principe de causalité
(le pollueur est le payeur). Les
cantons doivent maintenant faire
appliquer la consigne.

Dès 1997, celui de Neuchâtel
a examiné le problème. 11 n'a pas
retenu le principe de la taxe au
sac en raison de ses inconvé-
nients: le tourisme des poubelles
(déposées dans le canton voisin),

l'élimination sauvage (forêts,
lac), le faux tri (déchets dans la
benne du verre) et la surcharge
des poubelles communales.

Le choix restant
Un groupe de travail a finale-

ment retenu la proposition sui-
vante: la taxe doit couvrir le prix
de la collecte des ordures, du
transport et de l'incinération.
Les autres frais (tri , recyclage,
information) peuvent être fi-
nancés par la caisse communale
ordinaire (les impôts). Les com-
munes devront prendre la peine
de bien calculer ces différents
frais dans la facture globale des
ordures. La taxe devrait en prin-
cipe couvrir 70-80% de cette fac-
ture.

Le canton laissera aux com-
munes la possibilité de choisir,
pour les personnes physiques ,
entre une taxe par habitant ou
par ménage. Pour les entre-
prises , le problème sera à régler
selon les spécificités locales. 11
n'y aura pas de référendum pos-
sible contre le principe de la
taxe, arrêté par la commune.

RGT La taxe sur les déchets (ici à Cortaillod) sera une obligation. photo Marchon

Des taxes sans drame... selon les montants
Treize communes neuchâ-

teloises imposent actuelle-
ment une taxe de déchets.
Soit une taxe par habitant
(Cornaux , Le Landeron et Pe-
seux), par ménage et selon le
nombre de personnes
(Thielle-Wavre, Fresens ,
Montalchez , Travers , Buttes ,
Les Bayards et Les Brenets),
ou par pièce habitable (Neu-
châtel , La Brévine et La
Chaux-du-Milieu).

Travers a essayé la taxe.au
sac en 1992 , suite à une pre-
mière expérience de taxe par
ménage durant une année. La
taxe au sac se montait en fait
à une taxe de base de 50
francs, additionnée du prix
des sacs (1.50 franc pour 30
litres , 2.60 francs pour 60
litres et 4.50 francs pour 110
litres).

Durant cette année-là , les
éboueurs ont quasi chômé à
Travers , mais largement pas
dans les communes avoisi-
nantes... L'exercice a rap-

porté moins de 50% des re-
cettes attendues , et la com-
mune est revenue à une taxe
par ménage. Elle est fixée au-
jourd 'hui à 126 francs pour
une personne et 210 francs à
partir de deux personnes.

A travers les quel ques
pointages que nous avons réa-
lisés , l'introduction des taxes
se sont faites sans drame.
«Oui, nous a-t-on précisé à la
commune de Peseux , effecti-
vement sans problème.. Mais
30 francs par habitant, c 'est
pas le prix chaux-de-fonnier! »
Aux Brenets , la taxe date de
plusieurs années. Elle a été
révisée en 1996. Sans discus-
sion. Elle se monte, par mé-
nage, à 58 francs pour une
personne, et 100 francs pour
deux personnes ou plus.
«Mais elle ne couvre pas les
f rais. Seulement, comme les
comptes communaux sont
bénéficiaires , on ne peut pas
l 'augmenter.»

RGT
La taxe ne doit pas diminuer le tri. Ici, une centrale de
récupération du verre. photo a

Nouveau barème fiscal
Le débat sur la taxe dé-

chets, au Grand Conseil en
juin prochain , sera gratiné.
Parce que le gouvernement a
l'intention de grouper cette
taxe avec d'autres mesures
fiscales liées au désenchevê-
trement des tâches entre le
canton et les communes, et à
la future péréquation Finan-
cière intercommunale. «Ces
mesures sont actuellement à
l'étude», insiste le chef du dé-
partement des Finances Jean
Guinand , «et j e  convoquerai
les communes au début mai
pour en discuter.»

Mais les lignes directrices
sont décidées. Il s'agit princi-
palement de l'introduction
d' un barème de référence
pour l'impôt direct commu-
nal et cantonal. Actuelle-
ment, seules une quinzaine
de communes ont un barème
Fiscal à la progressivité com-
parable à celle du barème
cantonal. Quand la nouvelle

mesure sera en vigueur, il y
aura toujours des différences
d'imposition entre les com-
munes, mais à l'intérieur de
chacune d'elles, les dispa-
rités vont diminuer. Les com-
munes (et l'Etat) applique-
ront le même barème, mais
avec des coefficients en plus
ou en moins. Certains reve-
nus seront moins imposés ,
d'autres le seront davantage.

L'Etat examine aussi la
possibilité d'inclure la taxe
hospitalière dans l'impôt
pour ne garder que les taxes
causales , c'est-à-dire vérita-
blement liées à une tâche par-
ticulière. D'autres réflexions
sont aussi menées (notam-
ment sur une taxe sur les
eaux), mais aucune n'est
pour l'instant aboutie. La
péréquation financière inter-
communale proprement dite
ne sera pas encore proposée
à cette session-ci.

RGT

Protection civile
A l'aide du Valais

S ils se portent volontaires,
une partie des quelque 5000
Neuchâtelois affectés à la pro-
tection civile pourraient pas-
ser leur cours 1999 en Valais.
Ce canton a en effet lancé un
appel à l'aide suite aux dégâts
provoqués par les terribles
avalanches de cet hiver.

Dès lundi , de grands tra-
vaux de déblayage vont être
lancés dans la vallée de
Conches. Ils se poursuivront
au Lôtschental, puis à
Evolène. «Il s 'agit d'évacuer le
bois des terrains et des prés.
Nous disposo ns de trax et de
camions de l'armée, mais je
doute que nous finirons cette
année», dit David Schnyder,
chef cantonal de la protection
civile du Valais.

A ce jour, six des 23 organi-
sations de protection civile du
canton ont manifesté leur
intérêt. Il s'agira d'établir un
planning. Les Neuchâtelois en-
treront dans la danse entre
j uin et septembre , selon toute
vraisemblance. «Nous étions
déjà intervenus après les inon-
dations de Brigue», rappelle
Pierre Blandenier, chef du Ser-
vice cantonal de la protection
civile et du leu.

CHG

Les avalanches ont fau-
ché des milliers d'arbres.

photo a

Bilan STM Tourisme neuchâtelois
confirmé dans son approche

A quatorze heures hier
après-midi , Yann Engel et ses
cadres terminaient leur «de-
briefing» (bilan) après la fin
du Switzerland Travel Mart
(STM) mercredi. Cette pre-
mière occasion véritable de
mesurer l'impact de la bourse
aux destinations suisses sur le
tourisme du canton débouche
sur un constat général: ac-
cueillir le client à domicile
constitue un avantage
considérable.

Cinquante ans et plus
Sur les deux jours , Tou-

risme neuchâtelois , associé à
une Société neuchâteloise des
hôteliers engagée corps et
âme, ont mené 80 entretiens.
Quinze fois plus qu 'en 93 à
Davos!

Parler de notoriété touris-
tique du canton de Neuchâtel
ne prête plus à sourire , loin
de là. Yann Engel confie
qu 'au départ , l'hésitation fut
grande d'assumer l'organisa-
tion d' une manifestation aussi
lourde (avec un léger déficit
programmé). Scrupules justi -
fiables mais non justifiés.
Tourisme neuchâtelois a béné-
ficié de ce STM et se sent au-

jourd 'hui conforté dans son
approche.

Techniquement, les tour-
opérateurs - en majorité asia-
tiques et européens - adap-
tent presque systémati que-
ment les produits finis neu-
châtelois , histoire de profiler
leur offre (séjours gastrono-
miques , tourisme vert , cul-
ture , etc). Leur vendre un pro-
gramme à la carte est l' ap-
proche privilégiée par Tou-
risme neuchâtelois. «Nous
leur donnons les ingrédients,
ils font le menu», indi que
Yann Engel.

En général , les tour-opéra-
teurs visent avec le produit
Neuchâtel une clientèle de 50
ans et plus , active et dotée de
moyens. La durée des séjours
envisagée passe de 3-4 nuits
pour les voyageurs européens
à une semaine (neuchâtelois
comme base de séjour pour
rayonner ou comme simp le
halte) pour les marchés loin-
tains.

Bon augure
Sur le plan de la logisti que

aussi , la réussite de ce STM
est entière. L'équi pe de Tou-
risme neuchâtelois souli gne

Le Switzerland Travel Mart s'est intégré à merveille
dans le paysage touristique neuchâtelois. photo a

l' engagement total de la ville
de Neuchâtel (les SI en parti -
culier). L'enrôlement de dix
hôtesses amateurs par voie de
presse (50 offres reçues!) a
également donné entière satis-
faction , de même que les évé-
nements organisés en marge

de la bourse. Il est permis
d' assimiler ce STM à un exa-
men de passage réussi. De
bonne augure pour l' expo , pé-
riode où il s'agira d' accueillir
3500 personnes les j ours de
pointe , là elles ne sont auj our-
d'hui que 300. PFB

PUBLICITÉ 

Votre commerce
est ouvert

le dimanche?
Informez-en les 55000

lecteurs de Ĵ ^̂ J^J!

Renseignements:

 ̂
PUBLICITAS

Place du Marché
Tél. 032/911 24 10



Restaurant de l'Aéroport
Bd des Eplatures 54

Ï* =-=¦* La Chaux-de-Fonds
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^̂ ?. Tél. 032/926 82 66
'*«<K Promotions

| | de la semaine
Croûte aux
morilles fraîches Fr. 16.-
Filets mignons Fr. 24.-
1 truite Fr. 9.-
2 truites Fr. 17.-

+ carte habituelle nuwi
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage Th. clémence, La chaux-de-Fonds: Garage
de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schùrch , Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA, Gira rdet 11. Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel:
Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet. 143 70590»

A VENDRE: PIANO DROIT
STEIIMWAY &
SONS 132 cm,
noyer satiné

^^ 
Complètement §

/  C révisé/n
^— Fbg de l'Hôpital 40

CH-2000 Neuchâtel
PIANOS KELTERBORN Tél. 032/724 70 10

RÉPUBLIQUE ET CANTO N
DE NEUCHÂTEL

ÉCOLE NORMALE
Inscriptions

a) Section des institutrices et instituteurs.
b) Section des maîtresses et maîtres d'école enfantine.

Admissibilité.
Sont admissibles:
- les candidats porteurs d'un titre obtenu dans le canton de Neu-

châtel; »
- les candidats porteurs d'un titre équivalent obtenu hors du canton

mais dont la famille est établie dans le canton de Neuchâtel;
- les candidats d'origine neuchâteloise porteurs d'un titre équivalent.

Exigences. Peuvent être candidats à la formation pédagogique les
personnes en possession des titres suivants:
a) section des institutrices et instituteurs: certificat de maturité

fédérale de type A, B, C, D ou E, baccalauréat littéraire général
neuchâtelois ou titre équivalent;

b) section des maîtresses et maîtres d'école enfantine: diplôme de
culture générale, diplôme de fin d'études de commerce ou titre
équivalent.

Délai d'inscription: 30 avril 1999.
Reprise: 16 août 1999.
Durée des études: 3 ans.

Avertissement: suite à une décision du Grand Conseil, le
Conseil d'Etat instaurera vraisemblablement une limitation
des entrées (examens de concours d'entrée).

Dossier d'information et bulletin d'inscription:
-à  demander au secrétariat de l'Ecole normale, 68, faubourg de

l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, tél. 032/889 69 21;
- les candidats voudront bien envoyer leur bulletin d'inscription à
l'adresse ci-dessus. 4Ï

;e-i902»7 La direction

Groupe d'amis cherche

1 ou 2 partenaires
Belle chasse Haut-Rhin sud, 3000 ha,
plaine et bois, très vive en chevreuils,
sangliers, canards.
Aménagement petit gibier, faisans,
perdreaux, affût pirsch, battue.
Avec relais de chasse.
Possibilité hébergement.
Ecrire sous chiffre G 14-29550
à Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1.

14.29550

&ST# J! • *i

BBn
J

I 

Sa - Di, 19-20 juin 1999
Voyage, 1x nuitée/petit déjeuner en
chambre double et entrée 1ère caté-
gorie au concert samedi (valeur

par personne Fr. 399.-

Va-Di, 18-20 juin
Voyage 2x nuitée/petit déjeuner en
chambre double et entrée 1ère caté-
gorie au concert samedi (valeur
Fr. 135.-), TVA
par personne Fr. 499.-

Réservations auprès de

fnnrii
FAISONS ROUTE ENSEMBLE.

2001 Neuchâtel 032 72910 40
5f rue de la Treille
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22e Foire de
BROCANTE & D'ANTIQUITÉS

Panespo - Jeunes-Rives

Ouvert Vendredi 14 h 00 - 24 h 00
samedi 9 h 30-21 h 00

dimanche 9 h 30-19 h 00
Grand parc à voitures

Neuchâtel : 16-17-18 avril 1999
«¦¦î "̂ """""» Suisse ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

Vends villa
en France, 2 km de la frontière,
8 pièces, cuisine agencée, 2 salles
de bains, sous-sol piscine chauffée,
terrasse couverte, bonne situation.
Construction 1985.
FS 310000.-.
Tél. 0033 384562740 (après 20 h).

06-236678/4x4

LIQUIDATION PC
300 MMX, 3,2 GB, 32 MB, 8 MB AGP,
40 X, HP, clavier, souris, monté.
Fr. 699.- (livré à domicile).
Tél. 0800/333 779. 36 3i7685

RESTAURANT W

LE JURASSIEN
ĝât^SÊj ^-  Numa-Droz 1

-5$HiP"̂  ̂ La Chaux-de-Fondsï̂ »*" Tél. 032/968 72 77
Fam. Daniel Collon

Ail sauvage!
Les grenouilles,

les rognons de veau,
les croûtes au fromage, etc.

132-47524

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

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

• Asperges fraîches

• Tournedos aux chanterelles

• Menu de FF 105-à FF 230-

• Week-end gourmet, FF 600 -
Menu gastro , chambre, petit déjeuner, vins compris.

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

Jour de fermeture: lundi. 100% WIR. g

F A LOUER
dès le- 1er juillet 1999 ou à convenir

Ronde 35, La Chaux-de-Fonds

GARAGE
INDIVIDUEL

Fr. 110.-.

êUATAG ERNST & YOUN G
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30__ 132-46799

TLE LOCLE
M Le Cor bus 1er 6, 1" étage m
JAppartement 3 pièces m
I Rénové, cuisine agencée et balcon Lm
I Fr. 830.- charges comprises Êa

I / Libre de suite ou à convenir JH

jïfToCLF T
¦ Le Corbusier 19 M

J Appartement 3 pièces m
I Dégagement, ensoleillé, % mm
I Fr. 675.- charges comprises |l
/ Libre de suite ou à convenir ; ' JHH



Impôts Le Chaux-de-Fonnier est-il plus
riche qu'avant?
Chiffres des contributions
à l'appui, il semblerait que
le ménage chaux-de-fon-
nier moyen est plus à
l'aise en 1998 qu'en 1990.
Mais cette impression est
à relativiser. Dans une ville
toujours ouvrière, la pro-
portion de hauts revenus
stagne, si elle ne baisse
pas.

Robert Nussbaum

En moyenne, le ménage
chaux-de-fonnier moyen dé-
clare un revenu imposable de
39.100 francs (chiffre 1997).
D'après le chef du service des
contributions , Charles Huot ,
cela représente à peu près un
revenu de 4000 fr. par mois.
Ce n'est pas énorme, si l'on
tient compte du fait que l'on

parle bien de ménages (à l' ex-
ception des concubins) et non
d'individus, soit un ou deux
salaires additionnés dans le
cas des couples où les deux
conjoints travaillent.

Nous avons tenté de compa-
rer ces 39.100 fr. avec le re-
venu imposable moyen des
contribuables d'autres villes ,
pour voir si le Chaux-de-Fon-
nier est plus pauvre que les ci-
tadins voisins. A Neuchâtel ,
on arrive à un peu moins de
40.100 fr. (chiffre 1997 tou-
jours ). La différence est faible.
Pour Bienne , ce revenu impo-
sable moyen n'atteindrait que
32.000 francs , mais les bases
de calcul entre les cantons de
Berne et de Neuchâtel ne sont
pas immédiatement compa-
rables. A vue humaine, le
Biennois ne doit pas être plus

mal loti que le Chaux-de-Fon-
nier. A Genève, pour prendre
une ville présumée riche, on
obtient 51.100 fr. , après un
calcul savant , chiffre égale-
ment à prendre avec des pin-
cettes.

Constat à relativiser
Si, malgré tout , l'on en croit

ces éléments, la population
chaux-de-fonnière ne serait
donc pas plus à plaindre que
celles d' autres villes. Elle
«s'enrichirait» même,
puisque ce fameux revenu im-
posable moyen était de 30.300
fr. en 1990 (il faudrait pour-
tant tenir compte de l'inflation
entre 1990 et 1994).

C'est dans le détail que l'on
relativise ce constat somme
toute positif. Sur 23.503 mé-
nages contribuables , 6633 dé-

clarent entre 10.000 et 30.000
fr. (chiffres 1997 toujours , ceux
de 1998 ne sont pas définitifs
compte tenu de 20% de décla-
rations encore provisoires à la
suite du changement de taxa-
tion du canton). Entre 30.000
fr. et 50.000 fr., les Chaux-de-
Fonniers sont 5982. Ces deux
catégories totalisent 12.615 mé-
nages, soit plus de la moitié des
contribuables , auxquels on
pourrait encore ajouter les
4127 Chaux-de-Fonniers dont le
revenu imposable se situe au-
dessous de 10.000 fr. (étu-
diants , apprentis , bénéficiaires

de l' aide sociale). Cette propor-
tion n'a pas réellement changé
depuis plusieurs années.

Hauts revenus
Dans les hauts revenus (im-

posables), on note 1783 mé-
nages entre 75.000 fr. et
100.000 fr., 863 entre
100.000 et 200.000 fr. et 175
qui déclarent 200.000 fr. et
plus. Dans ces catégories ,
l' augmentation est claire par
rapport à 1990, mais il y a
stagnation depuis 1994. Les
départs de cadres dans les sec-
teurs de la banque et des assu-

rances sont-ils compenses par
les arrivées de bons contri-
buables? Difficile de répondre
clairement à la question.

Pour en finir avec les
chiffres , on notera , un peu à
titre anecdotique , que la for-
tune imposable moyenne des
ménages chaux-de-fonniers a
crû de 48.000 fr. en 1990 à
84.000 fr. en 1997 (91.000 fr.
en 1998), étant entendu que
sont inclus dans ces données
les immeubles, fortunes com-
merciales, voitures, bateaux,
etc.

RON

Attractivité fiscale
«C'est vrai que de gros

contribuables ont quitté la
ville, mais il y  a en d'autres
qui viennent s 'y  installer; il y
aussi des gens sur p lace qui
s 'enrichissent, on en a be-
soin». Charles Huot , le chef
du service des contributions ,
ne veut pas paraître trop pes-
simiste. «On compte sur les
implantations industrielles
pour de nouvelles rentrées fis-
cales.» Pour Charles Huot ,
La Chaux-de-Fonds n'a pas
subi à proprement parler de
saignée ces dernières
années.

Mais la ville n'a pas non
plus réalisé l' augmentation
de rentrées fiscales espérée et
même nécessaire. «J'ai le
sentiment que cela se vide
p lus que cela ne se remplit»,
commente pour sa part le
conseiller communal chef des
finances Daniel Vogel. Pour
lui , «l'exode» est plus impor-
tant que la progression de
certains revenus, même si
celle-ci est réelle.

Par ailleurs , s'il ne peut
guère évoquer une baisse
d'imp ôts vu la situation finan-
cière de la ville, Daniel Vogel

admet que le taux d'imposi-
tion est trop élevé. «Il faut
impérativement retrouver
une attr activité fiscale, sinon
l'hémorragie risque de se
pou rsuivre.»

Le conseiller communal ne
juge d' ailleurs pas la situa-
tion plus dramatique à La
Chaux-de-Fonds que dans
d' autres villes. Les solutions ,
il les voit dans une péréqua-
tion entre les petites com-
munes florissantes et les
villes en proie à d'énormes
difficultés financières.

RON

MIH La Compass fait
son entrée au musée

Michael Vrolixs, directeur général de SAW Company SA,
offre la montre boussole «Compass» au conservateur-
adjoint, Jean-Michel Piguet. photo Marchon

C est au Musée internatio-
nal d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds que Michael Vrolixs ,
directeur général de la maison
chaux-de-fonnière Swiss Army
Watch, a remis officiellement
hier matin à Jean-Michel Pi-
guet , conservateur adj oint du
MIH , une montre boussole ,
agrandissant ainsi la collec-
tion du musée.

La Compass, dernière nou-
veauté créée par SAW,
possède une boussole qui se
dégage très facilement du des-
sous de la montre. Sortie de
son boîtier, la boussole se po-

sitionne juxtapo sée à la
montre et permet toujours la
visualisation de l'heure et de
la date. Instrument de préci-
sion, elle a requis plusieurs
années de développement. A
mouvement quartz , boîte
acier, glace minérale, étanche,
la Compass est très solide et
donc idéale pour les militaires
et les sportifs.

APA

Dublin's Un pub
qui a la cote
Parmi la jeunesse, inutile
de présenter le Dublin's, le
pub irlandais qui monte,
qui monte en succès. Ses
deux jeunes tenanciers of-
frent en plus des concerts,
mais tous les deux jeudis.
Musique choisie et typée,
en cadeau à la clientèle.

En quittant le café Central
pour installer un pub irlandais
dans l' ancien café du Com-
merce, Léopold-Robert 32a ,
Alain Schâfer et Vincent Flûck
lançaient un pari , gagné en
moins de deux ans - ils ont
ouvert le 26 juin 1997. Le Du-
blin 's (de son vrai nom Du-
blin 's Oid Irish Pub) est de-
venu rapidement un lieu bran-
ché, la halte incontournable
d' une clientèle de tous âges,
j eunes et moins jeunes s y cô-
toyant en belle convivialité.

«Nous voulions amener
quelque chose de différen t à La
Chaux-de-Fonds», disent les
jeunes patrons. Le concept
Guiness leur a plu et eux-
mêmes ont été agréés par ce
sponsor qui n 'a installé
qu 'une dizaine d'établisse-
ments de ce type en Suisse.
C'est du vrai , de l' authen-
ti que: «Tout vient d 'Irlande ,
l'idée, le concept , les maté-
riaux, etc. L 'aménagement
aussi, qui laisse beaucoup de
p laces debout, ce qui favorise
les contacts; on n 'est pas collé
à une table, on se dép lace.»

Cerise sur le gâteau de ce
succès, les patrons du Du-
blin 's offrent des soirées
concerts chaque quinzaine , le
jeud i; sans entrée à payer,
sans consommation maj orée.
Et avec de bons musiciens, ré-
putés , dans des styles de
blues , musi que celti que , folk-
lore irlandais , breton , etc. Ces
concerts marchent bien et au-
tant du côté des artistes que
des amateurs, l' adresse de-

vient connue. Avis aux inté-
ressés, jeudi prochain , un
groupe valaisan de blues ,
Slum, sera là. Pour le 6 mai ,
on annonce le groupe de folk-
lore breton , E.V. qui joue en
kilt!

Mais revers du succès: le
Dublin 's est situé en plein
centre-ville et son public dé-
bord e fré quemment sur la ter-
rasse, jusque tard dans la
nuit. Le voisinage n 'apprécie
pas toujour s. Pourtant , les te-
nanciers font le maximum
pour limiter les nuisances; au-
cune bouteille , aucun verre ne
sort du pub , on ne consomme
à l' extérieur qu 'en gobelets
plasti que. Ce qui laisse en-
tendre que les déprédations
alentour et les débris de verre
abandonnés ne sont pas le fait
de la clientèle dont les allées et
venues sont surveillées. Alain
Schâfer et Vincent Fliick
veillent jalousement à l'am-
biance et à la bonne tenue de
leur établissement; discrète-
ment, ils ont l' œil à tout.

IBR

Lieu très branché, le Du-
blin's offre aussi des
concerts. photo Marchon

En ville
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été
sollicité à huit reprises; 4 fois pour des malaises; 2 fois pour
le transport de malades et 1 fois pour une chute. Les PS sont
intervenus une fois pour une fausse alarme au Musée paysan.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Coop I, Espacité 5,

ju squ'à 19h30, puis appeler la police locale au No 913 10 17.

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

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

Agenda

Aujourd 'hui
A Beau-Site, spectacle du TPR, «En attendant Godot» de

Samuel Beckett, à 20h 30, dans une mise en scène de Charles
Joris; également samedi 20h30 et dimanche 17h.

Judo-Karaté Le club organise, aujourd'hui et demain,
dans ses locaux, rue Biaise-Cendrars 3, un stage pour
écoliers. Ce stage entre dans la préparation des jeunes
judokas en vue des championnats cantonaux individuels qui
se dérouleront les 1er et 2 mai prochains au Pavillon des
sports.

Demain
Haut Belix DJ Mizoo - Nujazz, nubeat & nutrip.
Patinoire des Mélèzes Le Club des patineurs organise son

gala annuel , samedi à 20h00 précises. L'édition 99 du Club
des patineurs s'annonce tout particulièrement prometteuse.
En tête d'affiche, la patineuse russe Olga Markova et
Stéphane Lambiel, champion suisse junior 99. Tous deux
animeront la première partie du spectacle. En seconde partie
et en douze tableaux, quelque 150 enfants et adolescents
permettront aux spectateurs de rejoindre le Kansas et de
s'immerger dans l'univers merveilleux du Pays d'Oz.

TSR1 La première de «Ils sont fous ces Romands!»,
l'émission qui a été enregistrée à La Chaux-de-Fonds, passera
samedi à 20h40, sur la TSR1. Au total , près de deux heures
de spectacle de haut niveau que le spectateur pourra
découvrir samedi soir.

Electricité
Hier, à 14hl0, un défaut sur un câble à moyenne tension a

déclenché le disjon cteur du Poste Chevrolet. Les rues de la
Confédération, Montagnons, Marelle plus toute la zone des
auartiers Abraham-Robert, ont été privé d'électricité. Un

euxième disj oncteur s'est déclenché à l'Usine électrique
quand les hommes des SI ont transféré la charge, privant à
son tour d'électricité toute la région sud est de la ville. Hier,
en fin d'après-midi, le défaut existait encore mais que les
habitants se rassurent, la réparation suit son cours, /réd .
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AVIS URGENT 

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 

132,W45

NAISSANCE 

Bon vent à

ULYSSE
le 10 avril 1999

Numa, Catherine
et Jean-François

HÂMMERLI CHEVILLARD

Sa première escale:
Tilleuls ?

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
132 47608
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Le Dr ZOLTAN BIRKAS
GYNÉCOLOGUE

info rme
son aimable clientèle que son cabinet

reste ouvert et ceci mal gré la fermeture
de la maternité de l'Hô pital du Locle.

Le cabinet ne change ni d' adresse,
ni de numéro de télép hone

BELLEVUE 42 -TÉL. 032/93 1 15 51

DrZ.  BIRKAS
132-46835

VDLTA
a »JK VDLTA «gemini»

Kv- v̂ec ^''tre c'e s°rtie d air
j  TwL 'avaD'e et réutilisable

Jj || GORE «CleanStream»

Il Ul Modèles dès 9QQ am

jf^H .jggS^—
^̂ l̂ laak.

I W/ J3k\ ' ¦
m *r / ' SE

VDLTA «élyps»
Gais colorés et 4dûpuissants Modèles dès 15# îif i™

23-196081

¦ mJàÙàmj LL^

àmM '̂ ÊmmmaWk ¦ <
Uï

HaÉà °
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Option [l i]
Climatisation gratuite vxU

sur toutes les Civic neuves immatricu lées TTfjTVTT"! 7\, g
jusqu'à fin mai et Fr. 990.- seulement *T»̂  ̂ |
sur les autres Honda, jusqu'à fin août. First man , then machine s

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des Eplatures 25-27,

Tél. 032/92604 55. Cormoret: Garage J. Lutz, Rte Principale 1, Tél. 032/944 17 44.

?
VILLE DU LOCLE

? PROPRIÉTAIRES <

Vos logements
vacants au Locle
nous intéressent
La Ville du Locle, l'Ecole

d'ingénieurs et le
Promotion économique du
Canton de Neuchâtel vous
invitent à une présentation

du projet «Le Locle-
Campus» .
Quand?

le jeudi 22 avril 1999
à 19 heures.

Où?
à l'Ecole d'ingénieurs du

Canton de Neuchâtel,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7,

2400 Le Locle
INSTRUCTION PUBLIQUE

Hôtel de Ville - CH-2400 Le Locle
Tél. 032/933 84 12
Fax 032/933 84 01

?
132 47284

I POMPES FUNÈBRES

NIIGGLI S.A. PERMANENT

Saint-lmier P. Kupferschmid
s "3846 Tél. 032/941 27 55

(Restaurant R. et B. PiémontésT^k

Le Perroquet 2S.18 I
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

Ce soir: ambiance accordéon V̂
I avec les Rufener-Buebe 1

FESTIVAL DU BŒUF
Steak 120 g Fr. 13.-/ 220 g Fr. 19.-

I La braserade Fr. 22.- I
I Fondue chinoise à volonté Fr. 2 0- m

—̂  ̂
Ainsi que notre carte ^-> .-...-, à^

/Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
I Coquille St-Jacques ou asperges, escalope I
1 de veau aux morilles , garniture, dessert, 1

 ̂
café Fr. 26.50 \&*mn J

RENAN, à remettre
Hôtel du

Cheval-Blanc
Hôtel rénové, restaurant et

salle à manger, bar et
carn otzet; idéal pour un

coup le qualifié. Pour S
de plus a mp les rensei- s
gnements: M. Graber, ^tél. 079/667 47 39 "

jsecours^^MDE^
IpETTEsMefficacel

|ML™GESraDEDt ïïTES|
2520 LA NEUVEVILLE

Machines
professionnelles

à mettre |
sous-vide £

Tél. 02 1/948 85 66

Police-

secours

117

/* RESTAURANT-RÔTISSERIE 1

^lm(§mà#
Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

Ce soir

LA PORCHETTA
à discrétion Fr. 26.- ,

 ̂
132 47497 

^

HÔTEL DU LAC
Les Brenets

Tél. 032 932 12 66 - ouvert 7/7
Spécialités:
Truite à la mode du Doubs
Filets d'agneau 3
Fondue chinoise à discrétion s
Location:
Canoë, pédalos, vélos, etc.
Visitez notre expo au Doubs
de Housi Knecht: «Les Stars».

VIVE LE PRINTEMPS!
Mesdames, préparez votre silhouette

FINI LA CELLULITE s
grâce au CelluM6

Des résultats indéniables sur les
volumes, l'aspect peau d'orange, la
relance circulatoire et lymphatique.
Renseignements: Kuhn Marylène,
Henri-Grandjean 3, 2400 Le Locle
Tél. 079/624 94 77 ou 032/931 13 20



Les Brenets Batraciens:
amateurs, inscrivez-vous!

Les reptiles et batraciens du
canton de Neuchâtel font l'ob-
jet d'un cours de l'Université
populaire, organisé les 29
avril et 6 mai à 19h30, Grand-
Rue 5-7 aux Brenets. Il s'ac-
compagne d'une sortie aux
Goudebas le 8 mai prochain.
Professeur: François Claude ,
responsable pour la coordina-
tion du Karsch Neuchâtel , qui
présentera les reptiles et am-
phibies de notre région (biolo-

gie , répartition , protection).
Or, à ce jour cinq personnes
seulement se sont inscrites , et
il faut au minimum c!L\ ins-
criptions préalables pour que
le cours ait lieu. Avis donc aux
intéressés, qui peuvent
s'adresser (le plus vite pos-
sible, svp!) à l'Université po-
pulaire neuchâteloise, CP
1531, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 914 51 65.

CLD

Développement Le bilan
de sept ans de présidence
Michèle Kohli avait pris la
présidence de l'Association
de développement du Locle
(ADL) en 1992, «pour deux
ans». Elle vient de quitter
ses fonctions, sept ans plus
tard, passant le témoin à
Bernard Jacot. Sept ans,
de quoi faire un bilan.

Claire-Lise Droz

Ce n'est pas contrainte et
forcée que Michèle Kohli a
accompli ces sept ans de pré-
sidence. «Cela ne me pesa it
pas. Je l'ai fait avec p laisir.»

Lorsqu'elle reprend les
rênes de l'ADL, l'association ,
restée en veilleuse pendant
des années, avait déjà repris
du vif sous l'impulsion d'An-
toinette Grezet. Des nou-
veautés sont introduites.
Ainsi , les animations esti-
vales , à la suite de la Plage du
Marché qui avait tant fait vi-
brer le centre-ville deux ans
de suite. Mais qui , vu la
météo, sont passées de
quatre à deux soirées. On
peut toujour s compter sur un
noyau de fidèles, «mais ce
qui m 'a frappée, c 'est le
nombre de personnes qui di-
saient après coup: on ne sa-
vait pasl» Ce n'était pourtant
pas faute de mettre des af-
fiches. A préciser que ces
animations sont quasiment
les seules en été, au Locle...

Sans bénévolat...
L ex-présidente se félicite

de la nouvelle collaboration
établie entre l'ADL, le CID et
les sociétés locales. Elle re-
mercie chaleureusement les

Le Tour de France, l'une des manifestations où l'ADL a vaillamment tenu la buvette.
photo Nussbaum

fidèles sur lesquels elle a pu
compter, manif après manif.
L'ADL n 'a jamais manqué de
volontaires. Cela dit , les gens
hésitent à s'engager plus
avant, pour faire partie du
comité par exemple. «On
nous répond: on a déjà tant
de choses! Je pense que les
gens ne veulent p lus avoir
d'attaches et d 'obligations
lors de leurs loisirs. En fait ,
ils sont toujours actifs , mais
de façon p lus dispersés. Ils
sont p lus mobiles. Les centres
d'intérêt sont p lus
diversifiés. » Conséquence:
«La vie associative se perd.
Alors qu 'auparavant, on fai-

sait partie d 'une société qua-
siment jusqu 'à sa mort] »

Pourquoi avoir accepté cette
présidence? «J 'avais envie de
consacrer un peu de temps etd 'é
nergie à la ville du Locle». Mi-
chèle Kohli estime par ailleurs
que le bénévolat est le seul
moyen de maintenir encore une
vie associative. «Si on le sup
prime, on peu t tout arrêter! On
peut boucler la tente du marché
d 'automne... Les bénévoles, c 'est
l 'échafaudage de nos manifesta-
tions] » Bénévoles que l'ADL ne
manque pas de remercier, no-
tamment par un petit souper
sympa chaque année. Manière
de reconnaître leurs efforts .

Comme toutes les sociétés,
l'ADL se débrouille avec de
modestes moyens. Suppo-
sons qu 'elle ait un mégabud-
get... «L'essentiel est de faire
p laisir. Admettons que nous
organisions un gigantesque
concert sur le Communal,
nous ferions p laisir à une
tranche d 'âge, point. Or, nous
avons toujours essayé de tou-
cher tout le monde. La ques-
tion est de trouver le bon cré-
neau.»

CLD

Fouilles Liaison
nord direction sud
La liaison nord établie par
les Services industriels, re-
liant les Monts à la chaîne
de traitement de l'eau, rue
Jehan-Droz, devrait se ter-
miner juste avant les Pro-
mos. Le chantier vient de
reprendre.

Le premier tunnel du Locle,
plus précisément la galerie re-
liant les Monts à la rue des
Billodes , est pratiquement ter-
miné. Les mois d'hiver ont été
mis à profi t pour peaufiner les
équipements intérieurs. Cela
dit. il s'agit d'un cheminement
pour conduites d' eau et de
gaz, pas pour des balades pié-
tonnières. Pour l'instant du
moins, les SI n'envisagent pas
d'y organiser des visites
guidées.

Il s'agit maintenant de ter-
miner la liaison, via des tra-
vaux routiers , jusqu 'à la
chaîne de traitement. Le pas-
sage du Tour de France, ainsi
qu 'une météo désagréable au
possible, n'ont pas contribué à
faire avancer le chantier. Tou-
jo urs est-il qu 'il a été stoppé
en novembre passé. «En
voyant le temps se dégrader,
nous n'avons pas eu le temps

de passer à l 'étape carrefour
du Technicum, expli que le
chef du bureau technique des
SI, Maurice Wenger. L 'au-
tomne passé, nous avons eu
beaucoup de peine à mettre
l 'enrobé. Nous y  sommes ar-
rivés in extremis. Toute la
chaille au-dessous était dé-
tremp ée...» Le chantier a été
repris juste après Pâques.
Reste à effectuer encore 75
mètres rue Jehan-Droz, du
carrefour de l' avenue du Tech-
nicum au carrefour des Sports
grosso modo. La fin des tra-
vaux est prévue pour fin juin.
Donc , à partir de juillet, eau et
gaz pourront circuler dans ce
nouveau parcours. Actuelle-
ment , quatre grosses
conduites d' un diamètre de 30
à 40 cm sont placées en pa-
rallèle dans les fouilles de la
rue Jehan-Droz, et s'assorti-
ront d'une cinquième
conduite pour l' adduction des
sources venant de l'est
(Combe des Enfers, Combe Gi-
rard. Combe Robert ...) sur le
dernier tronçon.

Ainsi s'achèvera le plus
gros chantier des SI prévu
pour cette année.

CLD

Quelle que soit la météo, le chantier avance.
photo Droz FlexiCar Avant-première

pour le Comptoir de la vallée
Le premier Comptoir com-

mercial de la vallée se tiendra
à La Brévine les 23, 24 et 25
avril prochains (voir notre édi-
tion du mard i 13 avril). Le
texte présentant cet manifèsta-
tio mentionnait que «le service
de bus FlexiCar organisé par
Car Postal reliera le comptoir
au coin le p lus reculé du can-
ton». Cela nécessite quel ques
précisions.

FlexiCar est un service de
bus à la demande. Il entrera
officiellement en vigueur le 30

mai prochain , et sera effective-
ment présenté en avant-pre-
mière au Comptoir de la
vallée.

Il desservira La Brévine de-
puis Le Locle , Fleurier et Les
Bavards. Avec une nouveauté:
Bétod , les Gillotes , le Gardot
et La Bonne-Fontaine (nou-
veau lotissement de La Bré-
vine) seront aussi desservis.
En l'occurrence, les gens de
cette région désirant se rendre
au comptoir téléphonent pour
réserver et sont pris en charge

à l'arrêt de Car postal le plus
proche. L'horaire spécial pour
se rendre au Comptoir de la
vallée est le suivant: 23 avril
de 17h à 22h; 24 avril de 14h
à 22h; 25 avril de lOh à 18
heures. Le retour en dehors
des heures ci-dessus: 23 et 24
avril de minuit à 2h; 25 avril
de lOh à 22 heures.

CLD

FlexiCar, réservations pour le
Comptoir de la vallée: (079)
322 74 74.

PUBLICITÉ 

^^
1
 ̂

008-703275

/ r̂K
1999:

Importante
réduction de prime

grâce
à la ristourne!

jLGJJI SchweizerHagel
wH3 Suisse Grêle
w/\w! Assicum'one ^m^ne
ilk/n wW Case postale, 8023 Zurich
\̂ £7 Tél. 01251 71 72 Fax 01 261 10 

21

f

MS ijpjj i République et Canton de Neuchâtel

' El Département de l'instruction
lllllll jl publique et des affaires culturelles

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

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

professeur
de violon

pour la section professionnelle

Traitement et obligations: légaux.

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

Les places mises au concours dans l 'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au secrétariat général du Dépar-
tement de l'instruction publique et des affaires
culturelles, Le Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 avril 1999 au plus tard.

28 194458

Vous êtes un jeune et dynamique

EMPLOYÉ DE COMMERCE
désireux de s'investir à fond et à long
terme... Alors nous sommes fait pour
travailler ensemble!
Faire offre sous chiffre M 132-45589
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132.45589

| . 1¦ FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES I

! N A Ï É B E & S . A .  j
Rue de la Paix 152 - La Chaux-de-Fonds

¦ 
cherche à engager .

tout de suite ou pour date à convenir: I

¦ RESPONSABLE i
¦ ÉLECTROPLASTE i
| Qualifié, bonne connaissance du cadran.

• Apte à prendre la responsabilité de notre ?
I atelier de galvanoplastie. ¦

• Faire offre par écrit avec copies de certificats •
I et curriculum vitae à:

• CADRANS NATÉBER SA .

L1
52, rue de la Paix i

2306 La Chaux-de-Fonds
132 474 94 g

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 1 0

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Unsere Klientin ist eine international erfolgreiche mittelgrosse Industriefirma im Gebiet der Mess- und
Regeltechnik. Fur ihre neue Produktionsstàtte im Grossraum Biel suchen wir den

BETRIEBSLEITER
Geeignete Kandidaten
-tiaben mindestens eine solide Grundausbildung in der Pràzisionsmechanik
- haben mehrere Jahre erfolgreiche Erfahrung in der Produktion und Montage von Komponenten fur

die Mess- und Regeltechnik , idealerweise fur die Temperatursensorik , davon mindestens 2 Jahre als
Gruppenleiter

- kônnen gute Mitarbeiter auswàhlen, motivieren und den Teamgeist fbrdern
-Sind initiativ und haben ein gutes Organisationstalent und PC/EDV Erfahrung
- sind zweisprachig Deutsch und Franzbsisch. Englischkentnisse waren ein weiterer Vorteil
- sind zwischen ca. 30 und 40 Jahre ait
Es handelt sich um eine hochinteressante , stabile und ausbaufàhige Gesamtverantwortung. Wir bitten

¦* Sie, ihren vollstàndigen Lebenslauf mit handschriftlichem Begleitbrief an

SCHLAEFLI CONSULTING SA
Promenade-Noire 1 CH-2000 Neuchâtel

Tel. 0041 (32) 724 2900 Fax 0041 (32) 725 8395

Zu senden. Fur telefonische Vorabfragen stehen wir gerne zur Verfùgung
28-197698

.iHaHli.HHH.HHHV

Cherchons pour 2'/ 2 à 3 jours par
semaine „

FLEURISTE f
avec CFC
Consciencieux(se), motivé(e) et
possédant le sens de la créativité.
Tél. 032/753 20 44, midi et soir.

) lm m̂ t̂m m̂WmmWmWÊmWmWmWmWESÎ!A[WaliWS^



ĵg STADE DES JEANNERET
JJ/jlp LE LOCLE
*~((Zr\ *̂ Championnat de 2e ligue

Fr~ lk Samedi 24 avril
W v* à 16 heures

FC Le Locle I
reçoit

FC Marin I
Avec le soutien de 
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Catholicisme populaire Une
chapelle pour le Conservatoire
Un Conservatoire des arts
et traditions du catholi-
cisme populaire aura
bientôt sa chapelle à
Maîche. Cet outil, le pre-
mier du genre en Franche-
Comté, de par son apport
historique et sociologique,
ne sera pas ni confisqué ni
réservé aux grenouilles de
bénitier.

Alain Prêtre

Afin de définir d'emblée la
nature de l'inspiration de ce
proje t comme de ses objectifs ,
Jean-Michel Blanchot, histo-
rien maîchois et membre du
comité de pilotage ad hoc , met
les points sur les i: «Notre dé-
marche est laïque sachant que
dans la région le p atrimoine
religieux a f ortement imprégné
l'histoire sociale. Ce conserva-
toire sera par ailleurs un anti-
musée, mais un lieu vivant
tourné vers l'avenir». Les ins-
tructeurs de ce projet souhai-
tent le porter sur les fonts bap-
tismaux le plus rapidement
possible. U y a, à les entendre,
péril en la demeure sacrée
malgré la protection divine
censée la protéger. «Au niveau
du patrimoine religieux, il y  a
une urgence. Dans une ou
deux décennies, il n'y  aura
p lus rien à sauver», s'alarme
Jean-Michel Blanchot. Le ver
est déjà dans le fruit en ce qui
concerne un certain nombre
d'attributs ecclésiastiques
sans compter le dépouillement
des édifices cultuels par des

gangs spécialisés. «Dans les
sacristies, c'est tragique. Il dis-
parait énormément de choses.
Les vêtements et tissus litur-
giques se dégradent sous l'at-
taque des moisissures et des in-
sectes. A cela s'ajoute un traf ic
réel d'objets religieux, encore
p lus sensible ici en zone fronta-
lière comme l 'illustre le vol ré-
cent d'une statue de la Vierge
dans l'église des Bréseux ou un
remarquable bas-relief en bois
polychrome à Goumois», sou-
ligne Jean-Michel Blanchot
considérant «qu 'on n'a pas
pris l'ampleur du drame».
Renée Patois explique la
vulnérabilité particulière de ce
patrimoine par le fait «qu 'il y  a
aujourd'hui moins de prêtres
et de présence dans les
églises».

Confesser les témoins
Il est clair qu 'on ne pourra

pas ressusciter comme par mi-
racle le patrimoine physique
et matériel mité ou dérobé
comme il sera bientôt trop
tard pour recueillir les témoi-
gnages des acteurs d'une pra-
tique révolue du catholicisme.
«Il est grand temps d 'aller re-
cueillir la parole des derniers
témoins des processions d'an-
tan», complète Jean-Michel
Blanchot.

Le Conservatoire, qui pren-
drait ses aises dans la chapelle
intégrée à l'ancien séminaire
de Maîche (bientôt propriété
de la commune), remplirait
naturellement une fonction de
sauvegarde de pièces rares

Renée Patois et Jean-Michel Blanchot, porteurs du projet de Conservatoire des arts
et traditions du catholicisme, devant la chapelle convoitée pour l'accueillir à Maîche.

photo Prêtre

et/ou uniques mais plus en-
core une mission éducative et
culturelle. On oserait presque
dire démocratique. Jean-Mi-
chel Blanchot se situe, en ef-
fet , en parfaite communion
avec l'abbé Garneret, lorsque
celui-ci justifia en son temps la
création du musée du Folklore
Comtois pour, disait-il ,
«rendre au peuple son butin» .
«Nous travaillons aussi sur la
réappropriation de ce patri-
moine inaccessible pour l'ins-
tant pour le commun des mor-
tels qui le p lus souvent n 'en
soupçonne même pas l'exis-

tence» , assure Jean-Michel
Blanchot.

Ce Conservatoire aurait vo-
cation loin de tout passéisme à
être un lieu dynamique et vi-
vant. «Ce sera un lieu de vie et
de rencontre tourné vers l 'ave-
nir avec des concerts, des
conférences et des ateliers du
p atrimoine», précise Jean-Mi-
chel Blanchot.

Ce projet conduit en par-
faite concertation avec la com-
mission diocésaine de l' art sa-
cré jo uit aussi de la bénédic-
tion des autorités civiles. «Le
rapport de présentation et de

définition du Conservatoire a
reçu un accueil favorable de la
commune de Maîche et répo nd
à une attente formulée par la
Région. Tout est disposé pour
que ça réussisse», déclare,
confiant , Jean-Michel Blan-
chot. Une table ronde' large-
ment ouverte à tous les parte-
naires potentiels permettra le
29 mai prochain d'entrer dans
une phase de réalisation de ce
Conservatoire supposant no-
tamment la signature de
conventions de dépôts avec les
communes.

PRA

Une jeune Pontissalien vo-
lait et vandalisait ses an-
ciens employeurs: 1 an de
prison dont 6 mois ferme.

Ce jeune Pontissalien , au ca-
sier judiciaire blanc comme
neige, s'est introduit dans cer-
taines entreprises du Haut-
Doubs pour y voler tout un fa-
tras d'objets électroniques ab-
solument impossibles à négo-
cier en dehors d' un marché de
professionnels. Une partie de
son butin a été récupérée par
les gendarmes. Ses cibles , de-
puis le mois de novembre
1998, 4 entreprises du Haut-
Doubs installées à Pontarlier,
Vuillecin ou Montbenoît. Dé-
tail essentiel , le prévenu avait
travaillé dans trois d'entre
elles. Et, généralement, la co-
habitation ne se passait pas
très bien. C'est d'ailleurs son
dernier employeur, cambriolé
à plusieurs reprises, qui a mis
les gendarmes sur la piste.

Non content de s'emparer
d'objets hétéroclites et coû-
teux, il détruisait beaucoup de
choses de valeur sur son pas-
sage. Ses victimes évaluent le
coût de ses visites nocturnes à
plus de 200.000 FF. A la barre
du Tribunal correctionnel, le
jeu ne homme est incapable
d'expliquer pourquoi il a agi
ainsi. Sans doute faut-il croire
les explications de son avocate
qui parle pudiquement «d 'em-
p lois sans intérêt pou r lui dans
lesquels il ne parvenait p as à
s 'épanouir ». En délivrant un
mandat de dépôt à l' audience
les juges, bisontins ne lui
donne pas le choix , pendant 6
mois, de s'épanouir ailleurs
que derrière les barreaux de
la maison d'arrêt. SCH

Haut-Doubs
Salarié déçu
et vengeur

«La réforme constitutionnelle» = la fin de la Suisse?
Une révision totale de notre Constitution fédérale, camouflée en
«réforme constitutionnelle», va provoquer une dissolution de la nation

I suisse et l'assujettissement de notre population à une législation
I étrangère!

Ce ne sont plus tous les «Suisses» qui sont égaux devant la loi, comme I
ce fut le cas jusqu'à présent , mais ce sont désormais toutes les
«personnes» (même celles qui résident ici de manière illégale!).
On ouvre de la sorte grande la porte aux droits de vote et d'éligibilité
des étrangers (sans votation populaire... par arrêt du Tribunal fédéral,
comme ce fut le cas pour le droit de vote des femmes en Appenzell?).
Il en va de même pour l'adhésion à l'UE à l'ONU et à l'OTAN. La
phrase: «L'arme reste entre les mains du soldat» a été abrogée tout
comme «les parents décident de l'éducation religieuse des enfants
(jusqu'à 16 ans)» et bien d'autres dispositions encore.

Mais on évite dans la mesure du possible de discuter
des détériorations énormes que cela comporterait pour

les citoyens et citoyennes suisses!
Le Conseil fédéral entièrement soumis à l'UE encaisse nos impôts pour I
payer sa propagande! Quant à nous, nous ne disposons pas des fonds
nécessaires pour réveiller tous les concitoyens au moyen d'annonces! 81
Contre l'envoi de Fr. 10-au moins dans une enveloppe, nous vous
adressons notre brochure «Der langsame Staatsstreich» du Prof.
I Dr Walder et d'autres informations accompagnées de preuves! 'M

La saison est ouverte.
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La Classe V: maintenant
avec un puissant moteur diesel CDI.

? En optant pour le nouveau moteur confortable. Chez nous, la piste est libre pour

diesel CDI avec technologie Common Rail , la un essai au volant de la Classe V. Pour votre

Classe V est à présent en bonne place sur plus grand plaisir et celui de vos enfants ,

la grille de départ: ce groupe puissant et

dynamique est taillé sur mesure pour les

familles sportives (tout en consommant 15% /f T *\
de carburant en moins). La liberté de mouve- L^"̂ .!
ment est également assurée dans l'habitacle ^=*̂

de la Classe V, repensé et rendu encore plus MerCedeS~BenZ

144-12045/4x4

La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, tél. 032 967 77 67.

Bienne: Zeughaus-Garage Rotach SA, tél. 032 341 11 44.

Delémont: Etablissements Merçay SA, tél. 032 422 17 45.

Neuchâtel: Garage des Falaises SA, tél. 032 7 290 290.

L'annonce, reflet vivant du marché



Bevaix L'abandon du coulage
du lait, la fin d'une époque
La cérémonie qui s'est dé-
roulée hier soir à la laite-
rie de Bevaix a définitive-
ment scellé la fin d'une
époque. Le coulage du lait
ne se fait plus au cœur du
village, et désormais le ra-
massage se fera directe-
ment chez les cinq produc-
teurs de la commune.

Ils étaient une trentaine de
couleurs de lait à marquer
d'une petite fête un double
événement, hier soir à la laite-
rie de Bevaix. D'une part , le
départ du couple Bernard et
Josy Versel, qui a tenu le com-
merce durant 32 ans, et l'ar-
rivée de Bernard et Françoise
Pasquier, à l' enseigne des
«Quatre saisons»; d'autre
part, la fin des activités de Ber-
nard Versel dans le local de
coulage du lait , où les produc-
teurs venaient vendre leur
stock chaque matin. Au total ,
ce sont près de 700.000 litres
de lait qui y transitaient
chaque année.

Passage à la ferme
«Mais la f i n du coulage ne

signifie pas la disparition de la
Société de laiterie de Bevaix,
fondée en 1881, et qui demeure
propriétai re du bâtiment»,
tient à préciser son président ,

Pierre Bussy. Le changement
le plus significatif tient dans
le fait que , depuis le dernier
jou r de coulage effectif, le 6
avril , Tonilait passe directe-
ment chez les cinq produc-
teurs de lait de la commune.
«Ils viennent tous les deux
jo urs, avant ou après la traite,
pour prend re livraison du lait
stocké», explique-t-il.

La Société de laiterie a pri-
vilégié cette solution devant
la difficulté de trouver un
successeur à Bernard Versel.
«Il n'est pas évident de trou-
ver quelqu 'un qui soit prêt à
investir dans du matériel, et
surtout à être présent tous les
jou rs, chaque matin et
chaque soir, tout au long de
l'année...»

Tendance générale
La prise en charge du lait

par la centrale directement
chez les producteurs domine
du reste dans le canton.
«Mais peut -être que ce n'est
pas la meilleure solu tion?
Peut-être que, dans une di-
zaine d'années, réapp araî-
tront des locaux de coulage
centralisés? On vit une
époque où il est très difficile
de prévoir ce qui se passera
sur le long, voire le moyen
terme».

Pour l'heure , les paysans
se sont équi pés de tanks ré-
frigérants , pour un montant
de 15.000 fr. environ la
pièce. Un investissement non
négligeable , surtout à deux
semaines de l'entrée en vi-
gueur de la baisse du prix du
lait , le 1er mai. Actuellement,
le prix est fixé à 91 centimes
le litre , prix duquel sont dé-
duites les retenues (environ 4
centimes, pour la Fédération
laitière notamment), et la
marge que se gardait le res-
ponsable du local de coulage
(3 centimes). Désormais, les
producteurs vont récupérer
cette marge, mais en re-
vanche le prix du litre aura
passé à 77 centimes...

Prix en chute libre...
«Dans ce contexte, il est dif-

ficile à dire, économique-
ment, si le choix que nous
avons fait est le bon. en déci-
dant d'abandonner le local de
coulage», reconnaît Pierre
Bussy. D'autant qu 'une autre
baisse du prix est d'ores et
déjà prévue pour la fin de
l'année ou l' an 2000. «Si ça
descend à 65 centimes, il de-
viendra difficile d 'amortir nos
investissements; mais le p lus
désolant est que ces baisses ne
se répercutent j amais j usque

Anciens producteurs et producteurs actuels ont mar-
qué d'une cérémonie, hier soir dans le local de coulage,
le passage à la prise en charge du lait dans chaque
ferme. (De gauche à droite: Bernard Pasquier, repre-
neur de l'épicerie, Pierre Bussy, président de la Société
de laiterie, et Bernard Versel, responsable du local de
coulage durant 32 ans). photo Marchon

chez le consommateur!». Der-
nière subtilité: les litres ven-
dus ne seront plus payés le 15
du mois suivant, mais le 30,

avec pour conséquence une
perte d'intérêts pour les pay-
sans.

Ivan Radja

J10 L'accident mortel de Rochefort suscite
la colère des Vallonniers
L'accident mortel survenu
mardi dernier sur la J10,
entre Rochefort et Brot-
Dessous, a semé l'émoi
dans le Val-de-Travers.
Dans la foulée, les cri-
tiques n'ont pas manqué
au sujet du retard pris
dans les travaux de cor-
rection de la route. Ceux-
ci se poursuivront dès
lundi.

La route J10 , qui mène au
Val-de-Travers, est tristement
célèbre pour son étroitesse et
son parcours sinueux , à l'ori-
gine d'innombrables acci-
dents. Hier après-midi encore,
la collision entre deux voi-
tures , peu après Rochefort,
sans faire de blessés heureuse-
ment, a fortement ralenti le

trafic durant plus d' une
heure. Mais c'est surtout la
sortie de route , qui a coûté la
vie à un jeune Vallonnier
mardi matin dans le double vi-
rage des Chaumes, qui a sou-
levé la colère des habitants.

Une colère attisée par le fait
que les travaux de la J10, na-
turellement interrompus avant
l'hiver, n'ont toujours pas re-
pris. Responsable de la Région
val-de-Travers, Christelle
Melly traduit les sentiments de
l' ensemble du district: «Il ne
se passe pas un seul jour sans
qu 'on me demande pourquoi
les travaux de correction de ce
tracé n 'ont pas repris.»

Reprise ce lundi
Prévue pour cette semaine,

la reprise des travaux a été

décalée de sept jours , et sera
effective lundi 19 avril, in-
forme-t-on à l'Office cantonal
des ponts et chaussée. «Il
s 'agit de la suite des travaux
p réliminaires interrompus
avant l 'hiver», précise l'ingé-
nieur cantonal Marcel de
Montmollin.

Pour sa part, le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy, respon-
sable du Département de la
gestion du territoire, se dé-
clare «choqué et attristé par ce
décès», et concède que du re-
tard a été pris dans la planifi-
cation du gros œuvre, à savoir
la correction du tracé de la
route. «Pour l'heure, les tra-
vaux ne sont pas encore ad-
jugés, et les soumissions ne
nous sont pas encarte parve-
nues, à cause de la comp lexité

de ce chantier, où l'on doit as-
surer le passage des véhi-
cules».

Dans un premier temps, il
avait été imaginé de détour-
ner les voitures par le Pré-au-
Cloître, jusqu 'à la route de
Champ-du-Moulin, solution
refusée par les associations
de protection de la nature.
«Dès lors, nous sommes obligé
d'étudier des variantes tenant
compte du trafic , avec feux
rouges et trafic alterné, et
c 'est ce qui prend du temps» .
Toutes ces options doivent
être évaluées en tenant
compte du minimum d'in-
convénients pour la desserte
du Vallon, et chiffrées en
fonction des offres des entre-
preneurs.

Ivan Radja

Les Verrières
Liaisons
va se dissoudre

L'association Liaisons, qui a
lutté contre la suppression de
la ligne CFF entre Travers et
Les Verrières , s'apprête à se
dissoudre, cela pour autant
que ses membres, au nombre
de 200 actuellement, le veu-
lent bien. Une assemblée se
réunira aux Verrières j eudi
prochain. L'association ne se
saborde pas parce qu 'elle n'a
pas réussi à fléchir les CFF. ni
parce qu 'elle aurait failli à son
action promotionnelle. Non ,
elle veut mieux rebondir, dans
le cadre plus officiel de l'Asso-
ciation région Val-de-Travers,
qui souhaite créer une com-
mission régionale des trans-
ports.

PHC

Chaumont
Pas de funi
pendant
sept semaines

Repos forcé de sept
semaines pour le funiculaire
La Coudre-Chaumont.

Dès lundi à 8h et jusqu'au
4 juin à 16h, les Transports
publics du Littoral
Neuchâtelois (TN)
entreprendront des travaux
d'entretien. Les TN
procéderont également au
rehaussement préventif d'un
mur de protection , ainsi qu 'à
la consolidation des socles
d'ancrage de la voie dans la
station de Chaumont.

Un service de bus sera mis
en place entre La Coudre et
Chaumont durant toute la
durée des travaux.

FDM

Sous l'égide d'Ariette von All-
men, la section du Val-de-Ruz de
l'Union de paysannes neuchâte-
loise regroupe quelque 300 per-
sonnes. Des paysannes, certes,
mais aussi d'autres femmes inté-
ressées par les activités de cette
association. Dans chaque village,
des correspondantes assurent la
liaison entre les membres et le co-
mité. A Fontaines, Jacqueline
Haussener a remplacé Micheline
Kissling à ce poste.

Lors de la récente assemblée
générale de la section , la prési-
dente a relevé les activités de
l'année écoulée. Le point fort a
été sans conteste l'organisation
du brunch du 1 er Août à La Vue-
des-Alpes. La course annuelle
aux Pléiades et au Bouveret a
connu le beau temps, et sept
cours de perfectionnement et de
délassement, toujours appréciés
et bien suivis, ont jalonné la pé-
riode hivernale. La soirée an-
nuelle, à Coffrane, a marqué les
25 ans d'activité de la chorale et
les dix ans de direction de Marie-
Paule Zwahlen.

Un nouvel effort est demandé
à la section du Val-de-Ruz ce prin-
temps: l'organisation de l'assem-
blée cantonale qui aura lieu le 28
avril dès 13h30 au boulodrome
de Dombresson. Il est souhaité
que chaque membre offre un lot
pour la tombola et que chaque
personne disponible pour donner
un coup de main s'annonce au-
près de la présidente, au tél . 857
19 56.

MWA

Paysannes
du Val-de-Ruz
Riche année
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Reconvilier Le chauffage au bois:
important investissement sur l'avenir
A Reconvilier le dicton
«montrer de quel bois on se
chauffe» trouvera bientôt
son illustration concrète.
La mise en service d'un ré-
seau de chauffage à dis-
tance, essentiellement ali-
menté par une matière pre-
mière régionale est prévue
en septembre. Le respect
des délais impose aux ini-
tiateurs de ce projet de
mettre les bouchées
doubles.

Nicolas Chiesa

Fort en vogue, à l'heure ac-
tuelle, la théorie préconisant de
favoriser les partenariats entre
les acteurs privés et les collecti-
vités publiques , va très prochai-
nement pouvoir s'appuyer sur
un exemple régional concret. Si
le projet d'installer un impor-
tant réseau de chauffage à dis-
tance alimenté au bois, est en
passe de se réaliser à Reconvi-
lier, c'est parce que l' entreprise
UMS Boillat , un des plus gros
employeurs de la vallée de Ta-
vannes et la municipalité ont

dès le départ fait cause com-
mune. Jamais, les deux action-
naires majoritaires de la société
anonyme Ru-Calor SA, consti-
tuée pour créer puis gérer cette
ambitieuse installation , ne se
sont découragés. Pas même
quand cette initiative avait été
contrée en assemblée commu-
nale. Des remaniements appor-
tés à la version initiale ont fina-
lement débouché sur l'adhé-
sion d'une majorité des ci-
toyens.

Mariage d'intérêts
Hier, Ru-Calor SA avait

convié la presse pour faire le
point sur l'avancement des tra-
vaux. Président du conseil d'ad-
ministration, Pierre Minder a
relevé l'aspect novateur d'une
installation , dont le grand mé-
rite sera de marier les intérêts
de l'économie forestière régio-
nale à ceux de l'environnement.

Pour pouvoir bénéficier du
bonus à l'investissement de
500.000 francs , l' essentiel des
travaux devront être achevés à
la fin juin. Une contribution in-
dispensable pour parvenir à

boucler un plan de financement
de quatre millions de francs ,
dont 2 ,8 sont couverts , en te-
nant compte de ce bonus à l'in-
vestissement, par des subven-
tions et un prêt LIM.

Réseau extensible
En plus de bâtiments com-

munaux et de la plus grande
des deux usines Boillat , l'infra-
structure réalisée chauffera,
dans un premier temps , les
maisons d'une quinzaine de
privés. D'autres propriétaires
pourront prendre le train en
route, puisque le système tech-
nique a été conçu de manière à
permettre des raccordements
ultérieurs au réseau de base.

Les prévisions établies lais-
sent penser que la consomma-
tion annuelle de bois avoisinera
les 6000 m3 de plaquettes, ce
qui assurera 80 à 85 pour cent
des besoins en combustible. Le
recours à une chaudière d' ap-
point fonctionnant au mazout,
se justifiera surtout pour cou-
vrir de faibles besoins d'alimen-
tation.

NIC
Des conduites sont actuellement enfouies à Reconvilier pour permettre au réseau de
chauffage à distance d'être opérationnel en septembre. photo Leuenberger

La Neuveville Scrutin communal
véritable choix de société
Les Neuvevillois diront en
cette fin de semaine s'ils ac-
ceptent que leur commune
achète de nouveaux ter-
rains. Les parcelles convoi-
tées par les autorités se-
raient dévolues à la petite
industrie. Prix de l'opéra-
tion: 1,99 million de francs.

Appelés aux urnes ce week-
end , les électeurs neuvevillois
se prononceront sur un crédit
de presque deux millions de
francs pour l' achat de terrain à
Grenétel et Prapion ouest. Une
ratification à donner à la déci-

La commune désire acheter des terrains à Grenétel et
Prapion ouest afin de développer le tissu industriel de la
localité. Aux citoyens d'accepter ou non cet investisse-
ment, photo Marchon

sion du Conseil de ville. Celui-ci
avait accepté l' objet à l' unani-
mité, voyant dans ce projet un
moyen de développer le tissu in-
dustriel neuvevillois et, par là ,
attirer de nouveaux citoyens.

D' une surface totale de 9340
mètres carrés, ces terrains aux-
quels sont rattachés d' autres
parcelles déjà propriété de la
commune permettraient de dis-
poser de 22.000 m2 , dédiés à
de la petite industrie non pol-
luante et non bruyante. «Si-
tuées en bordure nord de la
route de Bienne, ces parcelles
dans leur partie inférieure ne se

prêtent guère à l 'habitat en rai-
son des nuisances phoniques»,
expli que le Conseil municipal
clans un communiqué pré-vota-
tion.

Aux yeux des autorités , l' ac-
quisition de ces terres représen-
tait un atout de taille pour le dé-
veloppement de la localité. Le
Conseil municipal relève ainsi
que: «Au moment où toutes les
communes (...) luttent pour leur
promotion économique. La Neu-
veville a la chance rare de sus-
citer l 'intérêt d'entrepreneurs
dynamiques...»

Bien que l' objet de la vota-
tion ne paraît pas diviser les ci-
toyens neuvevillois , le
conseiller municipal Jean-
Pierre Graber refuse de se lais-
ser emporter par un optimisme
aveugle: «Un risque subsiste de
voir cet investissement être re-
f usé pa r le peup le. D' une part ,
on ne sait si les citoyens sanc-
tionneront ou pas l'autorité
suite aux problèmes de la pollu-
tion d' eau et, d'autre part, une
partie des Neuvei nllois ne sou-
haite tout simplement pas que
la population s 'accroisse.»

Ceci dit , les autorités bénéfi-
cient d' un coup de pouce de
poids , et de dernière minute:
les comptes 1998, qui boudent
par un bénéfice de 85.000
francs.

Philippe Racine

Epuration Fin prochaine
des travaux à La Neuveville

A peine une semaine de re-
tard sur le programme pour
les travaux d' assainissement
menés par le Service inter-
communal d 'é puration des
eaux (SIEL) sur le territoire de
La Neuveville. Ce chantier
concerne deux ouvrages: le
collecteur princi pal qui amène
les eaux usées jusqu ' au Lan-
deron et surtout la station de
pompage (stap) du Pré-de-la-
Tour, là même où la pollution
de la nappe phréati que en
août dernier avait eu sa
source. Ces deux installations
seront remises à neuf pour le (i
mai prochain. Les membres

de la commission intercom-
munale ont été informés de
l' avancée du chantier lors de
leur assemblée mercredi.

Ces divers travaux étaient
bud gétisés dans le cadre de
l' assainissement global des
installations du SIEL. Mais les
améliorations sont p lus impor-
tantes que l' on pensait. «Cela
n ' ira pas sans répercutions fi-
nancières»^ noté Jean-Robert
Jeanneret , président du bu-
reau du SIEL. Une plus-value
avoisinant le million pourrait
venir grossir la facture finale ,
qu 'on estimait jusqu 'alors à
dix millions de francs.

C' est dans le cadre d' un
programme d' action exigé par
le canton de Berne que cette
série de travaux a été réalisée
ce printemps , alors qu 'elle
était prévue plus tard dans le
calendrier d' assainissement.
Rappelons que le programme
d' action demandait aussi à la
commune de La Neuveville
d' assainir ses propres canali-
sations d' eaux usées et son ré-
seau d' eau potable, ce qui est
terminé aujourd'hui , ainsi
que l'établissement de di-
verses études hydrogéolo-
giques.

PDL

Théâtre Grande littérature
j ouée sur une scène imérienne

Grande littérature et théâtre leur de talent , comme l' atteste
se donnent rendez-vous de- son prix Nobel de littérature
main à Saint-lmier. Bonimen- obtenu en 1997, Dario Eo dé-

Seul sur scène, Mistero Buffo, alias Jaques Zwahlen
multiplie les personnages. photo sp

peint avec sa pièce «Mistero
Buffo» une suite impression-
nante de tableaux tirés de la
culture populaire moyen-
âgeuse. En vulgarisant les
textes bibli ques , les artistes
de l'époque frisaient , certes ,
le blasp hème mais délivraient
aux petites gens un message
de solidarité et d' espoir.

Demain au Relais culturel
d'Erguël, un seul acteur, en
l'occurrence Jacques Zwah-
len. va raconter et se multi-
plier pour donner naissance à
une palette de personnages ,
dont un protagoniste omni pré-
sent: Jésus, /spr

«Mistero Buffo», une pièce de
Dario Buffo, interprétée par
Jacques Zwahlen, samedi à
20H30 à la salle Reine-Berthe.

Pédagogie enfantine Vingt ans
pour un service fort sollicité
Voici vingt ans se créait le
Service de psychologie
pour enfants et adoles-
cents du Jura bernois. Ses
collaborateurs n'auront
pas vu le temps passer,
trop occupés qu'ils sont à
constamment adapter
leurs conseils à l'évolution
de la société.

Elever un enfant n 'a jamais
été chose aisée. Mais l'évolu-
tion de la société avec les pro-
blèmes qu 'elles génère tels
que la violence chez les ados et
le chômage chez leurs aînés ,
rend la tâche plus difficile en-
core. Où alors comment expli-
quer que le Service de psycho-
logie pour enfants et adoles-
cents du Jura bernois (SPE)
doive s'efforcer de trouver des
solutions à des problèmes tou-
jours plus nombreux et com-

plexes, ("elle question s'est re-
trouvée , hier à Tavannes, au
cœur du vingtième anniver-
saire de ce service musicale-
ment animé par le Bel Hubert.

Chargé d' introduire la par-
tie officielle , Jean-Pierre Wen-
ger, président de la commis-
sion de surveillance , s'est féli-
cité que les collaborateurs ac-
tifs au SPE acceptent de s'en-
gager sur la durée , la stabilité
étant un valeur fondamentale
pour un j eune évoluant clans
un contexte familial pas tou-
jours prop ice à son développe-
ment.

Cas tous différents
Président du gouvernement

bernois , Mario Ànnoni a pour
sa part rappelé que la Consti-
tution cantonale garantissait
aux enfants , la protection , l' as-
sistance et l'encadrement.

Compte tenu de cette obliga-
tion , le SPE joue un rôle es-
sentiel, spécialement durant la
période de scolarisation , en
cherchant systématiquement à
explorer toutes les pistes pos-
sibles pour tendre à leur bien-
être.

Histoire de faire prendre
conscience au parterre d'invi-
tés que jamais deux mêmes
cas ne se ressemblent , Mario
Beuchat le responsable du ser-
vice a lui volontairement in-
sisté dans son intervention sur
quel ques exemp les isolés plu-
tôt que sur des statisti ques: A
chaque fois , pourtant , tenter
de trouver une solution débute
par le même réflexe. Il s'agit
d'éviter le piège de la précipi-
tation pour avoir le temps de
peser toutes les incidences
d' une décision.

NIC

Samedi dernier , un chauf-
feur de bus des transports pu-
blics était agressé en ville de
Bienne. L'enquête effectuée
par la police cantonale s'est ré-
vélée fructueuse. Les investi-
gations menées ont permis
d'appréhender mercredi un
Suisse âgé de 30 ans.
L'homme a passé aux aveux. II
a blessé sa victime avec un
trousseau de clés, /pcb

Bienne
Agression dans
un bus élucidée

La Confédération doit dis-
penser des obli gations mili-
taires les personnes effec-
tuant des travaux de dé-
blayage dans l'Oberland. Le
gouvernement bernois
adresse cette demande à
Adolf Ogi , chef du Départe-
ment fédéral de la défense, de
la protection de la population
et des sports. Après les ava-
lanches catastrophiques de
février , les services forestiers

et les services techni ques des
communes touchées ainsi
que le secteur de la construc-
tion, les scieries et les trans-
ports ont besoin de tout leur
personnel. Les travaux de dé-
blayage sont urgents compte
tenu des risques d'innonda-
tions de l'été prochain. Dans
la mesure du possible , les
protections contre les ava-
lanches devront être remises
en état d'ici l'hiver , /oid

Avalanches Les travaux
de déblayage doivent primer



Ecole Une séance
parlementaire spéciale
Afin de faire face a la suc-
cession continuelle d'in-
terventions relatives aux
questions scolaires, le Par-
lement jurassien devrait
tenir une séance spéciale
consacrée exclusivement
à ces problèmes. Cette
séance a été demandée
par quatorze députés em-
menés par Roger Jardin,
enseignant et président
du Groupe chrétien-social
indépendant. Elle devrait
se tenir l'automne pro-
chain, selon les réflexions
déjà menées par le bureau
du Parlement récemment.

C'est par lettre au bureau
du Parlement que Roger Jar-
din , PCSI, a sollicité la tenue
de cette séance spéciale. Il a
l'appui de treize autres dé-
putés - de tous les partis , sauf
les socialistes -, de sorte que
le nombre requis de douze dé-
putés est atteint. Une déléga-
tion de ces députés devrait
rencontrer le Gouvernement,
notamment les deux ministres
concernés par l'école, soit
Anita Rion et Jean-François
Roth , afin de débattre des mo-
dalités de cet effort en vue de
maîtriser les questions sco-
laires.

Une vue d ensemble
En princi pe, la séance ne de-

vrait pas se tenir avant que soit
connu le rapport d'évaluation
des plans d'études dont la pu-
blication est annoncée avant
l'été. Mais ces plans ne seront
pas les seules questions qui se-
ront abordées.

Aujourd 'hui , Roger Jardin
est d'avis que le Parlement ne
peut plus discuter sereinement
de problèmes scolaires. Il n 'a
plus de vue d'ensemble, ne

connaît pas les objectifs glo-
baux visés par le Gouverne-
ment, ignore si la loi scolaire
de 1990 subira des modifica-
tions importantes ou non.

A ce manque d'information
s'ajoute le mauvais climat sus-
cité par plusieurs questions:
nouvelle maturité, contestation
du plan de l'informatique à l'é-
cole, départ du chef du service
concerné, brouille entre les
professeurs de lycée et le chef
du Service de l' enseignement,
exigence du baccalauréat pour
les futures maîtresses de l'é-
cole enfantine dans fa HEP plu-
ricantonale, difficultés des
conseillers pédagogiques et des
animateurs de branches, gon-
flement excessif des frais de
transports d'élèves , avenir des

élèves de niveau CCC. future
position de l'Ecole de culture
générale qui lorgne du côté de
la délivrance de la maturité, en-
seignement des langues par im-
mersion dont l'introduction est
continuellement remise à plus
tard , alors même que les
écoles privées , le collège Saint-
Charles notamment , la pra-
tique avec bonheur depuis plu-
sieurs années, etc.

Griefs
On ne peut en outre faire l'é-

conomie d'un examen du rôle
du ministre Anita Rion à qui
sont adressés de multi ples re-
proches, dont le plus consis-
tant se fonde sur une connais-
sance jugée insuffisante des
dossiers et une absence de vi-

sion globale, cela même si
beaucoup affirment que ces
griefs , mal formulés et peu pré-
cis, seraient l'arbre qui cache
la forêt. Enfin, l'extension de la
réforme administrative au sec-
teur de l' enseignement et l' exa-
men du statut des enseignants
devraient être menés à terme.

La séance spéciale devrait
permettre de traiter de toutes
ces questions, de clarifier les
objectifs gouvernementaux, de
préciser ceux du Service de
l' enseignement et, de la sorte,
d'éviter la continuelle remise
en question des éléments fon-
damentaux de la nouvelle loi
scolaire qui étai t censée durer
plusieurs décennies.

Victor Giordano

Chômage Les statistiques
confirment la réalité et la diversité
Bien qu'elles soient peu
utiles dans la lutte contre
le chômage, les statis-
tiques qui l'analysent ont
un certain sens. Celles que
vient d'établir le statisti-
cien cantonal confirment
les différences impor-
tantes entre les districts et
une nette différence entre
hommes et femmes.

Après les fortes poussées du
début des années 90, 1998 a
ramené le taux de chômage au
niveau maximum atteint dans
les années quatre-vingt. La
question est de savoir si la dé-
crue ramènera aux alentours
de 500 chômeurs , contre 1100
aujourd 'hui , soit à la moyenne
des années quatre-vingt.

En pourcentage, chômeurs
et demandeurs d'emploi addi-
tionnés , le niveau de 1995, soit
5,5%, est déjà atteint.

Quant aux offres d'emplois ,
à temps partiel ou plein , elles
représentent grosso modo les
10% des besoins , depuis trois
ans, mais augmentent dès que
le nombre des demandeurs
d'emplois diminue...

Quant aux différences entre
hommes et femmes, elles exis-
tent quel que soit le niveau de
chômage: 1,45% des hommes
et 2,5% des femmes en 1991;
5,01% des hommes, 8,67% des
femmes en 1994 ou , en 1998,
3,07% des hommes et 5,18%
des femmes, soit en gros un
taux de 70% supérieur chez les
femmes.

Par district , l'évolution est
très semblable, malgré les diffé-
rences de taux. En moyenne, en
1998, 3,98% dans celui de Delé-
mont , 2 ,33% aux Franches-
Montagnes et 4,26% à Porren-
truy qui subit des pointes plus
vives en cas d'augmentation du
chômage. Ces taux démontrent
sans les exp liquer des diffé-
rences importantes entre dis-
tricts.

Cette statistique aurait enfin
davantage d'intérêt , si elle révé-
lait le type de profession et l'â ge
des personnes. La prépondé-
rance des femmes résulte peut-
être davantage de leur défaut de
formation professionnelle, voire
de leur appartenance à tel sec-
teur économique, plutôt que de
leur statut de femmes. VIG

Voiture contre cheval
Procédé policier plutôt cavalier

Une collision est survenue
il y a quelques jours, sur le
chemin qui , à proximité du
manège de Saignelegier,
mène à la discothèque La Li-
corne. Par un épais
brouillard , un automobiliste
français est entré en collision
par l'arrière avec un cheval et
son cavalier qui se dirigeaient
dans la même direction. La
carrosserie de la voiture a
subi quelques dégâts, le che-
val n'a pas été blessé.

Cet accident a fait l'objet de
deux dépositions contradic-
toires des protagonistes au
poste de police. Selon le cava-
lier, l'agent de service, après
avoir écrit sa déposition à la
main, a conclu ainsi: «Vous

savez, en cas d accident entre
une voiture et un cavalier,
nous dénonçons toujours le
cavalier!»

Ce dernier en a été fort sur-
pris, surtout au pays du che-
val roi et vu les circonstances
de l'accident. Le cavalier a
même été dissuadé de porter
plainte contre l'automobi-
liste, ce qu'il a fait tout de
même par la suite.

Dans l'intervalle, le cava-
lier s'est vu infliger une
amende qui , frais inclus, se
monte à 253 francs. Il lui est
reproché «en qualité de cava-
lier, d'avoir omis de rester
constamment maître de son
animal, de porter une lumière
jaune visible et de munir sa

monture de guêtres réf léchis-
santes». Le cavalier prétend
que l'automobiliste n'a lui
pas été maître de son véhi-
cule...

Cette affaire, en soi de peu
d'importance vu l'absence de
dégâts graves, soulève pour-
tant plusieurs problèmes,
quant aux mesures de sécu-
rité sur le chemin en cause
fréquenté par de nombreux
cavaliers quittant le manège.
L'attitude générale de la po-
lice en cas d'incident mérite
elle aussi de faire l'objet d'un
examen attentif, à la lumière
de son rôle primordial qui est
d'être au service de tous les
usagers sans favoritisme au-
cun. VIG

Millénaire

Les bases du grand col-
loque prévu en septembre
à Porrentruy, à l'occasion
du Millénaire de la cession
de l'abbaye de Moutier-
Grandval à l'ancien Evê-
ché de Bâle, sont désor-
mais connues. Il aura lieu
les 16, 17 et 18 septembre,
à l'aula du collège Stock-
mar, par de brèves présen-
tations orales, suivies de
questions aux orateurs.
Ce colloque donnera lieu à
la publication ultérieure
des interventions.

La partie de l'histoire poli-
tique et institutionnelle sera
présidée par le professeur G.
Bischoff , de l'Université de
Strasbourg. Elle comprendra
une évocation des interpréta-
tions politi ques et patrimo-
niales des donations du der-
nier roi rodolphien (prof.
Sergi , Turin); Otton III et
l'Eglise imp ériale (Parisse ,
Paris); la donation de 999 et
ses suites (J.-C. Rebetez, Por-
rentruy) ; l'alliance des
évêques de Bâle et Lausanne
au XlVe siècle, etc.

Dans la partie de l'histoire
religieuse seront évoqués le
concile de Bâle et l'évêché; la
vie paroissiale à Porrentruy à
la fin du Moyen-Age; le pèle-
rinage jurassien au Moyen-
Age; la liturgie bâloise à cette
époque.

Enfin , dans le domaine de
l'histoire sociale et écono-
mique, W. Muller (Neuchâ-
tel) parlera de l'occupation
du sol et de la toponymie vers
l'an mil; Rémy Scheurer de
l'alleu en Ajoie au XlVe
siècle; J.-F. Poudret de la
condition de la femme juras-
sienne au Moyen-Age et Jean-
Paul Prongué de l'évolution
démographi que dans la
Prévôté de Saint-Ursanne au
XVe siècle.

VIG

Le colloque
de septembre

Musée
paysan

Le comité provisoire de la
fondation du Musée paysan
des Genevez, que préside Da-
niel Gerber, met sur pied , le
21 avril à la salle communale,
à 20 heures, une assemblée
constitutive de l'Association
des amis du Musée paysan.
Cette association aura pour
objectif de venir en aide à la
fondation du musée qui est
toujours en voie de constitu-
tion. Les statuts de la fonda-
tion sont soumis à l'approba-
tion du Service cantonal de
surveillance et du Service juri-
dique. La constitution défini-
tive de la fondation, dont le co-
mité compte cinq membres,
aura lieu dans quel ques se-
maines.

Vers une extension
Dans l'intervalle, le Musée

paysan aura l'occasion de
s'agrandir, par l'achat de la
deuxième partie de l'im-
meuble qu 'il occupe et qui ap-
partient encore à une hoirie.
Le prix de vente avantageux ,
60.000 francs , devrait per-
mettre au musée de conclure
cette transaction et de dispo-
ser ainsi, à l' avenir, de locaux
permettant un développement.

Le Musée paysan enregistre
environ un millier de visiteurs
par an , mais sa princi pale
source de profits est la vente
de pain cuit au feu de bois
dans un vieux four dans la cui-
sine voûtée. Ce pain , produit
par des femmes bénévoles du
village, «se vend comme des
petits pains » indi que le prési-
dent Daniel Gerber. Il espère
ainsi que. après des années
très difficiles , le Musée paysan
connaisse désormais des
conditions favorables à son ex-
tension et à son rayonnement.

Victor Giordano

Une
association
des amis

Fondation
Optimas
Trente victimes

L'enquête contre le directeur
de la fondation Optimas , de
Vermes , organisme censé venir
en aide aux personnes recher-
chant un emp loi , va déboucher
sur plusieurs incul pations. La
justice jurassienne transmettra
ses conclusions à la justice vau-
doise, car le prévenu , récidiviste
notoire , a sévi auparavant dans
le district de Vevey où il sera
jugé. Selon Fréquence Jura , le
directeur a trompé une tren-
taine de personnes , dont des
banques et des mécènes, les dé-
lits - escroquerie , faux dans les
titres , gestion déloyale - portant
sur plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. VIG

Caisse
de pensions
Maintien du taux

Dans une question écrite, Ger-
main Hennet , PI J*, se réfère à la
Caisse de pensions de l'Etat qui
maintient un taux technique de
4,5% comme rendement mini-
mal de ses placements. Comme
des compagnies d'assurance ont
demandé que ce taux , adopté sur
le plan fédéral , soit réduit et
porté à 3%, Germain Hennet de-
mande au Gouvernement si la
Caisse de pensions pourra main-
tenir son taux actuel et quelles
seraient les conséquences d'une
réduction de ce taux par exemple
à 4%, aussi bien pour les presta-
tions assurées que pour les enga-
gements de l'Etat envers la
caisse? VIG

Adij Une activité soutenue
détaillée en assemblée annuelle

L'Association de défense des
intérêts du Jura (Adij ) a tenu
son assemblée annuelle jeudi
en fin de journée à Courcha-
poix, sous la présidence de
Jean-Claude Crevoisier. En
plus de ses activités habi-
tuelles , l'Adij a mis sur pied en
1998 des cours de formation à
l'intention des élus et du per-
sonnel des communes et pré-
paré son 75e anniversaire qui
sera fêté en 2000. Elle a enre-
gistré 60 nouveaux adhérents
dont 18 entreprises. En 1999,
l'Adij intensifiera ses efforts
de recrutement en vue de l'é-
quilibre financier et offrira de
nouveaux cours de formation
aux communes. Un débat sur

le travail par mandat et un
cycle de visites d'entreprises
seront mis sur pied. La com-
mission sociale tiendra une
manifestation dans le cadre de
l' année de la personne âgée,
centrée sur les relations entre
jeunes et moins jeunes. La pu-
blication du «Baromètre
conjoncturel » sera poursuivie,
le financement étant assuré
pendant deux ans au moins.
En matière de statisti que , les
pourparlers seront poursuivis
en vue de la mise sur pied
d' un organisme commun, avec
les cantons de Berne et du
Jura , selon une résolution de
l'Assemblée interjurassienne.

VIG

Rivières polluées
Et dans le Jura?

Dans une question écrite ,
Michel Juillard , PLR , se réfère
à la mise en garde émise par
l'Institut fédéral de la protec-
tion des eaux concernant les
hydro-écosystèmes et la pollu-
tion des rivières. Mollusques
et poissons changent de sexe
et deviennent stériles sous les
effets de diverses substances.
Il demande si des analyses chi-
miques de l'eau des rivières
ont été faites dans le Jura et
quels en . sont les résultats?
Une épuration chimique après
épuration traditionnelle est-
elle envisagée? Enfin , est-ce
que l' exécutif envisage d'inter-
dire les détergents contenant
ces substances?

VIG

Syna Premier
forum syndical

Mardi a eu lieu le premier
forum interprofessionnel des
syndiqués de Syna-Jura. Ce
forum a dégagé des plans
d' action dont s'inspirera le co-
mité. Une assemblée prévue
en septembre devrait ratifier
ce princi pe de fonctionne-
ment. Les travailleurs souhai-
tent une présence accrue des
syndicat sur les lieux de tra-
vail. Vu le grand nombre
d'immi grés provenant de la
FCTC et des francop hones de
la FCOM , le recours à un in-
terprète a été envisagé. Enfin ,
l ' information du public par
les médias a été jugée primor-
diale , car les pancartes tracts
ne suffisent plus.

VIG



Ejj
¦i

â aF î afl aHlfl l HLB â a^̂ l̂ ^̂ B
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Succession vend à La Sagne

un petit immeuble
locatif

de 3 appartements et

un bâtiment
avec 9 garages

Pour obtenir une notice, s'adresser à:
Etude Merlotti Calame Junod
Place de la Fontaine 4
2034 Peseux
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Soleil, vue, calme, verdure ...
Agissez maintenant, les taux
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Villa Individuelle groupée de 5 V? pièces, entièrement
excavêe, jardin au sud-ouest, accès direct depuis le

garage souterrain.
Entrée en jouissance dès le 1" octobre 1999.

Pour traiter: environ Fr. 100000.-, dont
Fr. 20000.- pour réserver.

Appelez maintenant M. Francis M. Godel pour
renseignements et visites.

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

Lût J
197-767511

Publicité intensive , Publicité par annonces

A Marin NE

Devenez propriétaire
de votre villa mi-
toyenne de 5Vz pièces
pour

Fr. T275.-/
mois.
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Fr. 399*000.-
20% de fonds propres,

|̂ H Construction
I traditionnelle. I

Complètement équipée I
I et agencée.

Proche de la plage et
a^aag du centre sportif.

!!ré«riûti r̂du n̂ îet | I

Ou téléphonez au 032 755 73 00
de 8h à 19h (semaine) et de 14h
à 18 h (week-end).

SuissePromotion

Neuchâtel |
Téléphone 032 755 73 00
www.suissepromotion.ch S

m A La Chaux-de-Fonds

JJJ Aproximitéde lacampagneetàcôté
CC des transports publics.

Q Au 1er étage d'un petit immeuble
H neuf
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Comprenant:
belle cuisine agencée avec coin bar,
ouverte sur la salon. Salon-salle à
manger accès balcon, belle chemi-
née - hall d'entrée avec grande
armoire - grande salle de bains-WC
avec douche-3 chambres à coucher.
Prix intéressant.
Notice sur demande et visite
sur rendez-vous.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132 47251

^  ̂A vendre ^
Immeuble
Rue des Crêtets 100 - 102

La Chaux-de-Fonds
Comprenant 8 appartements de 2Vï
pièces et 8 appartements de 3'/2 pièces
Situé à l'ouest de la ville dans une zone relativement calme

Nous vous proposons un ©relient placement
?immobilier au bénéfice d'un bon rendement brut

^
Conviendrait à personne désirant placer et faire
f̂ructifier ses avoirs

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous A
Pour plus aTnformaûons : www.geco.cti 
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L'annonce, reflet vivant du marché 



Péréquation Fédéralisme
raj euni et 2,5 milliards à la clé
Nouvelle péréquation fi-
nancière: un terme savant
pour dire qu'on veut revi-
taliser le fédéralisme,
mieux répartir les tâches
entre la Confédération et
les cantons, réduire les
disparités entre cantons
riches et pauvres, donner
aux cantons davantage
d'autonomie financière. A
la clé: 2 à 2,5 milliards
d'économies. La consulta-
tion a été ouverte hier.

De Berne:
François Nussbaum

L'actuelle péréquation , qui
date de 1959 , se présente au-
j ourd'hui comme un laby-
rinthe de mesures régissant
les rapports financiers entre la
Confédération et les cantons.
Des mesures non coordon-
nées , qui n'ont pas réduit
l'écart entre les cantons , leur
retirant des compétences et les
incitant même à dépenser.
Une réforme s'imposait.

Redéfinir les compétences
Le Conseil fédéral , après

cinq ans de travaux, a pré-
senté hier un proj et que les
cantons vont devoir étudier
jusqu 'à fin novembre. La nou-
velle péréquation comporte
plusieurs volets: répartition
des tâches, nouvelle collabora-
tion entre Confédération et

cantons, et entre cantons , par-
tage des ressources et compen-
sation des charges.

Répartition: le projet confie
cinq domaines à la compé-
tence exclusive de la Confédé-
ration (dont les prestations in-
dividuelles AVS, l' entretien
des routes nationales) et 15
domaines aux cantons (dont
les écoles spécialisées, l'amé-
nagement du territoire, les
abris publics PC).

Place aux forfaits
II reste 17 domaines de com-

pétence mixte (dont le sport ,
les routes princi pales , la for-
mation professionnelle). Ces
domaines seront gérés diffé-
remment: l'orientation à la
Confédération , la responsabi-
lité opérationnelle aux can-
tons. A ce titre , ils recevront
des forfaits, en lieu et place de
subventions aux dépenses.

La collaboration entre can-
tons sera fortement encoura-
gée. Elle sera même obliga-
toire dans le domaine des uni-
versités, de la médecine de
pointe ou des eaux usées: un
canton qui «profite» aujour-
d'hui des prestations d' un can-
ton voisin devra verser un dé-
dommagement (compensation
des charges).

Indice «approximatif»
Entre cantons riches et

pauvres , il doit aussi s'établir

un meilleur transfert financier
(p éréquation des ressources).
Le projet utilise un «indice ap-
proximatif des ressources»
qu 'il faudra encore préciser.
On abandonne le critère de la
capacité financière (qui inclut
des éléments de charges) au
profit du potentiel de recettes
fiscales par habitant.

Mais cet indice n'est qu 'une
première étape dans le calcul
global de la péréquation. Non
seulement l'écart entre riches
et pauvres doit être plus faible
qu 'aujourd'hui , mais la Confé-
dération mettra ce qu 'il faut
pour que les moins favorisés
atteignent l'indice 90 (100 est
la moyenne suisse).

La montagne
et les villes

A cela s'ajoute la distribu-
tion d'une part des recettes de
l'imp ôt fédéral direct et de
l'imp ôt sur les huiles miné-
rales, aussi selon le potentiel
fiscal des cantons. Il reste en-
core la part de l'imp ôt antici pé
et du bénéfice de la Banque
nationale. Avec le nombre
d'habitants comme seul cri-
tère de répartition.

Deux instruments sont en-
core prévus, dotés de 210 mil-
lions chacun. Le premier en
faveur des cantons supportant
des «charges excessives» en
raison d'une topographie par-
ticulière (surtout en mon-

Kaspar Villiger a présenté hier à Berne les différentes
facettes de la nouvelle péréquation financière.

photo Keystone

tagne) . Le second concerne
notamment les cantons ur-
bains confrontés à davantage

de personnes âgées, de chô-
mage, de population étran-
gère.

En vigueur en 2004
L'ensemble de cette nou-

velle péréquation représente,
selon le Conseil fédéral , un po-
tentiel d'économies de 2 à 2 ,5
milliards. Une répartition
claire des tâches évite des dou-
blons , le système des forfaits
augmente la responsabilité
des cantons face aux dé-
penses, la collaboration inter-
cantonale ne peut que mieux
cibler les besoins.

Le projet nécessite plus de
20 modifications de la Consti-
tution et une foule de modifi-
cations de lois , sans oublier
l'élaboration d' une loi sp éci-
fique sur la péréquation.

Après les scrutins popu-
laires nécessaires, le tout
pourrait entrer en vigueur en
2004. FNU

Chiffres «inacceptables» pour Neuchâtel
Le chef du Département
neuchâtelois des fi-
nances, Jean Guinand,
juge «inacceptable» l'im-
pact de la nouvelle péré-
quation sur le canton de
Neuchâtel. Celui-ci, consi-
déré comme financière-
ment faible, devrait dé-
bourser 170 francs par
habitant, notamment au
profit de cantons comme
Bâle-Ville ou Lucerne.

Le Conseil fédéral hésitait
à publier les conséquences
chiffrées , pour les cantons ,
de ce projet. II s'y est finale-
ment résolu , par souci de

transparence, en précisant
que l'indice de péréquation
n'était pas définitif et qu 'il
s'agissait de tendances, à in-
clure dans un ensemble évo-
lutif.

Il est vrai que la liste des
«perdants» et des «gagnants»
de la nouvelle péréquation ,
par rapport à la situation ac-
tuelle , réserve quel ques sur-
prises. Pas tant pour Zoug, le
plus «riche» , qui devrait al-
longer 500 francs supp lé-
mentaires par habitant en fa-
veur des moins favorisés.

Pas de surprise , non plus ,
pour les plus «pauvres» - Va-
lais et Jura - qui recevraient ,

eux, environ 500 francs de
plus par habitant. En revan-
che , Genève (réputé riche) ne
sortira pas un franc de plus ,
et Bâle-Ville (idem) empo-
chera même 200 francs.

Le plus étonnant était donc
Neuchâtel. Considéré comme
défavorisé depuis la crise des
années 70, il a toujours été
un canton «receveur» dans la
péréquation actuelle. La nou-
velle l'obli gerait à débourser
170 francs par habitant , da-
vantage que le canton de
Vaud.

«Nous sommes parfait e-
ment acquis au projet pr o-
posé, qui désenchevêtre tes

tâches entre Confédération et
cantons, et qui établit une p é-
réquation semblable à celle
que nous prévoyons entre
Neuchâtel et ses communes»,
précise d'emblée Jean Gui-
nand.

Mais , «en l'état actuel de
nos informations , le résulta t
f inancier (qui aggrave la si-
tuation de Neuchâtel) n'est
pas acceptable, d 'autant p lus
que ces chiffres sont au moins
les sixièmes différents que
nous recevons: on ne sait
même pas comment l 'indice
est calculé», s'insurge Jean
Guinand.

FNU

Algérie Un scrutin sous le signe du désarroi
Resté seul en lice, Abdela-
ziz Bouteflika devrait être
élu président après le vote
sans enthousiasme hier
des Algériens. Les élec-
teurs ont été déroutés par
le retrait subit de six can-
didats à la veille du scru-
tin. Les Algériens de
Suisse ont également voté
à Berne et Genève.

M. Bouteflika a menacé
hier de «rentrer chez lui», si le
peuple algérien ne se pronon-
çait pas en sa faveur «avec
une grande clarté». Malgré
l' appel du président Liamine
Zéroual , mercredi soir, à une
partici pation massive, les Al-
gériens ne se sont toutefois
pas bousculés dans les bu-
reaux de vote.

Atmosphère «irréelle»
$ A 18 h locales (20 h

suisses), le taux de partici pa-
tion nationale était de 50,84%
selon des sources officielles.
En Kabylie , bastion de l' oppo-
sition berbère , et fief du Ras-
semblement pour la culture et
la démocratie (RCD) et du
Front des forces socialistes
(FFS), ce taux n 'était que d' un

peu plus de 4% en moyenne
au même moment.

L'élection du nouveau prési-
dent, qui de facto est acquise ,
s'est déroulée dans une atmo-
sp hère, qualifiée d' «irréelle»
par nombre d'Algériens qui
ont pu voter pour des candi-
dats qui ne sollicitaient plus
leurs suffrages. La soudaineté

Beaucoup de citoyennes et citoyens algériens ont
boudé les urnes, ne sachant pas comment réagir après
le retrait de six des sept candidats à la présidence.

photo Keystone

de la décision de retrait de six
candidats à quel ques heures
de l'ouverture des bureaux de
vote a totalement pris de court
les électeurs qui , hier, ne sa-
vaient pour nombre d'entre
eux comment réagir.

Certains ont manifesté leur
mécontentement et leur décep-
tion à l'égard des candidats

qui se sont retires après une
campagne intense qui avait
soulevé de grands espoirs.
D'autres en revanche, soute-
naient cette décision , accusant
le pouvoir «d 'avoir déjà fait les
j eux» et poussé ces candidats à
cette extrémité.

Participation primordiale
Les six candidats se sont re-

tirés mercredi après le refus
du gouvernement d'annuler
les premiers votes dans le
grand sud et chez les forces de
sécurité, où selon eux une
«f raude massive» aurait été
constatée. La partici pation au
scrutin devenait alors primor-
diale. Devenu candidat
unique malgré lui, M. Boute-
fl ika  n 'a pas hésité à exiger en
plein scrutin et après avoir
voté à Alger, «une maj orité
substantielle» pour accepter
son poste.

Des électeurs des quartiers
populaires de la banlieue est
d'Alger ont voté pour des can-
didats qui s'étaient retirés ,
malgré l' appel au boycott que
ces derniers avaient lancé la
veille. L'administration avait
mis dans les bureaux de vote
des bulletins à leurs noms.

En Suisse également, les Al-
gériens ont voté à Berne et Ge-
nève pour l'un des sept candi-
dats officiels. A la mi-journée,
le taux de partici pation était
de 26%, a indi qué le consul
général algérien à Genève, Ah-
med Tazir. Il s'attend en fin de
scrutin à un taux de participa-
tion de 40%.

Appel au calme
Les six candidats qui se

sont réunis dans l'après-midi
à Alger ont lancé un appel au
calme, bien que le scrutin
n'ait donné lieu à aucun inci-
dent notable. Ils n 'ont fait au-
cune allusion à une marche
prévue pour cet après-midi
dans le centre de la capitale et
à laquelle avait appelé le FFS.

En début de soirée, les au-
torités ont décidé de prolon-
ger d' une heure , j usqu'à 21
h locales (22 h suisses), le
scrutin présidentiel à Alger et
dans trois provinces du sud
du pays.

Aucune raison n 'a été avan-
cée pour justifier cette déci-
sion , mais elle visait sans
cloute à renforcer une partici-
pation jugée trop faible./ats-
afp-reuter-réd.

Israël

Dans un accord secret conclu
avec des colons j uifs en échan-
ge de leur soutien aux élections
du 17 mai , le premier ministre
israélien Benjamin Nétanyahou
s'est engagé à ne pas démante-
ler 30 nouvelles colonies qu 'ils
projettent d'établir en Cisjorda-
nie , a révélé hier la radio de
l' armée israélienne. Par
ailleurs , Nétanyahou a
confirmé hier que l'armée is-
raélienne avait investi le village
d'Arnoun, situé en bordure de
la zone occupée au Liban Sud
par l'Etat hébreu. Le Liban a ré-
clamé l'intervention de l'ONU
pour contraintre l' armée israé-
lienne à se retirer./ap-ats-afp

Accord secret

On attendait avec im-
patience le projet de nou-
velle p éréquation finan -
cière: un projet ambi-
tieux, qui s 'inscrit dans le
cadre des réformes ma-
jeures du système institu-
tionnel suisse. Présenté
hier, il tient toutes ses pro-
messes. Presque toutes:
quelques cantons tombent
des nues.

La nouvelle p éréqua-
tion n'est rien moins
qu'un nouveau dyna-
misme insufflé au fédéra-
lisme helvétique: sclérosé
depuis des années, il a
fait  des cantons des exécu-
tants des projets fédé-
raux, dans un carcan aux
effets pervers: on dépen -
sait, même inutilement,
puisqu 'il y  avait des sub-
ventions à prendre.

Kaspar Villiger est un
homme énergique. Après
son programme de stabili-
sation (éliminer les défi-
cits budgétaires), il pou -
vait s 'attaquer avec
confiance au dépoussié -
rage des f lux financiers
pa rfois absurdes entre
Confédération et cantons.
Coup de balai efficace:
son projet ouvre un vaste
chantier, bien p lanifié.

Comment se fait-il, dès
lors, qu'en première ap-
p lication, même approxi-
mative, ce projet se tra-
duise à Neuchâtel par une
ponction dans ses res-
sources de 170 f rancs pa r
habitant - près de 30 mil-
lions - au profit des can-
tons défavorisés , parmi
lesquels on trouve Bâle-
Ville et Lucerne?

Certaines p ilules, dures
à avaler, peuvent passer
avec de bonnes exp lica-
tions. Mais là, aucune.
Selon l 'indice des res-
sources (fiscales), Neu-
châtel f igure pa rmi les
dix cantons les moins fa-
vorisés. Avec la péréqua-
tion qui en découle - sans
la nouvelle répa rtition
des tâches - Neuchâtel re-
cevrait 500 francs par ha-
bitant (85 millions).

Est-ce à dire que la nou-
velle répart ition permet
au canton d 'économiser
105 millions, dont il pou r-
rait off rir près d 'un tiers
à d 'autres, au titre de la
nouvelle péréquation?
Pas de réponse. «Il faut
voir à long terme», sug-
gère-t-on évasivement.

L 'automne dernier, les
cantons romands
s 'étaient insurgés contre
un avant-projet qui les fai-
sait tous passer à la
caisse. Visiblement, ils
ont été entendus, sauf
Neuchâtel - et Vaud, qui
est tout de même un peu
p lus vaste.

François Nussbaum

Commentaire
L 'ombre
au tableau
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Asile La campagne est lancée
en vue de la votation du 13 juin
Le Comité contre le dé-
mantèlemement du droit
d'asile va lancer une cam-
pagne contre la nouvelle
loi sur l'asile soumise au
peuple suisse le 13 juin
prochain. Il a annoncé
hier à Berne qu'il s'op-
pose au durcissement de
la politique d'asile et en-
tend axer sa campagne
sur le thème «droit et sé-
curité - aussi pour les ré-
fugiés».

La loi sur l'asile s'éloigne
de plus en plus de la réalité
des réfugiés, a dénoncé la
conseillère nationale Vreni
Huebmann (PS/ZH). Alors

Un Comité contre le démantèlement du droit d'asile a présenté hier ses vues.
photo Keystone

que des centaines de milliers
de personnes fuyant le Kosovo
se voient confisquer leurs pa-
piers avant la frontière , une
clause inscrite dans la loi et
dans un arrêté fédéral en
Suisse stipule que l'adminis-
tration n'entrera pas en ma-
tière sur les demandes d'asile
déposées par des personnes
sans papiers.

Or, la majorité des réfugiés
ayant obtenu l'asile ces der-
nières années ne possédaient
pas de papiers d'identité à
leur arrivée. De plus, la
Suisse crée un nouveau statut
de réfugiés de la violence qui
n'accorde qu'une protection
limitée dans le temps aux per-

sonnes déplacées par la
guerre dans les Balkans alors
que les nouvelles parlent d'ef-
froyables massacres et de
viols.

Le comité, dont fait égale-
ment partie le genevois Yves
Brutsch , porte-parole des
Centres sociaux protestants
(CSP), cite l'exemple des réfu-
giés bosniaques: avec la nou-
velle loi , l' examen des de-
mandes d'asile déposées au-
rait été suspendu et les
quel que 5000 personnes qui
ont obtenu l'asile n'auraient
eu qu 'un statut provisoire et
fragile. Or, l'asile est néces-
saire à ces persécutés qui ont
besoin de reconstruire leur vie

loin des horreurs subies, en
bénéficiant d'un statut du-
rable favorisant leur intégra-
tion , souli gnent les membres
du Comité.

Au premier rang
Vreni Huebmann a encore

souligné que la nouvelle loi
sur l' asile limite fortement le
droit d'asile et fait passer les
intérêts de la bureaucratie de
l'asile avant les droits des per-
sécutés et des déportés. «Une
telle législation est indigne de

notre Etat de droit», a-t-elle
lancé.

De son côté, la conseillère
nationale Cécile Buehlmann
(Verts/LU) considère que les
motifs spécifi ques aux
femmes qui ont dû fuir sont
beaucoup trop restrictifs clans
la nouvelle loi. Elle en déduit
que le Conseil fédéra l n'a vrai-
ment pas pris au sérieux les
réfugiées et les femmes qui se
sont fortement engagées pour
faire fi gurer ces améliorations
dans la procédure d'asile./ap

Lazarenko Arrêté
sur demande suisse

L'ancien premier ministre
ukrainien Pavlo Lazarenko a
été arrêté à San Francisco
(USA) à la demande de la
Suisse. «J 'ai envoyé un man-
dat d'arrêt international ven-
dredi dernier, qui a été exé-
cuté, et M. Lazarenko a été
p lacé en détention provisoire
en vue d'extradition», a an-
noncé hier le juge d'instruc-
tion genevois Laurent Kasper-
Ansermet. L'ancien premier
ministre devait se présenter

les 1er et 2 mars chez le juge
d'instruction genevois pour y
être entendu clans une affaire
de blanchiment d'argent sale.
Au lieu de cela , «il a pris la
fuite et s 'est réfug ié aux Etats-
Unis pour demander l'asile po-
litique» , a expli qué le juge .

II avait été incul pé de blan-
chiment d'argent. L'enquête
porte notamment sur des tran-
sactions faites sur des comptes
à Genève et imp li quant un
autre partenaire ukrainien./ap

Mont-Blanc
Collaboration
demandée

Le Parlement européen ap-
pelle à collaborer avec la
Suisse pour alléger le trafic
par le tunnel du Eréj us , à la
suite de l'incendie de celui du
Mont-Blanc. II a voté hier à
Strasbourg une résolution al-
lant , entre autres points , clans
ce sens. A Berne, le Départe-
ment des transports se dit «ou-
vert» mais veut privilégier le
rail./ats

Médecins
Un pour 301

Le nombre de médecins
continue d'augmenter en
Suisse. Ils étaient 23.679 en
1998, soit 2 ,4% de plus que
l'année précédente. Selon les
statistiques de la Fédération
des médecins suisses (FMH),

ce chiffre équivaut à un méde-
cin en activité pour 301 habi-
tants (1997: 307). Les femmes
représentaient l' année der-
nière 27,8% des membres de
la FMH , soit 7392 personnes ,
a indiqué la fédération dans sa
revue hier./ats

Chômeurs
Versements
erronés

Environ 100 à 150 verse-
ments à des chômeurs abou-
tissent chaque année sur des
comptes postaux erronés ,
parce que noms et numéros
ne concordent pas. L'Office fé-
déral du développement éco-
nomique et de l'emploi
(OFDE) est intervenu auprès
de Postfinance. Mais pour
celle-ci , le problème vient des
caisses de chômage. En jan-
vier déjà , l'office a enjoint par
circulaire les 45 caisses de
chômage à informer de cet

état de fait leurs assurés rece-
vant des indemnités sur des
comptes postaux./ats

Armée Exercice
en France annulé

En raison de son engage-
ment en Yougoslavie, l' armée
de l'air française a renvoyé un
exercice auquel des Mirage
suisses devaient partici per du
21 avril au 1er mai sur la base
de Châteaudun , près d'Or-
léans. Nouvelles dates pré-
vues: du 20 septembre au 1er
octobre.

Une escadrille de Mirage III
RS et une compagnie d'avia-
tion en cours de répétition de-
vaient prendre part à l' exer-
cice Odax , afi n d'augmenter
leur capacité à opérer de ma-
nière coordonnée avec des par-
tenaires étrangers , ont précisé
les Forces aériennes suisses
hier. Cette participation , en
France, aurait constitué une
première, /ats

Passeport Un appel
d'offres a été lancé

La Confédération lance un appel d'offres pour la fabri-
cation du nouveau passeport suisse qui remplacera le
modèle à croix blanche dès 2003. Une entreprise privée
pourrait donc remporter le morceau devant l'Office fé-
déral des constructions et de la logistique (OFCL). Le
projet englobe le développement et la fabrication des
nouveaux passeports suisses, qui devront être plus pe-
tits, lisibles par des machines et munis d'éléments de
sécurité pour empêcher les falsifications. Le nouveau
passeport suisse doit remplacer dès 2003 le modèle ac-
tuel, qui date de 1985 et est victime d'un nombre crois-
sant de falsifications. photo Keystone

Requérants Le service civil
en fera une tâche prioritaire
L'aide aux requérants
d'asile est devenue une
tâche prioritaire du service
civil. Cette année, un cin-
quième des jours de ser-
vice seront accomplis dans
ce domaine, a annoncé
hier l'Office fédéral du dé-
veloppement économique
et de l'emploi (OFDE). Pour
la seule année dernière,
plus de 100.000 jours de
service civil ont été accom-
plis dans les différentes af-
fectations.

Depuis l' entrée en vigueur
de la loi le 1er octobre 1996 ,
plus de 3800 demandes d' ad-

mission au service civil ont été
déposées. 1385 ont été enre-
gistrées au cours de la seule
année 1998, soit plus de cent
par mois , avec des pointes à
200 avant le début des écoles
de recrues.

Sur le social
D'octobre 1996 à fin 1998,

76% des 2733 demandes trai-
tées en première instance ont
été acceptées. Le nombre de
demandes en suspens a pu
être réduit et les délais de trai-
tement devraient passer de
neuf mois l' an dernier à moins
de cinq mois en 1999.

A fi n 1998, 3121 personnes

étaient astreintes au service ci-
vil. L'an dernier, le service ci-
vil a continué de concentrer
ses efforts sur le service social
(56% de toutes les affecta-
tions). Viennent ensuite le do-
maine de la santé (15%) ainsi
que ceux de l'agriculture et de
l'environnement (9% chacun).

Depuis l'aggravation du
conflit au Kosovo l'automne
dernier, le service civil donne
un poids particulier à l'aide
aux requérants d'asile. Le
nombre d'affectations dans ce
domaine a considérablement
augmenté et un jour de service
civil sur cinq y sera consacré
cette année./ap

Gagneront-ils enfin , les
adversaires d'un nouveau
durcissement du droit
d'asile? Jusqu 'à présent,
leurs combats étaient sans
espoir. Face aux projets du
gouvernement et du Parle-
ment, ils perdaient réguliè-
rement leurs luttes. Quant
il s'agit de serrer la vis aux
candidats à l'asile, le
peup le suisse est très peu
f rondeur à l'égard de ses
autorités. Il suit presque
toujours comme un seul
homme.

Le 13 juin, les choses
pourraient se passer diffé-
remment. Certes, la loi et
l 'arrêté fédéral urgent
(AFU) sur l'asile partent à
nouveau gagnants. Mais
les majorités , dans les deux
votations, pourraient être

moins triomphales que
d'habitude. La crise huma-
nitaire sans p récédent frap-
pant les personnes dépor -
tées du Kosovo change la
donne.

Au moment où les forces
serbes privent les Kosovars
de leurs pap iers d'identité,
ce sont les rigueurs impo-
sées par le nouveau droit
aux requérants sans pa-
p iers qui paraissent incon-
grues. On en dira autant
des délais de recours parti-
culièrement brefs (24
heures!) imposés aux re-
quérants dans le cas d'une
décision de renvoi immé-
diat, ou encore de la sus-
p ension pendant 5 ans du
droit de déposer une de-
mande d'asile pour les re-
quérants acceptés comme
«personnes protégées» -
notion proche de celle de
«réfugiés de la violence»
(l'asile offre davantage de
droits que le statut de «per-
sonne protégée» ) .  Du coup,
la bataille du 13 juin s 'an-
nonce serrée.

Georges Plomb

Commentaire
Le Kosovo
change
la donne

Témoignage
accablant

Rwanda

Le Tribunal militaire de di-
vision 2 a entendu hier un
des principaux témoins à
charge du présumé crimi-
nel de guerre rwandais.
Ce paysan tutsi affirme
avoir été battu et poi-
gnardé sur les ordres de
l'ancien maire. Il a ensuite
été jeté pour mort dans un
caniveau, d'où il a pu res-
sortir à deux reprises.

Le témoin a été arrêté alors
qu 'il était sorti du camp de
Kabgayi, où il s'était réfugié,
pour aller chercher de la nour-
riture. Entre temps , un bar-
rage avait été installé à l' en-
trée. Le maire de Mushubati
se trouvait là avec un policier
et trois militaires. Il disposait
de fiches avec les photos pas-
seport d'intellectuels à emme-
ner.

Battus à mort
Le témoin était avec son frè-

re et a été empêché de rentrer
au camp. Comme ils n'étaient
pas des intellectuels , ils ont
été battus à mort. Il a répété
que c'est le bourgmestre
(maire) qui avait ordonné cela
et qui l' a lui-même bousculé.
11 a ensuite été frappé par le
policier et les militaires à
coups de crosse. Selon son ré-
cit , il a été jeté une première
fois dans un caniveau proche ,
mais a pu en ressortir.

Il a alors vu son frère tué
sous ses yeux par le policier.
En présence de l'accusé, il a
reçu deux coups de baïon-
nettes à la gorge, avant d'être
rejeté pour mort dans le trou.
Il dit être resté ensanglanté
dans cette fosse, avec deux
autres cadavres , du début de
l' après-midi jusqu 'au soir où il
a pu regagner le camp. Le té-
moin , comme les autres déjà
entendus, n'a toutefois laissé
transparaître aucune émotion.

«Un long nez»
Dans la matinée, un autre

paysan , également anonyme et
bors de la vue du public , a ra-
conté que les Tutsis n'ayant
pas de carte d'identité étaient
reconnus «s'ils avaient un long
nez». L'épouse hutue d'un in-
tellectuel tutsi a par ailleurs
fait part d'une réunion de la
population , où l' accusé a dit
que les femmes de Tutsis
étaient complices et devaient
être pourchassées comme eux.

Le témoignage d'une ensei-
gnante a éclairé les conditions
de survie de ceux qui croyaient
se protéger en gagnant les
villes. Chaque jour en mai, le
camp était visité par des auto-
rités , des militaires ou des mi-
liciens qui , à l'aide de photos
ou de papiers d'identité , arrê-
taient des malheureux et les
emmenaient à la mort. Ce té-
moin a survécu en se cachant
la journée dans un plafond du-
rant des semaines.

Tous les témoins entendus
hier ont expliqué comment les
autorités et les militaires ont
joué aussi bien du prestige
que de la ruse pour attirer les
Tutsis dans des traquenards.
Ces personnes ont parlé der-
rière un paravent pour préser-
ver leur anonymat. Les audi-
tions se poursuivent ce matin.
Vne quarantaine de personnes
doivent être entendues. Incar-
céré depuis deux ans et demi ,
l' accusé Fulgence Niyonteze,
qui clame son innocence et
p laide l'acquittement, ne sera
interrogé qu 'après. Le procès
est prévu jusqu 'au 30
avril./ap-ats



Kosovo L Otan reconnaît
avoir pris des civils pour cible
L'Otan a reconnu hier
avoir bombardé par er-
reur «un véhicule civil». La
Yougoslavie a pour sa part
accusé l'Alliance d'avoir
frappé deux colonnes de
réfugiés et provoqué la
mort d'au moins 75 civils
et réclamé une réunion
d'urgence du Conseil de
sécurité. Parallèlement,
l'Otan a continué d'inten-
sifier ses bombardements
et l'exode des réfugiés
s'est poursuivi.

C'est la quatrième fois que
les alliés reconnaissent avoir
tué des civils, depuis le début
des frappes sur la Yougoslavie
le 24 mars. Dans un premier
temps, l'Alliance avait af-
firmé , sur la foi des déclara-
tions de ses pilotes , que seuls
des véhicules militaires
avaient été bombardés mer-
credi dans la région de l'inci-
dent, dans le sud-ouest du Ko-
sovo.

I 1
Aide suisse
en Yougoslavie

Le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe (ASC)
aide également les victimes
de la guerre en République
fédérale de Yougoslavie
(RFY). L'ASC a mis à la dis-
position de la Croix-Rouge
yougoslave plus de 100
tonnes de denrées alimen-
taires. Un membre de
l'ASC est resté à Belgrade
depuis le début des hostili-
tés. Il y distribue nourri-
ture, vêtements et couver-
tures aux personnes qui en
ont le plus besoin , indi que
un communiqué de
l'ASC./ats

Mais , après enquête préli-
minaire , l'Otan a reconnu
qu'un «véhicule civib> avait été
bombardé par erreur et «re-
gretté profondémen t» la perte
de vies civiles. L'Alliance a ex-
pliqué que ce véhicule civil cir-
culait au sein d'un convoi dans
lequel , ou à proximité duquel ,
se trouvaient des véhicules de
l'armée ou de la police serbe.

Dans un communiqué , les
alliés ont rejeté «l 'entière res-
ponsabilité » de l'incident sur
«le p résident yougoslave Slobo-
dan Milosevic et sa politique» .
Washington et Bonn ont égale-
ment «dép loré» cet incident.
Viktor Tchernomyrdine, le
nouveau représentant spécial
du président russe pour la
Yougoslavie, a pour sa part dé-
claré que ces attaques étaient
«une tragédie et un crime» ,
montrant «la nécessité d 'une
rap ide solution politique» .

Les responsables yougo-
slaves ont pour leur part fait
état de deux colonnes de réfu-
giés touchées par des bombar-
dements de l'Otan , qui au-
raient fait au moins 75 morts
et 25 blessés graves. Un jour-
naliste de l'AFP s'est rendu
dans l'après-midi sur la route
entre Djakovica et Prizren ,
dans la localité de Bistrazin , là
où se trouvait peu auparavant
un convoi de réfugiés, selon de
nombreux témoins. Il a vu
treize cadavres, dont ceux de
trois fillettes.

Dans une autre localité
proche de Djakovica , mais en
direction de la frontière alba-
naise, ce journaliste, accompa-
gné par des membres du
Centre d'information serbe de
Pristina , le chef-lieu du Ko-
sovo, a compté vingt morts et
quatre blessés. Il a rapporté
que huit tracteurs qui trans-

De nouveaux réfugiés sont entrés hier au Monténégro. photo Keystone

portaient des réfugiés ont été
pulvérisés.

Caserne bombardée
Parallèlement, l'Otan a

continué pendant la nuit de
mercredi à jeudi à intensifier
ses bombardements, frappant
notamment une caserne de
l' armée yougoslave à Rako-
vica , à la périphérie sud-ouest
de Belgrade, selon des sources
serbes. Par ailleurs , de fortes
explosions dues à des tirs d'ar-
tillerie en provenance du Ko-
sovo ont retenti dans deux
zones frontalières du nord de
l'Albanie, cible des forces
serbes pour la septième jour-
née consécutive, a indi qué
l'OSCE.

Pendant ce temps, l'exode
des Albanais du Kosovo s'est
poursuivi vers les frontières de
la province. Selon le Haut-
Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR), ce sont
2800 réfugiés qui ont franchi
depuis hier matin la frontière
vers l'Albanie en direction de
Kukes.

Côté macédonien, 3000 per-
sonnes ont passé la frontière,
dont 2000 via Blace. En tout
quelque 116.000 personnes
sont entrées en Macédoine en
plus de trois semaines, dont
environ 50.000 se trouvaient
hier dans des camps , et une
nouvelle grande vague de réfu-
giés était attendue dans ce
pays.

En Albanie, le nombre de
réfugiés dépasse désormais
les 320.000 et ils seraient en-
viron 70.000 au Monténégro.

Visite patriarcale
Par ailleurs, le patriarche

Alexis II , chef de l'Eglise or-
thodoxe russe, se rendra en
Yougoslavie mardi pour une
«mission de paix », a rapporté
hier l'agence Itar-Tass. Alexis
II s'entretiendra du règlement
du conflit avec la direction
serbe et avec le chef de l'Eglise
orthodoxe serbe.

Le chef de l'Eglise ortho-
doxe s'était déjà rendu en You-
goslavie , à Sarajevo, en plein
milieu des actions militaires ,
en mai 1994./afp-reuter

Pakistan Cinq ans
pour Benazir Bhutto

L ancien premier ministre
du Pakistan Benazir Bhutto et
son mari , lui-même déjà incar-
céré, ont été condamnés hier à
cinq ans de prison et d'inter-
diction de participer à la vie
politique du pays ainsi qu 'à
une amende de plus de 12 mil-
lions de francs. Dans ce ver-
dict , premier d'une longue sé-
rie de procès pour corruption ,
Benazir Bhutto et son époux
sont reconnus coupables
d'avoir touché des pots-de-vin
d'une société suisse, la Société
générale de surveillance
(SGS). Cette dernière aurait
permis au couple de dissimu-
ler des millions de dollars au
fisc pakistanais.

Premier ministre de 1988 à

1990, Benazir Bhutto , fut
chassée du pouvoir par l'ar-
mée. Redevenue chef du gou-
vernement en octobre 1993,
elle fut limogée en novembre
1996./ap-ats

Nouveau tir
de missile

Le Pakistan a testé hier
un missile Shaheen, son
deuxième essai balistique
en 48 heures, en réplique à
celui effectué par l'Inde di-
manche. La Chine demande
à ces deux pays d'éviter une
nouvelle escalade. La Suisse
les appelle à la retenue./ats

Berlin Premier
convoi

Le déménagement du gou-
vernement allemand de Bonn
à Berlin a commencé. Le pre-
mier convoi ferroviaire chargé
de 100 tonnes d'archives, de
dossiers et de fournitures de
bureau des Ministères de l'in-
térieur et des finances est ar-
rivé hier matin à Berlin. Lundi
prochain , les 669 parlemen-
taires doivent inaugurer leurs
nouveaux locaux berlinois ,
dans le Reichstag rénové./ap

Russie
Sous-marin repéré

L'aviation de la marine
russe a repéré hier matin un
sous-marin nucléaire étranger

à une centaine de kilomètres
de ses côtes pacifiques. Il
s'agit probablement d'un ap-
pareil américain , a indiqué le
porte-parole de la flotte du Pa-
cifi que cité par Interfax. Selon
ce porte-parole , la présence de
bâtiments étrangers dans cette
zone est probablement due à
l'imminence de manœuvres
russes à grande échelle pré-
vues le 20 avril./af p

Canada Visite
chinoise

Le premier ministre chinois
Zhu Rongji est arrivé mercredi
soir à Saint-Jean de Terre-
Neuve pour une visite d'une
semaine au Canada. Sa tour-
née le mènera à Ottawa, To-
ronto , Calgary et en Colombie
britanni que. Hormis les ques-

tions commerciales, le pre-
mier ministre Jean Chrétien
devrait évoquer avec son ho-
mologue chinois la situation
au Kosovo et - en privé - la
question des droits de
l'homme./afp

Israël Le chef
du Shas condamné

Arieh Deri , chef du parti ul-
tra-orthodoxe Shas , a été
condamné hier par le tribunal
de Jérusalem à quatre ans de
prison pour fraude, corrup-
tion et abus de confiance. Il de-
vra également régler une
amende de 62.000 dollars.
Considéré comme le chef de
file des juifs séfarades d'Is-
raël , M. Deri a annoncé son
intention de faire appel devant
la Cour suprême./af p

L 'étau se resserre à
nouveau autour du géné-
ral Pinochet. Le ministre
britannique de l 'Intérieur
Jack Straw a donné hier
son feu  vert à la poursuite
de la procédure d'extradi-
tion à l'encontre de l 'an-
cien président chilien.
Jack Straw a considéré
que le dossier d 'accusa-
tion du juge espagnol Gar-
zon pesait assez lourd
pour jus tif ier une telle dé-
marche.
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Attendue, cette décision
ravit évidemment le juge
espagnol, même si rien
n'est encore joué. Après
la décision des juges bri-
tanniques de considérer
que l 'ancien président ne
bénéficiait d 'aucune im-
munité face à la justice in-
ternationale, mais uni-
quement pour des crimes
commis après 1988, le
nombre de charges rete-
nues avait considérable-
ment diminué et la déci-
sion du ministre de l 'Inté-
rieur avait pu paraître
sur le moment particuliè-
rement incertaine. Incer-
taine p our quelques jours,
le temps pour la justice es-
pagnole de mettre son dos-
sier à jour.

Du côté des partisans
du général, on estime que
la décision de Londres
manque de courage et de
vision, alors que du côté
des victimes on célèbre
une nouvelle victoire de la
justice. Mais des deux cô-
tés, on sait bien que rien
n'est joué. Ce qui appa-
raît comme relativement
sûr, c'est que, sauf coup
de théâtre, un retour ra-
p ide de l 'ancien dictateur
au Chili semble désormais
exclu. Mais est exclue éga-
lement l 'ouverture à
court terme d'un p rocès
contre Augusto Pinochet.

Bien décidés à utiliser
tous les recours offerts
par la justice, les défen-
seurs du général ont en ef-
fe t  les moyens de ralentir
considérablement le
rythme des événements.
Certains observateurs es-
timent que le général Pi-
nochet pourrait être
obligé de passer p lusieurs
années dans sa prison do-
rée des environs de
Londres, en tentant
d 'échapper à ce que cer-
tains voient déjà comme
le p remier grand p rocès
historique du nouveau
millenium.

François Vinsot

Eclairage
Pinochet
reste
à Londres

« m DEPARTEMENT DE LA GESTION
m M DU TERRITOIRE
§ lllllllll Service des ponts et chaussées

AVIS DE FERMETURE
DE CHAUSSÉE

Le Service des ponts et chaussées va procéder aux tra-
vaux de purge de rochers sur la route cantonale J 20,
dans les gorges du Seyon.
Pour exécuter ces travaux dans de bonnes conditions et
par mesure de sécurité , la route cantonale sera fermée
au trafic entre Valangin et Neuchâtel-Vauseyon.

9 le samedi 17 avril 1999
de 7 heures à 18 heures

La circulation sera déviée sur la route cantonale
No 1003 Valangin-Pierre-à-Bot-Neuchâtel et vice-versa.
Nous remercions les usagers de la route et les pié-
tons de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
V,„ .«,„, Marcel de Montmollin ,28-197821 
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KATAÏ
Le magicien des couleurs

z.i. de Fenii A Le pjus grand magasin de Suisse
CORSIER-sur-Vevey ui J *•
0 (021) 922 78 87 en meubles de rotin

Grand choix de chambres à coucher, salons.
Lundi-vendredi canapés-lits, salles à manger, buffets , armoires,
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30 bibliothè ques, bureaux et une multitude
Samedi non-stop 9 h - 17 h de petits meubles.

Parce qu'ils j
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Cette opération promotionnelle est valable jus qu'au 30.4.1999.

Toutes les Clio sont proposées avec

une climatisation pour fr. 490-
Tous ceux qui optent actuellement pour une nouvelle Clio peuvent pro fiter à grande échelle des avantages de la petite. En effet, sur tous les modèles CJio, vous bénéficiez d'un bonus de fr. 500. - accorde Dp\|/\¥T¥ T"

pour un équipement accessoire, par exemple une climatisation. La Clio est proposée à partir de fr. 15 490 - (TVA comprise). Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch LES VOITURES A VIVRE

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 U2.l72S7

lu ¦" H M ^W Depuis 1946 . Kell y Services , un des leaders mondiaux de l'emploi fiie
H M̂ L ¦ _^L̂ Ur* et temporaire , est reconnu pour la qualité el la fiabilité du service.

IsEBV ices
si vous souhaitez travailler au sein d'une
petite équipe, sur un produit haut de gamme,
vous êtes I'

I ACHEVEUR
que nous recherchons.
Vous maîtrisez toutes les tâches liées à ce
poste: i
I achevage, soudage main et au four, fraisage

manuel (F1-F3).
Les connaissances des montres de poches
sont un atout.

Veuillez adresser votre offre à Gérard Forino.
^L\ 13? 47J 84_

Restaurant de campagne cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite. Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/913 41 07

132-47483

f| in CHANCELLERIE D'ÉTAT

à M MISE AU CONCOURS
d'un poste de

traducteur/trice-juré/e
pour la langue allemande
Adresser les offres de service à la chancellerie d'Etat,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 mai 1999.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat
général de la chancellerie d'Etat, M. Bernard Gicot,
tél. 032/889 40 06

28-197826

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 comp lète 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 47299

i nahrin i
g®CrpD®LÏ]
http://www.nahrin.ch
Pour compléter notre équipe de vente, nous recherchons
pour tout de suite ou date à convenir un(e)

COIMSEILLER(ÈRE)
pour la région de La Chaux-de-Fonds et

des Franches-Montagnes
Nous sommes depuis 1954, une fabrique de spécialités ali-
mentaires renommée par son service clientèle, et par la qua-
lité et l'originalité de la gamme de nos exclusivités
Nous offrons: S
• formation et encadrement j*
• secteur exclusif avec fichier clients
• rémunération intéressante pour une personne motivée.
Votre profil:
• vous avez de l'entregent.
• vous êtes persévérant
• vous aimez la cuisine
• temps complet ou partiel possible.
Faire offre avec documents usuels à: Pierre-Alain Guggisberg,
Colline 23, 2400 Le Locle ou par E-mail: guggisberg@vtx.ch

W]

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 1-» 42

WPUBLICITAS

Nous engageons un

mécanicien-motos
ou aide-mécanicien
polyvalent et dégourdi.
Si possible français/allemand.
Faire offre manuscrite avec docu-
ments usuels à TEK-HOBY SA
M.-A.-Calame 5, 2400 Le Locle.

132-47393

T RESTAURANT-RÔTISSERIE *\

Qfj /m&anàt, .
Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

cherche

SOMMELIER
connaissant bien la restauration.
Entrée: à convenir.
Sans permis s'abstenir.

, Se présenter.
 ̂

132 47500 J

f Night-Club à Bienne
cherche

BARMAID professionnelle
. parlant français et allemand,

bonne présentation. K

DJ expérimenté t
Ecrire à case postale 868,

. 2501 Bienne
^ m̂mmummmmmmmm

Alpage de la Grande-Sagneule cherche

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

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

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



Lego
Fabrique
fermée
Le groupe danois Lego
supprime 100 à 130 em-
plois en Suisse sur un total
de 1100. Cette mesure
entre dans le cadre de la
restructuration du groupe
annoncée en janvier.
L'usine saint-galloise de
Au, qui fabrique des
moules de legos, sera fer-
mée et 70 emplois passe-
ront à la trappe.

Des emplois seront égale-
ment supprimés dans la so-
ciété Interlego à Hagendorf
(ZG), et les 50 employés de la
société de distribution Lego
Vertrieb AG, implantée à Baar
(ZG) ne savent pas encore quel
sera leur sort.

Le centre de production de
Willisau (LU), dont l'effectif
est de 300 personnes, cou-
vr ira les besoins mondiaux de
jouets Dup lo et Primo. Dans
les deux autres usines instal-
lées à Baar travaillent quelque
500 personnes. Elles fabri-
quent des legos à la chaîne.

Le fabricant de jouets da-
nois a vu constamment ses
ventes reculer depuis le milieu
des années 1990. En 1997,
son chiffre d'affaires s'élevait
à 7,6 milliards de couronnes
danoises (1,64 milliard de
francs) tandis que le bénéfice
reculait de 62 millions à 470.

Mattel à la peine
Le groupe américain Mattel ,

premier fabricant de jouets
mondial s'apprête de son côté
à licencier 3000 personnes ,
soit 10% de ses effectifs dans
le monde. Les suppressions
d'emplois vont s'accompagner
de fermetures d' usines dont la
localisation n'a pas été préci-
sée. Ces licenciements et fer-
metures d'usines sont destinés
à enrayer la dégradation des
résultats financiers du groupe
qui a annoncé hier une perte
de 17,9 millions de dollars
(26 ,4 millions de francs). Les
ventes mondiales de Barbie
ont cependant progressé de
3%. /ats-afp

Horlogerie Hermès inaugure
un écrin de luxe près de Bienne
Le temps était aussi pourri
à Paris qu'à Bienne, hier, ce
qui n'a pas empêché Jean-
Louis Dumas et Aline Her-
mès de venir couper le ru-
ban de la nouvelle fabrique
de montres du groupe in-
ternational du luxe. A
Briigg, tout au bord de
l'Aar, se dresse désormais
une splendide construction
faite de bois et de verre
opaque. Près de 140.000
montres y seront assem-
blées chaque année.

L'horlogerie représente près
de 10% du chiffre d' affaires du
groupe Hermès International ,
soit environ 125 millions de
francs suisses. Une part consé-
quente , qui se voit désormais
traitée à sa juste valeur: une
nouvelle fabrique a été inaugu-

rée hier à Briigg, près de
Bienne. en présence du prési-
dent du groupe français. Jean-
Louis Dumas, et de «Tante
Aline» qui , à 91 ans , est la plus
ancienne descendante des fon-
dateurs de la maison de luxe.

LJne cinquantaine de per-
sonnes ont pris leurs quartiers
ces dernières semaines dans ce
nouvel espace de 3800 mètres
carrés , qui est sorti de terre en
26 mois et qui tri ple la surface
dont disposait auparavant Her-
mès à Bienne. «Nous étions lo-
cataires et arrivions en fin de
bail» , explique un cadre de
l' entreprise. «Une question
s 'est alors posée: faut-il louer à
nouveau ou construire?» Her-
mès a choisi la seconde solu-
tion: elle lui permet de dispo-
ser d' un bâtiment personna-
lisé , mais aussi d' envisager un

«Espace»: c'est le nom de cette montre à double affi-
chage, analogique et numérique, qui sera présentée à
Bâle. photo Philippe Acher

développement de son activité:
entre 1996 et 1997, le chiffre
d' affaires horloger d'Hermès a
progressé de 22%, et une aug-
mentation tout aussi consé-
quente est attendue pour 1998
- le groupe ne publiera ses ré-
sultats que le 30 mai - puisque
le fabricant du fameux carré de
soie n 'est pas trop engagé en
Asie (moins de 12% de son
chiffre d' affaires 97).

140.000 pièces par an
La production prévue dans

les nouveaux locaux de Briigg
est de 140.000 montres par an-
née, dont environ 10% de pro-

duits mécani ques. En fait  de
producti on, il s'agit uni que
ment d' assemblage, puisque
l' entreprise revendi que son
statut: elle achète boîtes, bra-
celets , aiguilles , mouvements
et cadrans auprès de fournis
seurs , dont bon nombre sont
établis dans l'Arc jurassien.
Tous les calibres viennent de
chez Eta. Et les mains habiles
des ouvrières employées par
Hermès se contentent d' assem-
bler, d' emboîter et de contrô-
ler.

Les designers reçoivent des
consignes de Paris: chaque
nouvelle idée prend le chemin

du siège, faubourg Saint-Ho-
noré, où tombe la décision fi-
nale. Le nouveau bâtiment por-
te aussi la signature d' un bu-
reau d' architectu re parisien.
Construit sur quatre étages,
aéré, clair, il comporte un patio
central au milieu duquel trône
un palmier géant de sept tonnes
surnommé «Toto», a relevé,
fringant , Jean-Louis Dumas
dans un discours plein d'hu-
mour valant bien un sketch de
Guy Bedos. Ce qui a mis tout le
monde de bonne humeur, am-
bassadeur de France y compris ,
pour attaquer le repas...

Françoise Kuenzi

Les montres avant les carrés
Fondée en 1837, la my-

thi que maison Hermès est
devenue un groupe interna-
tional qui emp loie plus de
4000 personnes dans le
monde et a réalisé l'an passé
un chiffre d' affaires de 1,25
milliard de francs suisses.

D' abord sellier-harna-
cheur - d' où le célèbre em-
blème de la calèche -, Her-
mès se tourne plus largement
vers les objets de luxe. Le
premier sac, l' ancêtre du
«Kell y» , voit le j our en 1892.
Au début du XXe siècle, l' en-
treprise Hermès Frères
compte seulement 80 ou-
vriers, mais déjà une clien-
tèle internationale réunissant
rois de Roumanie , d'Es-
pagne, empereurs du Japon,

de Russie, d Annam , prési-
dents de diverses répu-
bli ques et grands noms de la
finance.

L' activité de maroquinerie
se développe dans les années
vingt. C' est aussi cette
époque là qui voit naître les
premières montres , bien
avant le fameux carré de soie
(1937), insp iré par les ca-
saques des jockeys que fa-
bri que la maison parisienne.

Poursuivie par Robert Du-
mas, qui épouse la fille des
descendants d'Hermès , la di-
versification s 'oriente vers la
cravate (1949) et le parfum
(1950). L'internationalisa-
tion du groupe débute , avec
l' ouverture de magasins aux
quatre coins du monde.

Enfin, en 1978. Jean-Louis
Dumas prend la tête de l' en-
treprise , qui est donc encore
véritablement familiale , mê-
me si elle est entrée en bour-
se et que la famille ne pos-
sède plus que quel ques pour-
cents du cap ital , et relance
notablement l'horlogerie en
créant une filiale à Bienne en
1979. Suit l ' orfèvrerie , le
cristal , et une expansion qui
fait d'Hermès International
un véritable groupe mondial.

A Bâle. au prochain Salon
mondial de l'horlogerie et de
la bijouterie. Hermès lancera
notamment une montre bap-
tisée ((Espace» à affichage
analog ique et numérique et à
fonctions multi ples.

FRK

Elvia a vu son bénéfice aug-
menter l' an dernier. L'assu-
reur, filiale d'Allianz , a réussi
à accroître ses primes de
2,5%, à 2 ,355 milliards de
francs. Le secteur de l'assu-
rance vie a enregistré de fortes
hausses, /ats

*j Elvia Tout bon
La première Conférence des

ministres de l'Economie de la
francophonie, qui s'est achevée
hier, a constitué un forum de
discussion appréciable , estime
Pascal Couchepin. La réduction
de la dette des pays pauvres a
occupé une large place deux

jours durant à Monaco. La Fran-
ce a lancé un nouvel appel en
vue de réductions ou d'annula-
tions. La Suisse a exposé sa pra-
ti que qui a permis l'abandon de
1,5 milliard de francs en 20 ans.
Les participants ont adopté une
déclaration commune /ats

Francophonie Dette en question
Swissair a mal commencé

l' année 1999. «Les trois
premiers mois ont été plus dif-
ficiles que prévu», a com-
menté hier Phili ppe Brugg is-
ser, patron du groupe SÀir
devant les actionnaires réunis
à Zurich en assemblée géné-

rale. «La bonne époque pour
le secteur aéronautique
semble révolue», a-t-il esti-
mé.

Les autres branches du
groupe se sont développées
aussi bien ou mieux que
prévu , a-t-il précisé, /ats

Swissair Mauvais début d' année
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 15/04

Zurich , SMI 6804.2 7703.2 7378.2 7234.1
Zurich , SPI 4315.66 4798.75 4681.91 4608.62
New-York , DJI 9063.26 10526.5 10411.66 10437.19
Londres, FTSE 5697.7 6539.9 6493.6 6466.1
Paris , CAC 40 3845.77 4416. 4349.26 4310.64
Tokio, Nikkei 225 13122.6 17166.1 16764.7 16727.1
DJ Euro Stock 50 3264.23 3734.3 3699.33 3652.06

Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 15/04

ABBp 1470. 2117. 2045. 2063.

3 
Adecco 575. 840. 718. 735.
Alusuisse Holding n 1462. 1725. 1670. 1686.
Ares-SeronoBp 2075. 2515 2095. 2090.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1330. 1320.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 855. 880.
BB Biotech 470. 543. 515. 512.
BK Vision 239. 342. 332. 327.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 125. 120.75
Cicorel Holding n 235. 318. 310. 305.
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2393. 2392.
Clariantn 639. 754. 746. 742.
Crédit Suisse Group n 206. 300.5 290.5 287.
Crossairn 805. 970. 940. 930.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7395. 7390.
ESEC Holding p 793. 1475. 1436. 1425.
Feldschlossen-Hûrlim. p 505. 609. 530. 530.
Fischer (Georg) n 427. 530. 502. 500.
Fotolabo 360. 474. 474. 474.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1250. 1220.
Hero p 730. - 930. 760. 760.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1732. 1781.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 5020. 4950.
Logitech International n 152. 220. 215. 205.
Nestlé n 2498. 3119. 2782. 2764.
Novartis n 2337. 2918. 2495. 2400.
Novartis p 2332. 2900. 2486. 2410.
Oerlikon-Buehrle Hold. n 154. 229.5 216. 217.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2221. 2265.
Phonak Holding n 1637. 1915. 1900. 1870.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 370. 375.
PubliGroupen 390. 800. 785. 799.
Réassurance n 3143. 3848. 3403. 3370.
Rentenanstalt p 850. 1090. 976. ' 966.
Rieter Holding n 776. 890. 859. 860.
Roche Holding bj 16750. 18885. 17980. 17640.

• Roche Holding p 24225, 27100. 26950. 26700.
(J| Sairgroup n 294. 352. 338.5 330.

Sulzer Medica n 229. 317. 317. 310.
Sulzer n 702. 1015. 1005. 1000.
Surveillance 1052. 1400. 1338. 1305.
Swatch group n 180. 219.5 207. 207.
Swatch group p 726. 979. 917. 918.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 17. 17.5
Swisscom n 510. 649. 556. 520.
UBS n 399. 502. 491.5 - 478.
UMS p 117. 138. 128. 127.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 33.2 32.7
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2760. 2740.
Zurich Allied n 898. 1133. 995 982.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 15/04

AccorIFI 172. 240.8 221. 231.
ABN Amro(NL| 15.95 20.2 19.6 19.65
Aegon INLI 81.8 111.65 83. 82.7
Ahold INLI 31.65 38.8 38.55 37.4
Air Liquide (F) 128.5 160. 141. 149.8
AKZO-NobeKNLI 30. 39.3 38.95 42.1
Alcatel (F| 91.5 130. 115.1 116.9
AllianzIDI 262. 354.5 297.5 297.
Allied Irish Banks (IRL) 15. 18.8 16. 16.25
AXA (F) 110.1 136.5 129.5 126.
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.42 15.07 14.49 14.43
Bayer (D| 29.8 40.55 38.27 40.55
British Telecom IGB)£ 8.38 11.71 10.738 10.83
Carrefour (FI 554. 767. 756. 752.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 159. 157. 158.9
DaimlerChrysler (DI 77.8 94. 90.2 90.1
Deutsche Bank (DI 45.05 58.05 48.09 47.74
Deutsche Lufthansa (D) . . .17.6 22.4 21.1 22.3
Deutsche Telekom (D) 27.6 43.5 41.6 38.75
Electrabel(B| 311. 420. 341.2 331.6
Elf Aquitaine (F) 89. 133.3 128. 129.3
Elsevier(NL) 11.6 15.45 13.75 13.8
Endesa (E| 21.5 25.57 22.1 21.51
Fortis(B) 31.55 36.75 34. 34.2
France Telecom (F| 67. 87.4 78.9 78.
Glaxo Wellcome IGB)£ 18.47 24.45 20.16 19.124
Groupe Danone (F| 205.8 254.8 248.7 249.5
ING GroepINLI 46.65 59.3 53.8 53.75
KLMINLI 21.85 28.05 25.3 26.1
KPN (NL) 36.1 54.45 38.05 36.85
L'Oréal(F ) 541. 712. 641. 622.5
LVMH(F) 169.7 244.2 234.8 230.
Mannesmann (D) 98. 136.5 126. 120.3
Métro (D) 57. 78.3 66.2 65.5
Nokia (FI) 72.2 157.8 77.5 72.2
ParibasIF) 71.2 107.5 95.5 96.05
Petrofina (B) 381. 518. 511.5 513.
Philips Electronics (NLI ....56.55 77.1 74.7 73.8
Repsol(E) 43. 52. 46.41 46.35
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 43.3 43.3
Royal Dutch Petroleum (NL| 34.9 50.35 48.55 49.55
RWE (D) 35.3 52. 43.6 42.9
Schneider (F) 44.4 57.9 54.7 57.2
Siemens 10) 53.45 65.45 64.3 64.3
Société Générale (F) 130.5 181.7 162.7 159.
Telefonica (E) 34.85 46.4 43.25 42.66
Total (F) 85.95 117.6 115.3 115.9
Unilever INLI 60.75 75.5 66.8 63.75
Veba lDI 44.7 55.45 50.7 50.75
Vivendi (F) 221. 266.2 223. 218.6

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 15/04

Allied Inc ....37.8125 54.625 53.4375 55.5
Aluminium Co of America...36. 54.375 53.625 55.
American Express Co 95. 139.875 136.5 130.
American Tel S Tel Co 76. 96.125 86.0625 83.4375
Boeing Co 32.5625 39.1875 38. 42.
Caterp illar Inc 42. 60.8125 60.8125 64.125
Chevron Corp 73.125 95.8125 91.125 95.375
Citigroup Inc 49.8125 77. 73.3125 72.3125
Coca Cola Co 57.6875 70.375 63.4375 63.875
Compaq Corp 23.1875 51.25 24. 23.75
Dell Computer Corp 35.375 55. 38.125 38.5625
Du Pont de Nemours 50.0625 65.8125 65.4375 68.9375
Exxon Corp 64.3125 76.3125 74.1875 76.125
Ford Motor Co 55.25 66.5 62.6875 62.375
General Electric Co 94.125 117.4375 114.063 112.0625
General Motors Corp 69.1875 93.875 89.75 87.125
Goodyear Co 45.4375 55. 53.75 56.125
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 71. 70.5625
IBM Corp 161.75 199.25 179.5 175.9375
International Paper Co 39.5 53.75 52.375 55.125
Johnson & Johnson 77. 99.6875 94.8125 93.375
JP Morgan Co 97.25 140.0625 .132.438 134.
Me Donald's Corp 35.9375 47.375 45.1875 44.625
Merck & Co. Inc 67.71875 87.25 78.375 76.0625
MMM Co 69.375 81 .375 75.25 79.25
Pepsicolnc 36.1875 42.5625 38. 37.4375
Pfizer Inc 109.5625 150. 144.625 133.0625
Philip Morris Co. Inc 33.5625 55.5625 34.625 34.875
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 99.3125 97.625
Sears , Roebuck &Co 39.0625 47.125 42.3125 42.25
Silicon Graphics Inc 12.0625 20.875 12.9375 12.8125
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 35. 34.375
Union Carbide Corp 37.125 52.4375 51.8125 52.5
United Technologies Corp. .106.875 137.75 137.438 139.9375
Wal-Mart Stores 77.375 106.75 98. 95.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 15/04

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1825. 1825. 1832.
Bridgestone Corp 2170. 3220. 2955. 3050.
Canon Inc 2170. 3120. 2870. 2810.
Fujitsu Ltd 1401. 2205: 2005. 1950.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5340. 5140.
Nikon Corp 1019. 1682. 1494. 1496.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2110. 2050.
Sony Corp 7290. 12800. 11700. 11850.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1602. 1632.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1829. 1780.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3670. 3530.
Yamaha Corp 1051. 1320. 1266. 1288.

Fonds de placement
précédent derniei

Swissca America USD 243.65 239.55
Swissca Asia CHF 90.4 91.65
Swissca Austria EUR 71.5 71.6
Swissca Italy EUR 113.85 113.4
Swissca Tiger CHF 66.75 67.05
Swissca Japan CHF 88.25 90.05
Swissca Netherlands EUR .. .56.4 57.
Swissca Gold CHF 485.5 475.5
Swissca Emer. Markets CHF .93.7 94.4
Swissca Switzerland CHF . .277.7 277.95
Swissca Small Caps CHF .. .195.65 195.65
Swissca Germany EUR 136.65 137.95
Swissca France EUR 36.25 36.45
Swissca G.-Britain GBP ....240. 239.35
Swissca Europe CHF 237.55 236.6
Swissca Green Inv. CHF ... .118.05 117.2
Swissca IFCA 352. 351.
Swissca VALCA 295.7 295.65
Swissca Port. Income CHF .1264.69 1264.78
Swissca Port. Yield CHF .. .1460.55 1463.48
Swissca Port. Bal. CHF ... .1654.7 1660.41
Swissca Port. Growth CHF .1917.58 1927.62
Swissca Port. Equity CHF . .2360.59 2380 01
Swissca Bond SFR 102.3 102.85
Swissca Bond INTL 108.5 138.55
Swissca Bond Inv CHF ... .1072.35 1072.96
Swissca Bond lnv GBP ... .1313.35 1311.46
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1290,33 1239.27
Swissca Bond Inv USD ... .1049.65 1047.48
Swissca Bond Inv CAD ....1194. 73 1133.8
Swissca Bond Inv AUD ... .1209.7 1207.59
Swissca Bond Inv JPY ..116922. 116527.
Swissca Bond Inv INTL ....107.25 106.93
Swissca Bond Med. CHF .. .100.25 100.26
Swissca Bond Med. USD .. .102.66 102.53
Swissca Bond Med. EUR .. .100.81 100.84

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 15/04

Rdt moyen Confédération . .2.53 2.53
Rdt 30 ans US 5.491 5.514
Rdt 10 ans Allemagne 3.7985 3.8016
Rdt 10 ans GB 4.5566 4.653

Devises
demandé offert

USD(1|/CHF 1.48 1.515
EURID/CHF 1.5878 1.6208
GBPdl/CHF 2.382 2.442
CADdl/CHF 0.9925 1.0175
SEK (1001/CHF 17.785 18.335
NOKI100I/CHF 19.02 19.62
JPYI100I/CHF 1.24 1.27

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.44 1.52
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBPdl/CHF 2.32 2.46
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.08 0.0855
DEM (1001/CHF 80.5 83.25
CADdl/CHF 0.95 1.04
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 15/04

Or USD/Oz 283.45 283.15
Or CHF/Kg 13557. 13626.
Argent USD/Oz 4.91 5.
Argent CHF/Kg 234.84 240.38
Platine USD/Oz 356.5 360.
Platine CHF/Kg 17009. 17327.

Convention horlogère
Plage Fr. 13700
Achat Fr. 13350
Base Argent Fr. 270



Mode
en deuil
Trussardi
n'est plus

Nicola Trussardi avec
deux top modèles portant
ses créations, en février
dernier à Milan, photo Ka

Le styliste italien Nicola
Trussardi, 56 ans, est dé-
cédé mercredi soir des
suites d'un accident de la
route survenu lundi. Il
était tombé dans un coma
irréversible mercredi ma-
tin après avoir été opéré
au cerveau et à l'abdo-
men.

Trussard i avait perdu le
contrôle de sa voiture lundi
soir peu après minuit sur une
sortie d'autoroute près de Mi-
lan , selon Ansa. Les pompiers
avaient mis plus d'une heure
pour l'extraire de la carcasse
du véhicule.

Peu après l'annonce de la
mort de M. Trussard i , la pré-
sidence du Conseil italien a
fait part de «l'émotion» de
Massimo D'Alema devant la
mort tragique du styliste mila-
nais.

Le monde de la mode ita-
lien, sous le choc, a lui aussi
rendu immédiatement hom-
mage à la mémoire du sty-
liste. Gianfranco Ferre, Laura
Biagiotti ou encore Fernanda
Gattinoni ont souligné la
perte d'un «homme de vo-
lonté», un des «grands du
Made in ItaJy» qu 'il a su «por-
ter» dans le monde entier.

Né le 17 juin 1942, diplômé
en économie de l'Université
catholique de Milan , Nicola
Trussard i avait rejoint en
1970, pour en prendre la tête,
la maison familiale de confec-
tion de gants fondée en 1910
par son grand-père Dante. Il a
contribué à l'agrandir en
créant des lignes de prêt-à-
porter au début des années
80 et l'a rendue célèbre en
choisissant comme emblème,
dès 1973, un lévrier, symbole
d'élégance et de rapidité./ats-
reuter

Chine Un avion sud-coréen
s'écrase, attentat évoqué
Un avion cargo de la Ko-
rean Air s'est écrasé hier
après-midi sur des loge-
ments abritant des ou-
vriers peu après son décol-
lage de l'aéroport de
Shanghai, faisant au
moins cinq morts et 25
blessés, a annoncé la com-
pagnie sud-coréenne.

Au cours d'une conférence
de presse à Séoul , le vice-pré-
sident de Korean Air a expli-
qué qu 'il y avait une «probabi-
lité élevée» que l'avion se soit
écrasé à la suite d'un attentat
à l'explosif perpétré par la Co-
rée du Nord .

«L'avion avait décollé nor-
malement, et quand un avion
décolle normalement et atteint
une altitude normale, il y  une
probabilité faible pou r qu 'il
s 'écrase en raison d'un pro-
blème mécanique», a estimé
Shim E-taek , rappelant que
des témoins au sol avaient fait
état de deux explosions.

L'avion cargo, un McDon-
nell Douglas MD-11 avec 68
tonnes de fret , n'avait pas de
passagers. 11 s'est écrasé six
minutes après son décollage

vers 16 h 10 (9 h 10 en
Suisse) de l'aéroport de Hong-
qiao de Shanghai , ont annoncé
la Korean Air et les respon-
sables locaux.

L'avion a subitement plongé
vers le sol et exp losé sur des
habitations ouvrières.

Des bilans contradictoires
circulent après l'accident. Se-
lon le consul de Corée à Shan-

Le bilan des victimes était encore incertain hier soir.
photo Keystone

ghai , il y aurait sept morts , les
trois membres d'équi page de
l'avion et quatre personnes au
sol. Mais Korean Air a fait état
de cinq morts et trois dispa-
rus , les trois membres d'équi-
page. Un médecin de l'hô pital
local a précisé que 37 person-
nes ont été admises dans un
état grave. Le Consul de Corée
a parlé de 25 blessés./ap

Salon du livre L'heure
des récompenses

Le prix des auditeurs de la
Radio" suisse romande (RSR) a
été décerné à Jacques-Etienne
Bovard pour son roman «Les
beaux sentiments», publié aux
éditions Bernard Campiche.
Yvette Z'Graggen a remis cette
distinction à l'écrivain vaudois
mercredi , au premier jour du
13e Salon international du
livre et de la presse à Genève.
Aujourd ' hui , le journaliste
Frédéric Koller se verra re-
mettre le Prix Jean Dumur.

Né à Morges en 1961,
Jacques-Etienne Bovard est
maître de français au gymnase
de la Cité à Lausanne, précise
un communiqué de la RSR. Il
a déjà écrit deux romans «La
Griffe» et «Demi-sang suisse»
ainsi que deux recueils de
nouvelles «Aujourd'hui, Jean»
et «Nains de jardin» . Jacques-
Etienne Bovard a également
collaboré à un essai criti que
sur deux œuvres de Jacques
Mercanton.

Cinq autres titres avaient
été présélectionnés par le jury:
«Vu de dos» de Sylvia Fol chez
Laffont, «Les prétendants» de

Claude Darbellay (Zoé), «La
chambre des pollens» de Zoé
Jenny (Gallimard), «Small
world» de Martin Suter (Bour-
geois) et «Un temps pour toute
chose» de Urs Karpf (Zoé). Le
Prix des auditeurs de la RSR
salue chaque année depuis
1987 un ouvrage accessible à
un large public.

Journaliste distingué
Le journaliste genevois

d' origine jurassienne Frédéric
Koller se verra remettre au-
jourd 'hui  dans l' enceinte du
Salon du livre le Prix des amis
de Jean Dumur. Les pairs de
Frédéric Koller, 32 ans , sa-
luent ainsi «l'indépendance
d' esprit, la rigueur et le travail
de recherche considérable réa-
lisé dans le cadre de l 'impor-
tante affaire des fonds juifs».

Le Prix Jean Dumur est dé-
cerné, en princi pe chaque an-
née, depuis 1987 par un jury
composé d' une vingtaine de
jour nalistes , rédacteurs en
chef et anciens rédacteurs en
chef de la presse helvétique.
/ats

Loterie romande Monopole
battu en brèche par le TF
Le Tribunal fédéral fait va-
ciller le monopole de la Lo-
terie romande. Il juge que
le gouvernement vaudois
avait, en 1937, bafoué les
prérogatives législatives
du Grand Conseil en si-
gnant l'accord intercanto-
nal qui fondait ce mono-
pole. La Loterie romande
trouve le marché trop
exigu pour l'ouvrir à la
concurrence.

Dans son arrêt , le TF donne
raison à l'Association environ-
nement et développement (E &
D) qui veut organiser sa
propre loterie. Elle représente
dix associations de protection
de l'environnement et organi-
sations d'aide au développe-
ment et s'était heurtée à un re-
fus du Département de l'éco-
nomie, confirmé par le Tribu-
nal administratif vaudois.

Le Département vaudois ,
rappelle le TF, avait refusé la
demande en s'appuyant uni-
quement sur la Convention in-
tercantonale de 1937 qui avait
fondé le monopole de la Lote-
rie romande. Or, poursuit le
TF, la création d'un tel mono-
pole supprime toute concur-
rence et constitue dès lors une
grave restriction à la liberté du
commerce et de l'industrie.

Une telle restriction doit impé-
rativement reposer sur une
base légale stricte et formelle.

Liberté du commerce
Le droit public vaudois in-

terdisait en conséquence au
Conseil d'Etat d'ériger un tel
monopole sans soumettre la
question à l'autorité législa-
tive. En motivant son refus
uni quement sur l' article 6 de
la Convention , qui fonde le
monopole , le Département
vaudois a violé le droit consti-
tutionnel cantonal et la liberté
du commerce et de l'industrie.

Pour le TF, l'arrêt du Tribu-
nal administratif ne peut
qu être annulé. Il appartient
par conséquent au Départe-
ment de statuer à nouveau sur
la demande déposée par E &
D.

Eric Golaz , avocat de l'asso-
ciation E & D, ne cache pas sa
satisfaction. Il souhaite faire
aboutir le projet de loterie
dans le canton de Vaud qui a
un caractère exploratoire et
pourrait faire école dans
d'autres cantons.

Avocat de la Loterie ro-
mande, Gérald Mouquin dé-
plore une décision qui procède
d'une analyse incomplète de la
situation en Suisse romande.
Favoriser l'émergence de nou-

velles loteries amenuiserait les
bénéfices finaux et abolirait
un système qui a fait ses
preuves et qui est, selon lui ,
Y «un des meilleurs au
monde».

Il précise également qu'il
est inexact à son avis de parler
de monopole. Le mot ne peut

Les gains empochés par la Loterie romande à travers ses différents jeux - ici le Loto-
Express - sont redistribués à des associations d'intérêt public. photo asl-a

s app li quer qu au système
d'exploitation mis en place.
Pour le reste , l'accès aux
gains , destinés rappelle-t-il
aux associations d'intérêt pu-
blic , est garanti de manière op-
timale.

E & D a déposé une de-
mande pour pouvoir organiser

sa propre loterie dans les
quatre cantons de Vaud ,
Berne , Zurich et Lucerne. Son
projet devrait rivaliser non
seulement avec la Loterie ro-
mande, mais également avec
la Seva dans le canton de
Berne et 111 en Suisse aléma-
nique./ats
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Amour Français
chauds lapins
ou vantards?

Quarante-trois pour cent
des Français de plus de 25 ans
affirment faire l'amour phi-
sieurs fois par semaine, et
cinq pour cent tous les jours ,
selon un sondage de I'Ifop que
publie le nouveau mensuel
masculin «Men's Health» . Au
contraire huit pour cent
avouent ne jamais avoir de re-
lations sexuelles , quatre pour
cent quel ques fois par an , et
deux pour cent moins souvent.
Depuis qu 'ils sont en âge
d'avoir des rapports sexuels ,
23% des hommes avouent
avoir eu une seule partenaire ,
27% de deux à cinq parte-
naires , 16% de six à dix parte-
naires , et 17% plus de dix par-
tenaires./ap

Méningite
Recrue atteinte
à Frauenfeld

Un cas de méningite s'est
déclaré mercredi à l'école
d'artillerie 32 basée à Frauen-
feld (TG). La recrue atteinte ,
âgée de 21 ans , se trouve à
l'Hô pital universitaire de Zu-
rich où son état de santé est
jugé stable. Le jeune homme
s'était annoncé le matin au-
près du médecin militaire avec
des symptômes de gri ppe ,
mais son état devait très rap i-
dement empirer dans la jour-
née.

Hier matin , l'état de santé
de la recrue , qui souffre d' une
méningite à méningocoques,
était jugé stable. Ce cas de mé-
ning ite est le premier annoncé
cette année dans une école de
recrue./ap-ats
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Télévision
Eurosport
vise juste
Eurosport France peut se
taper sur le ventre. Son
taux d'audience ne cesse
d'augmenter. La chaîne
thématique semble avoir
trouvé sa voie.

Le téléspectateur romand
câblé ne reçoit pas la version
internationale d'Eurosport ,
mais uniquement la fenêtre
française. Il est donc normal
que ce soit cette dernière qui
nous intéresse. Comme c 'est
malheureusement une mauvai-
se habitude de la chaîne thé-
mati que , ses responsables
sont toujours dans l'incapacité
de fournir le moindre chiffre
quant à l' audience d'Euro-
sport en Suisse.

Mais les chiffres portant sur
l'Hexagone, eux, existent. En
1998 , Eurosport a été la
deuxième chaîne hertzienne
de France à avoir connu une
augmentation de son taux
d' audience, derrière la surpre-
nante RTL 9. On peut raison-
nablement se dire que si ces
statistiques sont valables pour
la France, elles le sont tout
autant pour la Suisse roman-
de. En moyenne, 3.681.500
téléspectateurs ont regardé au
moins une fois sur une période
de trois semaines la chaîne
thématique.

Ecrire qu 'Eurosport a réussi
sa mue est peut-être aller vite
en besogne. Les commentaires
ne sont pas toujours à la hau-
teur de l'événement diffusé.
Non. Son succès, elle le doit
avant tout à la retransmission
de compétitions qui ne sont pas
visibles sur les autres chaînes.
Elle a mis du temps - près de
huit ans - à comprendre que ce
n 'est pas en misant sur le Tour
de France cycliste ou les soi-
rées Coupe d'Europe qu ' elle
trouvera son salut.

Dernier exemple en date: la
création d' un magazine hebdo-
madaire diffusé le lundi soir à
21 h (Magazine), un talk-show
d' une heure mêlant le sport à
la politi que. D' autres
devraient bien en prendre de la
graine.

GST

Hockey sur glace La NHL
s'apprête à dire adieu à Gretzky
La Ligue nationale de hoc-
key (NHL) retient son
souffle. A l'instar de
Michael Jordan en bas-
ket, le plus prestigieux
joueur de tous les temps,
Wayne Gretzky, pourrait
prendre sa retraite au ter-
me de la saison.

Daniel Droz

Il fait les beaux jours de la
NHL depuis la saison 79-80.
Vingt ans passés au sommet.
Dimanche soir au Madison
Square Garden de New York,
le légendaire No 99 des Ran-
gers Wayne Gretzky pourrait
disputer son dernier match de
NHL face aux Penguins de
Pittsburgh. A en croire le
magazine américain «The
Sporting News», la vedette
aurait réservé un nombre
inhabituel de places destinées
à ses proches pour ce match.
Et même si il décidait de rem-
piler, il recevra une ovation
debout bien méritée.

Toujours fier
«Il n 'y  aucune raison en ce

moment de paniquer», a com-
menté la star. «Juste jouer les
deux derniers matches (réd.:
la nuit dernière à Ottawa
contre les Sénateurs), s 'as-
seoir en face de John (Muck-
ler, le coach des Rangers) jus-
qu 'à la f in  de la semaine et
parler du futur.  C'est là où
j 'en suis.»

«Mon p lus grand accomplis-
sement? Etre le jeune gars qui
pouvait affronter ces vieux
gars il y  a vingt ans ou le vieux

Le légendaire No 99 Wayne Gretzky bouclera sa vingtième saison de NHL dimanche.
photo Keystone

gars qui peut fai re face aux
jeu nes gars aujourd 'hui? Je
dirais que j e  suis p lus fier
aujourd 'hui que je l 'étais il y
a vingt ans, parce que j e  pense

que les joueurs sont meilleurs
aujo urd 'hui qu 'ils l 'étaient il
y  a vingt ans. Et je pense que
je me défend bien contre eux»,
confiait-il récemment.

meilleur compteur de tous les
temps avec 2885 points (1072
buts et 1813 assists). Il a rem-

Des raisons d'arrêter
Citant des sources proches

du joueur, le quotidien «New
York Post» croit néanmoins
savoir que «the Great One»
mettra un terme à sa carrière.
Le fait d' avoir manqué les
play-off pour une deuxième
année consécutive et aussi
pour la deuxième fois seule-
ment de sa carrière, une bles-
sure aux cervicales qui l'han-
dicape et le manque d' envie
d' entamer une nouvelle série
de 82 matches depuis l' au-
tomne doivent certainement
peser lourd dans la balance.

A 38 ans, Wayne Gretzky
n 'a plus rien à prouver. 11
détient ou partage 61 records
en NHL. dont celui de

porté à quatre reprises la Cou-
pe Stanley avec les Oilers
d'Edmonton (84-85-87-88),
puis a porté successivement
les couleurs des Kings de Los
Angeles (une finale perdue en
1993 face au Canadien de
Montréal), des Blues de St
Louis et des Rangers de New
York. Paradoxalement, il est
le seul j oueur d'Edmonton
avec le gardien Grant Fuhr à
ne plus avoir remporté le
«gra al» de la NHL après avoir
quitté Edmonton. t

Seuls les JO
Sur le plan international ,

Gretzky n 'a guère fait d' appa-
rition sous le maillot du Cana-
da. Il a tout de même été le
meilleur compteur des cham-
pionnats du monde en 1981 en
menant le Canada à la
médaille de bronze. Il nous res-
tera aussi en mémoire sa
déception de l' an dernier aux
JO de Nagano. Après la demi-
finale contre la République
tchèque perdue aux penalties
- il n 'en avait pas tiré -, il était
resté prostré sur le banc pen-
dant de longues minutes. Ce
titre olympique, il le voulait!

Wayne Gretzky a révolu-
tionné le jeu en NHL. Admi-
rable de sang-froid , patineur à
la classe quasi inégalée, pas-
seur hors pair, pas méchant
pour un sou - il n ' en a pas
besoin -, il a fait rêver plus
d' un débutant. Vingt ans de
service: un bail! La retraite
sera - ô combien - méritée.

DAD

Presque tout est dit
Nous connaissons mainte-

nant tous les partici pants aux
play-off de NHL. Les Hurri-
canes de Caroline et les
Oilers d'Edmonton ont pris
les deux dernières places dis-
ponibles. Quelques incon-
nues subsistent tout de
même. Le titre de champion
de la conférence est est tou-
j ours en jeu. Ottawa et New
Jersey doivent encore dispu-
ter deux rencontres pour se
départager.

Le classement final a toute
son importance en prévision

des séries. Le premier tour
pourrait réserver de beaux
chocs. D' ailleurs , tout le
monde se demande qui va
devoir affronter Toronto qui
est assuré de sa quatrième
place à l' est. Ce sera Phila-
del phie , Pittsburgh ou Buffa-
lo. Du coup, les ultimes ren-
contres pourraient nous
réserver quelques surprises.
A l' ouest , chacun tentera
d'éviter l ' ogre de Détroit. St
Louis, Anaheim et San José
sont encore concernés.

DAD

Cinéma De grands frissons

David Cronenberg abolit brillamment la frontière entre monde réel et monde virtuel
(«eXistenz», photo), Jamie Blanks lance un sériai killer sur le campus («Urban
Legend»), le cycle Passion cinéma trempe dans le film noir: de quoi s'offrir quelques
frissons! ¦ photo élite

Escapade Môtiers,
sa forêt, sa cascade

Propices aux découvertes , Môtiers ouvre également de
nombreux chemins au promeneur et au randonneur.
Parmi eux, celui qui mène à la cascade, photo Bosshard

Neuchâtel
«Plagiat», une
création du théâtre
Agenor

La Chaux-de-Fonds
Danse indienne
au Temple allemand

p26

Conférence est
1. New Jersev Devils 80-

101**. 2. Ottawa Senators 80-
101**. 3. Carolina Hurricanes
80-8-4** . 3. Toronto Map le
Leafs 81-97*. 5. Philadel phia
Flyers 80-91*. 6. Buffalo Sabres
80-89*. 7. Pittsburgh Penguins
79-88*. 8. Boston Bruins 80-
76*. 9. New York Rangers 80-
76. 10. Florida Panthers 81-76.
11. Canadien de Montréal 81-73.
12. Washington Capitals 81-68.
13. New York Islanders 81-56.
14. Tampa Bay Lightning 80-46.

Conférence ouest
1. Dallas Stars 80-114***.

2. Colorado Avalanche 79-
96**. 3. Détroit Red Wings
81-93**. 4. Phoenix Covotes
80-88*. 5. St. Louis Blues 80-
83*. 6. Anaheim Mi ghtv
Ducks 80-82* . 7 San José
Sharks 80-79*. 8. Edmonton
Oilers 80-74 *. 9. Cal garv
Fiâmes 80-70. 10. Chicago
Blackhawks 80-66. 11. Los
Angeles Kings 79-65. 12. Nash-
ville Predators 80-63. 13. Van-
couver Canucks 82-58.

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

Classements

La Chaux-de-Fonds
Un clavecin
va sonner
à la salle Faller

Neuchâtel
Bienvenue
à la 22e Foire
de brocante
et d' antiquités

p27
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Football Coupe Intertoto:
deux places pour la Suisse
Une soixantaine de clubs
ont déjà confirmé leur ins-
cription à la coupe Inter-
toto, qui se déroulera du
19 juin au 24 août, et qua-
lifiera trois clubs pour le
premier tour de la coupe
de l'UEFA 1999-2000, a-t-
on appris à Nyon au siège
de l'UEFA.

La date limite des inscri p-
tions a été imp érativement
fixée au premier juin 1999 et
concerne les clubs dont les
championnats sont encore en
cours. La Suisse aura finale-
ment droit à deux places, en
raison du renoncement du
Portugal et de la Grèce.

Tout comme l'an dernier,
quarante clubs entreront en
lice dès le premier tour, du 19

au 27 juin. Les vingt vain-
queurs , renforcés de douze
équi pes qualifiées directe-
ment, joueront le deuxième
tour du 3 au 11 juillet , puis les
seize vainqueurs retrouveront
les huit équipes retenues di-
rectement pour le troisième
tour, les 17 et 24 juillet, sur la
base de l'indice UEFA de
chaque nation.

Au premier tour, le premier
club suisse rencontrera une
équi pe slovène (19-20 juin et
27-28 juin) alors que le second
club helvétique en lice en dé-
coudra avec un club irlandais.
Les représentants suisses de-
vraient être le quatrième et le
cinquième du tour final de
LNA. Mais selon l'issue de la
finale de la Coupe de Suisse,
cette compétition pourrait

s ouvrir au cinquième et au
sixième.

Les pays, ayant le meilleur
indice UËFA, comme l'Italie ,
l'Espagne , l'Allemagne et la
France , n'entrent en lice qu 'au
stade du deuxième tour pour
leur club le moins bien classé
(le sixième ou le septième du
championnat en fonction des
pays), et directement au troi-
sième tour pour le meilleur
(cinquième où sixième du
championnat). Les douze vain-
queurs du troisième tour dis-
puteront six rencontres aller et
retour, les 28 juillet et 4 août ,
pour qualifier six équipes.
Celles-ci disputeront une
poule finale du 10 au 24 août
d'où sortiront les trois quali-
fiés pour le premier tour de la
coupe de l'UEFA./si

Liverpool Une minute
chargée d'émotions
La ville de Liverpool a ho-
noré hier la mémoire des
victimes de la tragédie
d'HilIsborough, 10 ans
après la mort de 96 sup-
porters du FC Liverpool, le
15 avril 1989, dans le
stade de Sheffield, à
cause d'un mouvement de
panique pendant un
match de demi-finale de la
Coupe d'Angleterre.

A 15 h 06, soit l'heure
exacte où l'arbitre Ray Lewis a
interrompu , il y a 10 ans, ce
match tragique entre Nottin-
gham Forest et Liverpool , un
coup de canon a retenti sur les
rives de la Mersey. Devant les
tribunes d'Anficld Road , le
stade mythique de Liverpool ,
où près de 10.000 personnes
s'étaient réunies , le même Ray

Lewis, qui avait ressorti sa te-
nue noire d'arbitre , a siffl é le
début d'une minute de silence
observée, partout en ville, par
les 20.000 employés munici-
paux, les pompiers et les com-
merçants.

Les Révérends Derek Bibb,
Steve Pierce et le Père Des-
mond Power ont lu , dans le
livre du souvenir, les noms des
96 hommes, femmes et en-
fants ayant perdu la vie à Hil-
lsborough , cette évocation
étant entrecoupée de chants
par une chorale installée au
bord de la pelouse , et la céré-
monie étant retransmise en di-
rect par Sky News. Après la
minute de silence, le public a
brièvement applaudi , puis le
public a été invité à chanter un
couplet du célèbre «You'll Ne-
ver Walk Alone»./si

CYCLISME
Wust détrône Zabel

L'Allemand Marcel Wust (Festina)
a ravi à son compatriote Erik Zabel le
maillot de leader du Tour d'Aragon
en s'imposant au sprint dans la
deuxième étape, disputée sur 151,6
km entre Monzon et Alcaniz. Le Ge-
nevois Bruno Boscardin a terminé
quatrième de l'étape . Il occupe la
septième place du classement gêné
rai , à dix secondes du leader./si

TENNIS
Schnyder réapparaît

Patty Schnyder a donné signe de
vie, hier soir par téléphone lors de
l'émission de la télévision suisse alé-
manique «10 vor 10». «Il y  a la
guerre au Kosovo. C'est une situation
qui est intolérable. Mais certaines
personnes sont p lus inquiètes de sa-
voir où j e  me trouve» a déclaré la
Bàloisc./si

HOCKEY SUR GLACE
Avec Nummelin et Sulander

La sélection de la Finlande, vice-
championne du monde, qui affron-
tera la Suisse demain à Zurich (19 h
30) et dimanche à Herisau (15 h 45),
comprend trois joueurs évoluant dans
le championnat de Suisse. Il s'agit
des défenseurs Petteri Nummelin
(Davos) et Kari Marlikainen (Lions
de Zurich), ainsi que de son coéqui-
pier, le gardien Ari Sulander. /si

Coupe de Suisse Des quarts
de finale plutôt alléchants
Le tirage au sort des
quarts de finale de la
Coupe de Suisse, effectué
à la Maison du football à
Mûri, a désigné deux chocs
au sommet. Les affiches
Sion - Servette et Lucerne -
Grasshopper tiendront en
effet la vedette, le mercredi
5 mai.

Aus destins diamétralement
opposés ce printemps, Sion ,
dans le tour contre la reléga-
tion , et Servette, engagé dans la
lutte pour le titre, verront tout
de même leur chemin se croi-
ser. Dame Coupe ayant tou-
jours eu un faible pour eux, les
Valaisans, en dépit des pires in-
certi tudes pour la survie du
club et leur maintien en LNA,
peuvent encore caresser le rêve
d'une qualification en Coupe
d'Europe. Servette qui traverse
actuellement une passe délicate
en championnat, devrait, d'ici
au 5 mai , retrouver un peu plus
d'assise offensive, avec l' enga-
gement imminent d'un renfort
dans cette portion de terrain.

La rencontre entre Lucerne
et Grasshopper propose un scé-
nario presque identi que mais
en version allemande. Lucerne
qui n'a rien à espérer dans le
tour final , aura certainement à
cœur de redorer son blason ,
devant son public. Grasshop-
per, détenteur des records du
trophée, n'a, et de loin , pas
convaincu en huitièmes de fi-
nale , après avoir arraché sa
qualification aux tirs au but
aux dépens de Stade Nyonnais.
En proie à une grave crise spor-
tive et financière , les Zurichois
n'auront pas le droit à l' erreur
à l'AHmend.

Deux équi pes qui ont le vent
en poupe se retrouveront à La
Blancherie pour le deuxième
derby romand au programme
de ces quarts de finale. Delé-
mont, le tombeur de Neuchâtel
Xamax en verve dans le tour de
promotion , en découdra en ef-
fet avec Lausanne, le séduisant
leader du tour final de LNA.

Enfin , le dernier quart de fi-
nale mettra aux prises le sur-
prenant Red Star, vainqueur

hier soir d'Yverdon (2-1), à Lu-
gano./si

Hier soir
RED STAR - YVERDON 2-1
(0-0)

Allmend: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 54e Firat 1- 0. 75e Firat

2-0. 87e Jenny 2-l.
Red Star: Ellenberger; Roh-

rer, Oswald , Forte , Galliker;
Ronca (83e Toineo), Aeberhard,
Fehr, Riïcgg (4(ie Alexandro-
vic); Firat (78e Flirt), Costantini.

Yverdon: Fliickiger; Diogo ,
Fasel, Brocard , Ludovic Ma-
gnin; Jaquet , Friedli , Devolz
(66e Bencivenga), Jenny; Lean-
dro , Zé Maria (02e Tchouga).

Notes: avertissements à Ma-
gnin (39e), Oswald (45e), Fasel
(69e), Alexandrovic (81e) et à
Jaquet (82e), tous pour faute
grossière.

Tirage au sort
Quarts de finale (5 mai)
Delémont - Lausanne
Lucerne - Grasshopper
Sion - Servette
Red Star - Lugano

Carton marseillais
France, première division, 29e

journée: Marseille - Nancy 4-0. Clas-
sement: 1. Marseille 29-64. 2. Bor-
deaux 29-63. 3. Lvon 29-56. l\ùs:
15. Nancy 29-31./si'

St-Etienne doit patienter
France. Deuxième division , 33e

journée: St-Etienne - Nice 0-2. Le
Mans - Wasquehal 1-1. Beauvais -
Caen 3-1. Troyes - Laval 1-1. t annes -
Guingamp 0-1. Nîmes - Châteauroux
0-0. Niort - Sedan 1-1. Red Star -
Amiens M. Gueugnon - Ajaccio 3-1.
Lille-Valence 2-1. Classement: 1. St-
Etienne 33-65. 2. Troyes 33-60. 3.
Sedan 32-56. 4. Lille 33-52. 5. Châ-
teauroux 33^19./si

Manchester en finale
A Birming ham , au terme de la

demi-finale à rejouer de la Coupe
d'Angleterre, Manchester United a
pris le meilleur sur Arsenal 2-1 (1-0
1-1) après prolongations et se retrou-
vera opposé en finale , le 22 mai pro-
chain à Wembley, à Newcastle , tom-
beur de Tottenham samedi dernier et
finaliste malheureux de la dernière
édition. Le but décisif a été inscrit à la
109e minute par Giggs alors que son
équipe évoluait à dix contre onze./si

Zidane veut partir
I JC milieu international français

Zinedine Zidane a lait part de son in-
tention de quitter la Juventus de Tu-
rin à la lin de la saison pour jouer

dans un club espagnol: «En dép it de
mon engagement contractuel avec la
Juventus j 'aimerais jouer en Es-
pagne, d'où ma femme et sa famille
sont orig inaires. Ma famille est ma
priorité et si ma famille n 'est pas heu-
reuse à Turin, j e  dois le dire, parce
que c'est la vérité».

Affaire classée
La commission antidopage du

Comité national olympique italien
(CON1) a proposé le classement de
l'affaire concernant les 24 joueurs de
l'équipe de Parme, qui avaient pré-
senté en juillet dernier des taux d'hé-
matocrites anormalement élevés (su-
périeurs à 50%), selon des analyses
de sang effectuées lors d'un stage de
cette équi pe en altitude./si

Match au sommet
En match av ancé de la septième

journée du tour final de LNA, le lea-
der Lausanne (34 points) accueille ce
soir l'actuel troisième du classement
Grasshopper (30 points). Coup d'en-
voi de la rencontre à 19 h 30 (l'V)./si

Heynckes a Benfica?
Après une année d'arrêt pour des

raisons familiales, l'entraîneur aile
mand Jupp Heynckes, 53 ans, pour-
rait bien reprendre du service dès la
saison prochaine, sur le banc de Ben
fica Lisbonne. I.a saison dernière ,
Heynckes avait conduit le Real de
Madrid au titre de champ ion d'Eu
rope./si

La LNA comprendra bien
dix équipes la saison pro-
chaine. Le conseil des prési-
dents (Ambri-Piotta, FR Got-
téron, Kloten, Coire et Lau-
sanne) de la Ligue nationale
a rejeté la proposition de
Coire pour augmenter de
suite les équipes de LNA à
onze ou douze. Des
contraintes temporelles, ma-
térielles et formelles sont à
l'origine de ce refus.

A l'issue de la réunion,
seul le président de Coire
(LNB) Ruedi Liesch avait
vote pour une augmentation.
Son collègue de LNB lausan-
nois ainsi que les représen-
tants des équipes de LNA
Juri (Ambri-Piotta), Ochs-
ner (Kloten) et Mauron (FR
Gottéron) y étaient opposés.
Une majorité de 3-2 aurait
été nécessaire pour que le
projet soit approuvé.

En cas d'acceptation , le
conseil aurait encore dû
convoquer une assemblée
extraordinaire des prési-
dents dans des délais les
plus brefs pour voter sur un
nouveau mode de champion-
nat , qui aurait nécessité une
majorité des trois quarts des
votants (15 sur 20)./si

Hockey
sur glace
Le HCC reste
en LNB

Basketball NBA: une semaine
riche en rebondissements
Les Trailblazers de Port-
land, dominateurs de la
Ligue depuis le début de
saison, ont été battus à
deux reprises cette der-
nière semaine en NBA. Ce
petit faux pas leur a fait
perdre la première place
du classement, avant de
s'en emparer à nouveau
deux jours plus tard.

Cette dernière semaine a été
riche en rebondissements
pour les Blazers qui se sont
tout d' abord inclinés face aux
Seattle Supersonics de Gary
Payton sur le score de 86-87.
L'équi pe de Portland s' est
alors rapidement ressaisie en
battant les Clippers de Los An-
geles 97-70, grâce notamment
aux 19 points de Rasheed Wal-
lace venu du banc des rempla-
çants. Le lendemain , face au
même adversaire, les Trailbla-
zers se sont fait surprendre
par des Clippers qui , bons der-
niers du classement, rempor-
taient leur sixième succès seu-
lement de la saison.

En regain de forme
Les Hornets de Charlotte ,

qui avaient débuté la saison de
manière catastrophique en
perdant huit matches sur neuf ,
ont inversé la tendance en en-
gageant Elden Camp bell et Ed-

die Jones. Ces deux nouvelles
recrues ont eu un impact im-
médiat sur la franchise, qui
connaît malgré tout une pé-
riode de hauts et de bas. Pour
preuve, les Hornets ont perdu
cinq parties d' affilée au début
de ce mois, avant de réussir
une superbe série de cinq vic-
toires la semaine dernière face
notamment aux Pacers d'In-
diana (92-90) et à deux re-
prises face aux Pistons de Dé-
troit. L'équi pe de Charlotte
(17 victoires pour vingt dé-
faites) peut désormais pré-
tendre partici per aux play-off
qui commenceront au début
du mois de mai.

YCA

Classements

Conférence est
Atlantic division: 1. Or-

lando Magic 28-10. 2. Miami
Heat 25-11. 3. New York
Knicks 21-17. 4. Philadelphia
76ers 19-18. 4. Washington
Wizards 14-23. 6. Boston Cel-
tics 14-23. 7. New Jersey Nets
10-27.

Central division: 1. In-
diana Pacers 25-13. 2. Détroit
Pistons 22-17. 3. Milwaukee
Bucks 21-16. 5. Atlanta
Hawks 22-17. 5. Cleveland Ca-
valiers 19-18. 6. Toronto Rap-
tors 18-18. 7. Charlotte Hor-

nets 17-20. 8. Chicago Bulls
10-28.

Conférence ouest
Midwest division: 1. Utah

Jazz 29-8. 2. San Antonio
Spurs 25-12. 3. Houston Roc-
kets 24-13. 4. Minnesota Tim-
berwolves 21-17. 5. Dallas Ma-
vericks 12-25. 6. Denver Nug-
gets 11-27. 7. Vancouver Grizz-
Iies 7-31.

Pacific division: 1. Port-
land Trailblazers 29-8. 2. Los
Angeles Lakers 25-15. 3.
Seattle Supersonics 18-18. 4.
Phoenix Suns 18-20. 5. Sacra-
mento Kings 17-21. 6. Golden
State Warriors 16-21. 7. Los
Angeles Clippers 6-31./réd.

Mais aussi...
- Karl Malone, fer de

lance des Utah Jazz , a reçu
le titre honorifique de
j oueur de la semaine grâce à
des statistiques impression-
nantes de 29 points , onze re-
bonds et quatre passes déci-
sives par rencontre.

Malone a également ac-
compli l' exploit de ne man-
quer aucun de ses douze
shoots tentés lors de son
match face aux Lakers de
Los Angeles, gagné 106-93.

YCA

Les Philadelphia 76ers de Matt Geiger et Allen Iverson
comptent une victoire de plus que les Toronto Raptors
de Kevin Willis. photo Keystone

LNA masculine, play-off
demi-finales
(au meilleur des cinq matches)
VACALLO - BONCOURT
75-59 (40-29)

Palapenz , Chiasso: 900 specta-
teurs.

Arbitres: MM. I,eemann et Pi/io.
Boncourt: Chapuis (2), Borter

(2), Schrago (4). Wallon (18),
Svvords (14), Pimentel , Vauclair,
George (19).

Vacallo: Locatelli (6), Raga
(14), Matthews (23), Fillmore (3),
Grimes (4), Guidome (7), Lisicky
(10), Kourachov (8).

Vacallo remporte la série 3-2.
Prochaine journée

Samedi 17 avril (finale). 17 h
30: FR Olympic - Vacallo.

LNA féminine, play-off.
finale
(au meilleur des trois matches)
BELLINZONE -
TROISTORRENTS 81-75
(26-28)

1-1 dans la série.
Prochaine journée

Dimanche 18 avril. 15 h: Trois-
torrents - Rplltnznnp

LNA Boncourt:
la fin du rêve



Tennis Tâche insurmontable
pour les jeunes Suissesses
Deux Genevoises, Emma-
nuelle Gagliardi (WTA
102) et Caecilia Charbon-
nier (WTA 468), réussi-
ront-elles l'impossible ex-
ploit ce week-end à la
Saalsporthalle de Zurich
face à la Slovaquie? Sur le
papier, l'équipe de Suisse
de Féd Cup n'a pas
l'ombre d'une chance
dans ce quart de finale du
groupe mondial.

Cette rencontre n'aurait
constitué qu 'une simple for-
malité si Martina Hingis et
Patty Schnyder avaient été de
la partie, mais elle ne peut
plus avoir de conséquences
néfastes pour l'équi pe de
Suisse, dans la mesure où elle
est désormais assurée, après
la nouvelle réforme de la Fed
Cup, de conserver sa place au
sein de l'élite en l'An 2000.

L'exclusion de Patty Schny-
der mardi soir, qui scelle pra-
ti quement l'issue de ce quart
de finale, n'a malheureuse-
ment pas réveillé la fibre pa-
trioti que de Martina Hing is.
La No 1 mondiale n'aurait
vraiment pas mis en danger
sa saison si elle avait disputé
trois matches ce week-end,
dont deux simples qu 'elle
était , même avec une prépa-
ration réduite au strict mini-
mum , sûre de gagner en deux
petits sets. Martina a livré
son dernier match le 4 avril à
Hilton Head... et elle ne
jouera pas avant le 27 avril à
Hambourg...

«Je lui ai demandé ces der-
nières semaines ù deux re-
p rises si elle voulait jouer ce
match. En vain. Je ne la solli-
citerai pas une troisième fois.
Martina sait où m 'atteindre si
pa r miracle elle changeait
d 'avis» expli que René
Stammbach. Le vice-prési-
dent de Swiss Tennis n'en
dira pas davantage. Mais la
position de Martina , qui est
sans doute dictée par son
agent Mario Widmer, avec le-
quel René Stammbach avait
tenté un dernier rapproche-
ment , il y a trois semaines à
Miami , est tout aussi indéfen-

Emmanuelle Gagliardi: la Genevoise se trouve confrontée à une mission impossible.
photo ASL

dable que celle de la malheu-
reuse Patty Schnyder.

Sans aucun repère
Le refus de Martina et l' ex-

clusion de Patty Schnyder plon-
gent Emmanuelle Gagliard i et
Caecilia Charbonnier dans le
grand bain. Faute d'avoir ga-
gné un seul match cette année
dans les tournois majeurs du
WTA Tour, les deux Gene-
voises abordent ce week-end
sans aucun repère. Emma-
nuelle Gagliardi a longtemps
été handicapée par une bles-
sure à l'é paule avant de jouer
deux premiers tours aux Etats-
Unis , à Hilton Head et à Ame-
lia Island où elle s'est inclinée
respectivement devant la
Croate Iva Majoli et l'Israé-
lienne Anna Smashnova. Pour
sa part , Caecilia Charbonnier a
préféré s'entraîner sous la fé-
rule d'Eric Van Harpen , plutôt
que de chasser les points dans
les tournois challengers. «Cae-
cilia a réalisé d'excellentes
choses à l 'entraînement, assure
Van Harpen. Elle a le poten t iel
pour f igurer très vite parm i les
cent meilleures mondiales.»

Pour que ce match ne soit
pas à sens unique , Emma-
nuelle Gagliard i doit impérati-
vement s'imposer demain face
à la No 2 slovaque Karina
Habsudova (WTA 57).
Dixième j oueuse mondiale en
mars 1997, l' ancienne «bête
noire» de Martina Hingis a
payé un lourd tribut à diverses
blessures. Elle peine à retrou-
ver ses meilleures sensations.
En revanche, la No 1 Henrieta

Nagyova (WTA 24) ne devrait
pas être inquiétée par les Suis-
sesses malgré une préparation
perturbée ces derniers jours
par une douleur à la cuisse.
Lors de la récente tournée
américaine, Nagyova a démon-
tré toute l'étendue de son po-
tentiel avec deux victoires fort
probantes , face à Monica
Seles à Indian Wells et
Amanda Coetzer à Hilton
Head. / si

Un seul match ouvert
Martina Hing is et Patty

Schnyder ne sont pas les
seules absentes de ces quarts
de finale du groupe mondial
de Fed Cup. A Reggio di Ca-
labre , face à l'Italie , l'Es-
pagne (détentrice du trophée)
sera privée d'Arantxa San-
chez et de Conchita Martinez.
A Moscou , contre la France
de Guy Forget, la Russie évo-
luera sans Anna Kournikova .
Enfin à Raleigh, en Caroline
du Nord , devant une équipe
des Etats-Unis qui alignera

Lindsay Davenport et Monica
Seles, la Croatie doit déplorer
le forfait de Mirjana Lucie.

Si la Slovaquie , la France
- même sans Mary Pierce -
et les Etats- Unis sont très lar-
gement favoris , la rencontre
entre l'Italie et l'Espagne est
la seule dont le pronostic est
difficile. Même diminuée ,
l'Espagne aura sa chance
face aux Italiennes qui ne
possèdent pas derrière Silvia
Farina une No 2 vraiment
comp étitive. / si

Olympisme Le Sénat américain
demande des mesures plus radicales
Les responsables d'une
commission du Sénat
américain ont exigé du Co-
mité international olym-
pique (CIO) des réformes
plus radicales d'ici à l'an
2000, menaçant de
prendre des mesures qui
couperaient les sources
américaines de finance-
ment du CIO.

Le président de la commis-
sion du Sénat sur les scan-
dales entourant la sélection
de Sait Lake City comme hôte
des Jeux olympiques d'hiver
2002 , le sénateur républicain
de l'Arizona John McCain , a
du reste déposé une proposi-
tion de loi visant à étendre au
CIO les dispositions de la loi
américaine anticorruption.

M. McCain , par ailleurs
candidat à l'investiture répu-
blicaine pour les prochaines
élections présidentielles ,
avait présidé dans la journée
les auditions de la commis-
sion sur le cas de Sait Lake
City. Le président du CIO
Juan Antonio Samaranch
avait décliné à la fin mars
l'invitation de la commission
à s'exprimer lors des audi-
tions du 14 avril. Plusieurs
sénateurs ont réclamé sa dé-
mission mercredi. «Aucune
réfo rme crédible ne peut être

entreprise tant qu 'il n 'aura
pas démissionné» a notam-
ment a f f i r mé  Richard Bryan ,
sénateur démocrate du Ne-
vada.

Pratiques hors la loi
La loi sur la corruption met

hors la loi la prati que des
pots-de-vin versés à des offi-
ciels. Le sénateur McCain a
déclaré mercredi que sa pro-
position d' extension au ClO
était le premier pas vers une
réforme d' ensemble. Un texte
de loi empêcherait les entre-
prises américaines de conti-
nuer leurs versements au CIO
(actuellement 70% de ses res-
sources) tant que cette institu-
tion n 'aura pas adopté les re-
commandations de la com-
mission de surveillance du

CIO constituée par l'ancien
sénateur George Mitchell.

Celui-ci demande la com-
munication de la liste de tous
les cadeaux faits aux
membres du CIO et des rap-
ports financiers , l 'instaura-
tion de règles plus strictes
pour les villes candidates à
l'organisation des JO, la créa-
lion d' un comité indépendant ,
composé de personnes exté-
rieures au CK) , chargé de la
surveillance du Comité et de
punir toute violation de
l'éthi que olymp ique. L'ancien
sénateur Mitchell a toutefois
été moins agressif que cer-
tains sénateurs en déclarant:
«Il faut  donner une chance au
CIO d'agir pur lui-même. Il se-
rait raisonnable d 'accorder au
CK) jusqu a la f in de l 'année

pour mettre en œuvre ses re-
formes.»

Première réunion le 3 mai
La nouvelle commission

d'éthi que constituée par le
CIO doit se réunir pour la pre-
mière lois le 3 mai. Elle se pen-
chera sur le processus de can-
didature et le mode de sélec-
tion des villes hôtes des Jeux
olympiques , ainsi que sur l'or-
ganisation et la tenue des Jeux.

Par ailleurs , la commission
de réforme constituée par le
CIO devrait se réunir pour la
première fois le 3 juin avec
plus de trente membres. La
vice-présidente du CIO Anita
de Frantz , qui représentait M.
Samaranch mercredi à Wa-
shington, a indiqué qu 'elle au-
rait souhaité plus d'encourage-
ment de la part des sénateurs
en fonction des mesures déj à
prises. Le CIO a exclu six de
ses membres indélicats , liés à
l' acceptation de pots-de-vin
pour la sélection de villes
olympiques , en a averti dix
autres et a créé les deux com-
missions qui vont prochaine-
ment se réunir. «Tous les
membres du CIO reconnais-
sent que si l 'institution ne par
vient pas ù se réformer elle
même, le mouvement olym-
pique ne pourra pas survivre»
a-t-elle toutefois reconnu. / si

19 juin: à 7 h 30
La décision du CIO concer-

nant l' attribution des Jeux
olympiques d'hiver 2006 -
faut-il rappeler que Sion est
ville-candidate? - tombera
donc le samedi 19 juin , au
congrès de Séoul. Initiale-
ment, cette décision devait
tomber à 5 h 30, heure
suisse. Mais sous la pression

des six villes candidates -
qui , toutes, sont euro-
péennes -, le CIO a accepté
de retarder cette annonce de
deux heures. C' est donc sur
le coup de 7 h 30, heure
suisse, que l' on saura si
Sion, le Valais et la Suisse
auront leurs Jeux en 2006.

RTY

Deuxième ligue
Dimanche
10.00 St-Blaise - Bôle
15.00 Audax-Friù! - I.e Locle

Corcelles - Serrières II
Cortaillod - Deportivo
Marin - F' melon

15.30 Noirai gue - C.-Portugais
Mercredi
19.00 Deportivo - Le Locle

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 Superga - Cornaux
17.30 Boudry la - Les Bois
18.00 Hauterive - Saint-lmier II)
Dimanche
10.00 Chx-d e-Fds II - Marin U
15.00 Coffrane - NE Xamax II

Le Landeron - Lignières

Groupe 2
Samedi
17.30 Bér.-Gorgier - Pts-Martel

Deportivo II - La Sagne
Le Locle II - Colombier II

Dimanche
15.00 Bevaix - Travers

Comète - Val-de-Travers
St-Imier la - Boudry II)

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 St-Sulpice - C.-Espagnol
18.00 Couvet - Les Brenets
19.30 Buttes - Fleurier la
Dimanche
10.00 Môtiers - Ticino 11)
14.30 AS Vallée - Azzurri
Groupe 2
Samedi
17.00 Etoile - Lusitanos
17.30 Ticino la - Mt-Soleil

Fkiria - Sunerpa
18.00 Le Parc - Villeret
18.30 Sonvilier - La Sagne 11
Groupe 3
Samedi
17.30 Noiraigue II - Corcelles II
Dimanche
10.00 Fleurier II ) - Auvernier
14.30 Dombresson II) - Cortaillod
16.00 Helvetia la - Bôle II
Groupe 4
Ce soir
20.00 F'melon - Dombresson la
Samedi
lti.OO Hauterive II - Valangin
17.30 St-Blaise II - Gen.s/Coffrane
17.30 Cressier - Fspagnol NL
Dimanche
9.45 Helvetia I b - Benfica NE

Cinquième li gue
Groupe 1
Samedi
17.30 Lignières II - Couvet
18.00 Cornaux II - Comète III
Dimanche
13.00 Kosova - Bér.-Gorgier 111
Groupe 2
Samedi
17.30 Coffrane II - Chx-de-Fds III
20.15 Les Bois II - Pts-Martel
Dimanche
10.00 Mt-Soleil II - Sonvilier II
15.00 La Sagne III - Cantonal

Juniors Inter C
Groupe 4
Mercredi
18.00 Gcn./s/Coffrane - St. Nyonnah

Moins de 17 ans
Dimanche
14.30 NL Xamax - Servette

(à Colombier)

Moins de 15 ans
Dimanche
14.30 NE Xamax - Servette

(à Pierre-à-Bot)

Juniors intercantonaux
Samedi
14.30 Colombier Ib - La Sonna/.
16.00 Chx-de-Fds - le - Lausanne

NIC Xamax le - Renens
Dimanche
17.00 Deportivo la - Malley

Juniors A
Groupe 1
Samedi
15.00 Comète - NE Xamax

Marin - Audax Friùl
Dimanche
14.30 Le Locle - Colombier
Groupe 2
Samedi
14.00 I lauterive - l'Ioria
15.00 Cortaillod - Gen./s/Cofïrane

Le Landeron - Couvet
BevaLx - Etoile

Coupe neuchâteloise
Mercredi
20.00 Colombier - Auclax-lïiùl

Juniors B
Groupe 1
Samedi
14.00 Chx-de-Fds - Le Parc
14.30 Bérocbe-t iorg ier - Hauterive
15.00 St-Imier- F'melon

Bôle - Cortaillod
Serrières - Marin

Groupe 2
Samedi
14.00 Corcelles - Le Locle
14.30 Etoile II - Dombresson

Fleurier - Deportivo II
10.00 Pts-Martel - Cressier

Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.00 NIC Xamax - Le Landeron
14.30 Boudry - Cortaillod

Le Locle - Hauterive
Groupe 2
Samedi
14.00 NIC Xamax II - Corcelles

14.30 Auvernier - Bér.-Gorgier
Cornaux - Noiraigue

15.00 La Sagne - Audax-Friùl
Groupe 3
Samedi
13.45 Superga - Sonvilier
14.00 F' melon - Fleurier
15.00 Dombresson - Etoile
15.15 Ticino - AS Vallée
Groupe 4
Samedi
13.00 F'melon II - Le Pare
14.00 St-Blaise - Bevaix
14.30 Les Bois - Comète

Juniors D
Groupe 1
Samedi
10.30 Gen.s/Coffrane - Corcelles
10.45 Boudrv - Dombresson
11.15 Chx-de-Fds II - Hauterive
Lundi
18.15 Gen./s/Coffrane - Boudry
Groupe 2
Samedi
10.00 Chx-de-Fds - NIC Xamax
10.30 Colombier - Marin
11.00 Audax Friùl - Deportivo
Groupe 3
Samedi
10.00 Comète - Auvernier

F' melon - St-Blaise
Groupe 4
Samedi
9.00 Colombier II - NE Xamax II
9.30 Cortaillod - BevaLx

10.00 Les Bois - Cornaux
Groupe 5
Samedi
8.45 Chx-de-Fds III - Fleurier

10.15 Superga - Dombresson
10.30 Hauterive II - Le Locle
10.45 Le Landeron - Corcelles
14.00 AS Vallée - Sonvilier
Groupe 6
Samedi
9.15 Boudry II - La Sagne

Le Landeron II - Lignières
10.30 Auvernier II - Le Locle II

Les Brenets - St-Imier
15.00 Couvet - Ticino
Mercredi
18.00 La Sagne - Couvet

Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.00 Béroche-Gorgier - Ticino
9.15 NE Xamax - Cornaux

Etoile II - Colombier
10.00 Dombresson - Le Locle
10.30 NIC Xamax III - Hauterive
Mercredi
17.30 Colombier I - Cornaux
Groupe 2
Samedi
9.00 Gen./s/Colîrane - Etoile

10.00 Clix-de-Fds III - Audax Friùl
Marin - Bôle

14.00 Sonvilier - F' melon
Groupe 3
Samedi
9.30 Serrières - Couvet

10.30 NE Xamax II - Colombier II
Corcelles - Chx-de-Fds
Etoile III - Fleurier II

Groupe 4
Samedi
9.00 Béroche-Gorgier II - Comète
10.00 F' melon II - St-Blaise

Deportivo - Le Landeron II
10.30 Corcelles II - Pts-Martel
Groupe 5
Samedi

1 10.00 St-Imier - Chx-de-Fds II
BevaLx - Comète II
Le Parc - Boudrv

10.30 Le Locle II - Superga
Groupe 6
Samedi
9.15 Auvernier - Le landeron
9.30 Couvet II - F' melon III

10.00 AS N'allée - Cortaillod
10.15 Dombresson II - Le Parc II
Groupe 7
Samedi
10.00 Boudrv II - Cortaillod
10.30 Le Locle III - Bér.-Gorgier III

Colombier III - Les Brenets
Ticino II - Audax Friùl II

Groupe 8
Samedi
9.00 Corcelles III - BevaLx II
9.15 Ticino III - Colombier IV

Le Locle IV - Floria
10.30 Bér.-Gorgier IV - St-Imier II

Deuxième ligue féminine
Dimanche
10.30 Azzurri - Wohlensec
15.00 Couvet - Rot-SchwarzThoune

Deuxième ligue
Groupe 2
Samedi
17.00 Lamboing - Bévilard

Troisième ligue
Groupe 7
Samedi
17.00 F.-Montagnes - La Courtine

(à Saignelegier)

Quatrième ligue
Groupe 7
Samedi
19.00 Lamboing II - Itti gen b
Groupe 10
Mercredi
20.00 F.-Montagnes lia - Reconvilier

(au Noirmont)
Groupe 12
Dimanche
10.00 F.-Montagnes 11b - Aile

(à Montfaucon)

Cinquième ligue
(iroupe 13
Dimanche
15.30 F.-Mont. Illa - Rebeuvelier

(aux Breuleux)



Cyclisme L'histoire d'amour de
Michèle Bartoli avec la Belgique
Mercredi à Huy, entre
Charleroi et Liège, Mi-
chèle Bartoli a remporté
la quarantième victoire
de sa carrière chez les
professionnels, la
dixième en Belgique.
C'est de manière souve-
raine qu'il a triomphé
dans une Flèche wal-
lonne rendue terrible-
ment difficile par les très
mauvaises conditions at-
mosphériques.

Michèle Bartoli sera dimanche le grand favori de Liège - Bastogne - Liège. photo Keystone

Cette démonstration est
suffisamment convaincante
pour en faire, dimanche, le
grand favori de Liège - Bastogne
- Liège, quatrième manche de la
Coupe du monde.

En attaquant à 80 km de
l'arrivée, Bartoli a fait preuve
d'audace. Revenant sur ce
morceau de bravoure , il
expli que: «Ce n'était pas
vraiment prévu. Mais quand j 'ai
été devant, je n'ai jamais tout
donné. J 'ai surtout souffert du

froid dans les 25 derniers
kilomètres.» A propos des
mauvaises conditions , Bartoli
ajoute: «Je préfère le beau
temps. Mais nous devons nous
adapter à toutes les conditions.
Qu 'il fasse chaud ou froid, pour
moi, c 'est égal. L 'important reste
la forme dans laquelle j e  me
trouve.»

Côtés à sa convenance
Question forme, le Toscan de

29 ans, né à Pise et résidant à

San Giovanni alla Vena, paraît
actuellement prêt du sommet.
«Oui, dit-il , tout va bien. Je me
trouve dans une condition qui
me permet d'envisager le
rendez-vous de dimanche à
Liège de façon p lus que
p ositive.» Tour des Flandres
1996, Liège - Bastogne - Liège
1997 et 1998 (les deux fois
devant Laurent Jalabert),
Flèche wallonne 1999: le double
vainqueur de la Coupe du
monde se trouve vraiment à

l'aise sur les routes belges, que
ce soit en Flandres ou dans les
Ardennes. Existe-t-il une
explication? «Oui, répond-il. Les
côtes ne sont pas trop longues,
nerveuses, et assez rapprochées.
J 'aime cette rép étition qui
impose d'être explosif.»

En totale confiance, sûr du
soutien de ses équi piers de
Mapei (Merckx et Bettini ont été
parfaits à la Flèche wallonne),
Bartoli s'inscrit en favori
numéro un de Liège - Bastogne -
Liège. Une course dans laquelle
il se méfiera de Frank
Vandenbroucke - «Il a vraiment
l'air en forme actuellement» -
mais craindra avant tout
Laurent Jalabert : «Comme moi,
il est à l'aise dans «le Liège». Les
côtes lui conviennent et il est
redoutable au sprint. De p lus, il
se trouve dans une condition
optimale. Il l 'a démontré lors du
Tour du Pays basque.» / si

Et Roubaix?
L'exemple de Frank

Vandenbroucke, qui s'est
lancé clans Paris - Roubaix
avec une réussite certaine
(septième), semble faire
des émules. Le premier
d'entre eux est Bartoli.
«Maintenant que la p lupart
des coureurs de Map ei ont
pu s 'imposer dans l'Enfer
du Nord, je crois que mon
tour arrive. J 'ai l 'intention
de prendre le départ
Tannée procludne.» / si

Mapei
Soigneur
libéré
Le soigneur italien de
l'équipe Mapei, Tiziano
Morassut, en prison en
Belgique depuis le 2 avril,
a été libéré hier par la
Chambre des mises en ac-
cusation de Gand.

Le soigneur avait été placé
sous mandat d'arrêt le 2 avril , au
lendemain de la course belge des
Trois Jours de La Panne, pour
avoir envoyé un colis contenant
des ampoules d'amphétamines à
Giacomo Bugno , le père de
l'ancien champion cycliste
Gianni Bugno.

Son mandat d'arrêt avait été
confirmé pour un mois le 7
avril , mais l'avocat du soigneur
avait fait appel de cette décision,
jugeant cette détention trop
longue pour le simp le envoi
d'ampoules d'amphétamines.
La Chambre des mises en
accusation lui a donné raison et
a donc libéré Tiziano Morassut,
sans condition. Le soigneur peut
donc rentrer en Italie.

La découverte des cinq
ampoules d'amphétamines
avait notamment provoqué
l'interpellation des coureurs et
de l'encadrement de l'équipe
Mapei, le 1 er avril , au départ de
la dernière étape des Trois
Jours de La Panne. Ils avaient
été blanchis et libérés le sou-
même. L'ancien coureur
cycliste amateur belge, Edouard
Vanhulst, arrêté le 9 avril et
soupçonné d'être le fournisseur
d'amphétamines de Tiziano
Morassut, reste lui en
détention./si

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Sarine FR
Promotion-relégation LNB/première
ligue féminine, samedi 17 avril ,
17 h 30 au Pavillon des sports.
Course à pied
Marin - Marin
Tour du canton, deuxième étape,
mercredi 21 avril , départ à 19 h au
CIS.
Football
Neuchâtel Xamax - Servette
LNA, tour final , samedi 17 avril ,
19 h 30 à la Maladière .
Colombier - Concordia
Première ligue, dimanche 18 avril ,
14 h 30 aux Chézards.
La Chaux-de-Fonds - Serrières
Première ligue, dimanche 18 avril ,
15 h à La Charrière.
La Chaux-de-Fonds - Colombier
Première ligue, mercredi 21 avril.
20 h à La Charrière.
Hockey sur glace
Assemblée de l'ACNHG
Jeudi 22 avril, 19 h 30 à la salle
Fleurisia (Fleurier).
Rugby
La Chaux-de-Fonds - LUC
LNB, samedi 17 avril , 14 h aux
Arêtes.
Tir
Finale cantonale de groupes
Samedi 17 avril, 13 h au stand des
Eplatures (La Chaux-de-Fonds).
Volleyball
Val-de-Ruz - Lutry-Lavaux
Promotion-relégation LNA/LNB,
mercredi 21 avril , 19 h 30 à La
Fontenelle (Cernier) ./réd.

Boxe Roger Cuche
nous a quittés

Une fi gure emblématique
de la boxe neuchâteloise et
suisse vient de nous quitter.
Roger Cuche, rongé par un
cancer foudroyant, s 'est éteint
alors qu 'il était dans sa 71e
année.

Pour les plus jeunes , le nom
de Roger Cuche ne signifie pas
grand-chose. Mais les anciens,
eux , se souviennent. Ils se
souviennent des exploits à
répétition de ce Cbaux-de-
Fonnier pure souche qui a fait
connaissance avec le noble art
en 1946. L' année suivante,
Roger Cuche livrait son premier
combat. Son ascension fut
fulgurante. En 1952, il a
conquis son premier titre
national dans la catégorie des
poids légers. Trois autres titres
de champion suisse (1953,
1954 et 1957) viendront
récompenser les talents de ce
puncher. Sans oublier un
souvenir lumineux: une
partici pation aux Jeux
olympiques d'Helsinki en 1952.

Entre les cordes , Roger
Cuche faisait partie de ces
boxeurs qui ne laissaient pas
trop traîner les choses.
«J'avais beau être gentil,
quand je montais sur un ring,
je cognais» rappelait-il en
novembre 1995, à l' occasion
d' un entretien qu 'il nous avait
accordé pour retracer sa
formidable carrière.

A l 'époque , les membres
du Boxing-Club La Chaux-de-
Fonds étaient en admiration
devant celui qui était devenu
leur idole. Doué, précis ,
intelligent , travailleur,
puncher, Roger Cuche était
redouté bien au-delà de nos
frontières. Tout le monde
appréciait son esprit de
camaraderie.

C' est à 33 ans que Roger
Cuche a définitivement rangé
les gants. Son palmarès fait
état de 148 combats amateurs,
dont une bonne quarantaine
remportés avant la limite.

GST

Tir Les Neuchâtelois en forme
au championnat de groupes

Chaque année depuis sa
création en 1957, les
meilleurs tireurs des capitales
romandes se retrouvent à tour
de rôle dans leur stand
respectif afin de disputer un
championnat de groupes à
300 m et 50 m.

Cette année, Lausanne
recevait plus de 200 tireurs
pour ces joutes. Le temps
était au beau , même s 'il
faisait froid et qu 'un petit air
de bise , accompagné d' une
brume s 'élevant du plateau
de La Lécherette lausannoise,
gêna énormément les tireurs,
tant ceux du 300 m que ceux
du 50 m.

Si les résultats ne sont pas
comparables à ceux de la
finale suisse de septembre
dernier à Olten , il faut
reconnaître que ce sont les
premiers tirs de l' année et
que la li gne de tir du stand de
Vernand n 'est de loin pas la
plus facile. On notera une
brillante performance des

tireurs de la Noble Compagnie
des Mousquetaires de
Neuchâtel à 300 m.

Classements
Catégorie A 300 m: 1. Noble

Compagnie des Mousquetaires
Neuchâtel (Olivier Girardbille ,
Alain Romang, Remy Abbet ,
Roland Salathé, Olivier
Wolfrath) 467 pts. 2. Sion 464.
3. Lausanne 458.

Catégorie D 300 m: 1.
Lausanne I 447. 2. Delémont I
438. 3. Fribourg I 424.

Catégorie C 300 m: 1.
Lausanne I 350. 2. Genève I 343.
3. Delémont I 340.

Pistolet 50 m: 1. Sion I 363. 2.
Genève I 359. 3. Neuchâtel I 355.

Pistolet 25 m: 1. Fribourg
1128. 2. Genève 115. 3.
Lausanne 1093.

Championnat de groupes
à 25 m

Eliminatoires cantonaux: 1.
Armes-Réunies I La Chaux-de-
Fonds I , 2248 pts. 2. Armes-
Réunies La Chaux-de-Fonds II ,

2247. 3. Pistolet et Revolver Le
Locle I , 2205. 4. L'Infanterie
Neuchâtel , 2162. 5. Armes-
Réunies La Chaux-de-Fonds III ,
2154. 6. Armes-Réunies La
Côtière-Engollon I, 2145. 7. La
Verrisanne Les Verrières II ,
2123. 8. Aux Armes de Guerre
Rochefort, 2119. 9. La
Verrisanne Les Verrières I , 2103.
10. Armes-Réunies La Chaux-de-
Fonds IV, 2098. 11. Avant-Gard e
Travers I , 2084. 12. Armes-
Réunies La Côtière-Engollon II ,
1981. 13. L'Infanterie Neuchâtel
11, 1957. 14. Armes-Réunies La
Chaux-de-Fonds V. 1878. 15.
Avant-Garde Travers II , 1573.

Qualifiés pour la finale:
Armes-Réunies La Chaux-de-
Fonds I , Armes-Réunies La
Chaux-de-Fonds II , Pistolet et
Revolver Le Locle, L'Infanterie
Neuchâtel I, Armes-Réunies La
Chaux-de-Fonds III. Armes-
Réunies La Côtière-Engollon I, La
Verrisanne Les Verrières II , La
Verrisanne Les Verrières I , Avant-
Garde Travers I, Armes-Réunies
La Côtière-Engollon IL / réd.

PMUR
Demain,
à Enqhien,
Prix de
l'Atlantique
(autostart,
attelé,
Réunion I,
2e course,
2150 m,
14 h 50)

1R.e4ttuc*a*tt
(Zontûta

Seule la liste officielle
du PMU fart foi

Cheval Mètres Driver

1 Cygnus-D'Odyssée 2150 J. Dubois

2 Don-Paulo 2150 F. Blandin

3 Elvis-De-Rossignol 2150 J. Hallais

4 David-Ceda 2150 P. Bekaert

5 Louise-Laukko 2150 D. Locqueneux

¦ 6 Ganymède 2150 J.-P. Dubois

| 7 Filou-De-La-Grille 2150 J. Mary

8 Remington-Crown 2150 J. Verbeeck

9 Mr. Quickstep 2150 U. Nordin

10 Ride-The-Bullit 2150 P. Levesque

I 11 Dormons 2150 A. Laurent

| 12 Gogo 2150 B. Piton

13 Ephata 2150 J. Lesne

14 Monster-Of-Speed 2150 A. Lindqvist

Q)

Entraîneur o Perf.o
J. Dubois 19/1 6m7a0a

F. Blandin 17/1 oa7aoa

J. Hallais 9/1 6a1a4a

P. Bekaert 17/1 7a5aDa

D. Locqueneux 7/1 2a6a5a

J.-P. Dubois 13/2 2a(98)7a0a

J. Mary 16/ 1 Dm4m0a

J. Verbeeck 7/4 Da1a1a

U. Nordin 15/2 Da2a7a

P. Levesque 13/1 0a7a5a

A. Laurent 18/1 OmOaOa

B. Piton 15/ 1 6a3a3a

J. Lesne 7/1 2a2a7a

J. Siirtonen 13/1 4a(98)0a0a

MOTO! ©[POMOOM
o i i > i Notre jeu8 - Il s annonce comme le „,'
cheval à battre. g.
9 - Retrouve un anneau à -|3«
sa convenance. 14
13 - Capable de réaliser 10
un exploit. 6
14 - On lui autorise des 5
prétentions. t '
10 - A les moyens de lut- - 

B,ases .
ter activement pour les CouP ™ Poker

places. O
6 - S'il a récupéré de ses Au 2/4
efforts, sa place est à 8-13
l'arrivée. Au tiercé
5 - Au moins pour un ac- pour 12 fr
cessit. 8 - 9 - X
3 - Revenu en forme en . .
t- J i- _I;L- Le gros lot
fin de meeting d hiver. ,

LES REMPLAÇANTS: 12

2 - Bien situé derrière la
voiture, peut espérer se 5
placer. 1
12 - Il sait s'adapter à 7
toutes les circonstances. 14

LU1§ î [p[P@[J3Yg

Hier à Auteuil,
Prix R.T.L.

Tiercé: 17-12-10

Quarté+: 17-12-10-16

Quinté+: 17 12-16-18

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 1127,00 fr.
Dans un ordre différent: 225,40 fr.
Quartc+ dans l' ordre: 20.165,10 fr.
Dans un ordre différent: 1126,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 43, 10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: 153.898.20 fr.
Dans un ordre différent: 1870,60 fr.
Bonus 4: 261 ,20 fr.
Bonus 3: 32,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 103,50 fr.

Fredy Egli se retire
Fredy Egli , le président de Zoug, a

présenté sa démission pour la
prochaine assemblée générale du
club , le 21 juin prochai n , après 10
ans de service. Son successeur
devrait être Gusti von Warlburg (58
ans), un ancien spécialiste des
courses militaires./si

Faible performance
L'équi pe de Suisse s'est inclinée

3-6 (0-1 0-3 3-2) face à la Slovaquie
lors de sa première rencontre du tour
final des Mondiaux. Les Helvètes
doivent désormais réussir un carton
plein contre la Finlande
(aujourd ' hui) et la Russie
(dimanche) pour espérer conquérir
une médaille./si

HOCKEY SUR GLACE



Tour du canton 99 Classements

EEXPRESS

fi k Touring Club
^5? Suisse

Dames 1 (1970-1979)
1. Jol y Angeline 54.11 , 1. 2.

Yerlv Laurence 59.58,8. 3. Haenni
Jessica 1:00.56, 4. 4.
Kraehenbuehl Isaline 1:00.57,1. 5.
Rasmussen Tine 1:01.14 ,9. 6.
Magerli Déborah 1:03.20 , 1. 7.
Schvveizer Corinne 1:03.26 ,2. 8.
Kottelat Geneviève 1:04.10 ,2. 9.
Enrico Marie Cécile 1:04.39,0: 10.
Simon-Vermot Anne 1:04.45,3. 11.
Matthey Noëlle 1:05.29 ,4. 12.
Schmid Laurence 1:05.31 , 7. 13.
Schmidt Danielle 1:05.54 , 1. 14.
Gaze Evelvne 1:06.31 ,2. 15. Girard
Isabelle 1 :07.15 ,1. 16. Locatelli
Sarah 1:07.16 ,6. 17. Liechti Iris
1:07.56 , 1. 18. Fahrni Nathalie
1:08.11 ,5. 19. Chail lv Valérie
1:08.13 ,8. 20. De Revnier
Valentine 1:09.03,2. 21. Barbezat
Nathal ie  1:09.13 ,6. 22. Jacot
Michèle 1:09.30.4. 23. Binetru y
Carine 1:10.26 ,0. 24. Grosjean
Anne 1:10.36 ,2. 25. Schenk
Françoise 1:10.46 ,2. 26. Woodtli
Roxane 1:10.58 ,6. 27. Roul in
Verene 1:11.16 ,0. 28. Piaget
Sandrine 1:11.48 ,2. 29.
Stadelmann Sandra 1:12.26 ,3. 30.
Tritten Francine 1:12.31 ,8. 31.
Breguet Corinne 1:12.46,8. 32.
Kohli  Murie l le  1:13.27.5. 33.
Habegger Rachel 1:13.30 ,0. 34.
Jaeger Christelle 1:13.52 ,2. 35.
Bach Armelle 1:15.03 ,9. 36.
Rosselet Isabelle 1:15.32, 4. 37.
Voegeli Pascale 1:16.06 ,0. 38.
Schiess Claudine 1:16.13, 2. 39.
Studer Chantai  1:16.27 ,4. 40.
Membrez Isabelle 1:16.38 ,8. 41.
Liechti Marie 1:16.46 .8. 42. Zoll
Romaine  1:17.00 ,5. 43. Clarc
Janice 1:17.17 ,1. 44. Tramaux
Rébecca 1:17.21 ,4. 45. Robert
Mélanie 1:17.23 ,2. 46. Bettex
Valérie 1:17.31 ,5. 47. Garatti
Zvsiane 1:18.07,9. 48. Burri
Martine 1:18.59.8. 49. Thurner
Mary José 1:19.56 ,9. 50.
Aeschlimann Manon 1:20.01 ,4.
51. Hirschi Laurence 1:20.25 ,1.
52. Benes Stéphanie 1:22.02,7. 53.
Pacifico Jessica 1:22.30 ,2. 54.
Roberts Johanna 1:22.55 ,8. 55.
Perret Joëlle 1:22.56 ,4. 56. Rossel
Sandrine 1:22.57 ,8. 57. Boillat
Isabelle 1:23.38 ,8. 58. Huguenin
Domini que 1:23.50 ,3. 59. Geiser
Mariel le  1:24.17 ,4. 60. Cuche
Ariane 1:24.18 ,2. 61. Jeanneret
Anouk 1:25.25, 6. 62. Descombes
Florence 1:26.00 ,8. 63. Marguet
Bri g itte 1:27.23 ,5. 64.
Geiersberger Sandra 1:28.04 ,2.
65. Steiner Chantai 1:28.48,4. 66.
Jeannet Viviane 1:30.12 ,3. 67.
Duvanel Valérie 1:33.31 ,9. 68.
Brûnisholz Valérie 1:34.21 ,8. 69.
Marisol Roma 1:34.52 , 1. 70.
Guenot Mart ine  1:35.44 ,0. 71.
Berthoud Anne-Valérie 1:35.46 ,6.
72. Cherbuin Vera 1:38.49,0. 73.
Haldi Fabienne 1:39.49 ,0. 74. De
Sousa Sandra 1:41.30 ,0. 75.
Boillat Christelle 1:44.06 ,2. 76.
Grimaitre Corinne 1:45.01 ,8. 77.
Vui l le  Jasmine 1:45.04 , 2. 78.
Jcannin Magali 1:46.24 ,3.

Dames II (1960-1969)
1. Opp li ger Rueda Fabiola

52.29 ,7. 2. Isler Corinne 55.45,5.
3. Cuenot Marianne 59.44 ,9. 4.
Morga n Liliane 1:03.30,0. 5. Borlc
Nathal ie  1:03.55 ,8. 6. Morales
Anne 1:04.03 ,3. 7. Baechli
Bénédicte 1:04.42 ,5. 8. Haussier
Nanouche 1:04.49 ,7. 9. Jacquin
Mireille 1:06.47 ,5. 10. Brunner
Claire-Lise 1:06.52 ,4. 11. Gauthier
Fabienne 1:06.56 ,4. 12. Grimm
Désirée 1:08.03 ,0. 13. N guyen
Anne-Marie 1:10.27 ,2. 14.
Mumenthaler Elisabeth 1:11.03,1.
15. Locatelli  Marie Claude

Parrainage Bf < { \ \ / / ' l ' / l/Tw i

1:12.30 ,9. 16. Stuck y Sop hie
1:13.20 ,4. 17. Vuil le  Claudine
1:13.23 ,0. 18. Mayerat Anne
Marie 1:13.38 ,3. 19. Matthey
Anouck 1:13.40 ,5. 20. Vuil le
Brigitte 1:13.50,0. 21. Recio Katia
1:14.12 ,5. 22. Lièvre Marianne
1:14.53 ,3. 23. Wyss Evel yne
1:15.12 ,4. 24. De Rossi Rossella
1:15.32 ,3. 25. Jeannerat Anne-
Claude 1:15.57 ,5. 26. Rosenfeld
Magal y 1:16.03 ,4. 27. Marguet
Marianne 1:16.08, 1. 28. Biirtschi-
Lopez Manon 1:16.10 ,4. 29.
Robert Simone 1:16.35 , 9. 30.
Schumacher Christiane 1:16.36,6.
31. Moser Aline 1:16.38 ,3. 32.
Thévénaz Florence 1:17.07 ,9. 33.
Kutnar Ghislaine 1:17.29 ,0. 34.
Pressello Nathalie 1:17.4 1,8. 35.
Hirsi g Véronique 1:18.17 ,4. 36.
Gostelli Pauline 1:19.09.4. 37.
Poisson Elvane 1:19.24,3. 38.
Schneiter Sy lvie 1:19.28 ,9. 39.
Chanson Jacqueline 1:19.36,4. 40.
Marthaler Catherine 1:20.07 ,5. 41.
Borel Heidi 1:20.29,8. 42. Cruchet
Sylvie 1:20.57 , 2. 43. Salvi
Catherine 1:21.07 ,2. 44. Perrin
Nicole 1:21.37 , 1. 45. Mat they
Gabrielle 1:21.54 ,6. 46. Cuennet
Danièle 1:22.00 , 1. 47. Dufossé
Kareen 1:22.02 ,4. 48. Cand
Corinne 1:22.40 ,3. 49. Godet Erica
1:22.56 ,9. 50. Jacot Marianne
1:26.29 ,3. 51. Muriset Douad y
Astride 1:26.55 ,0. 52. Koll y
Jacqueline 1:27.40 ,3. 53.
Stoudmann Corinne 1:28.34 ,0. 54.
Maradan Yveline 1:33.50 ,2. 55.
Santoli Fabienne 1:35.47 ,3. 56.
Leonti Gabriella 1:38.17 ,6. 57.
Giauque Catherine 1:47.22 ,0. 58.
Jacot Manuela 1:57.46 ,9.

Dames III
(1959 et plus âgées)

1. Amstutz Josiane 59.28 ,4. 2.
Schick Doryane 59.55,1. 3. Ferrari
Silvana 1:06.02.8. 4. Gossauer
Sylvie 1:06.33,1. 5. Matthey Sonia
1:06.54 ,7. 6. Dupan Mar t ine
1:07.01 ,7. 7. Wyss Charlotte
1:07.55 , 1. 8. Knobel Sib y lle
1:08.11 ,5. 9. Bilat Gasser Liselotte
1:08.52 ,2. 10. Weiss Juta
1:09.33,7. 11. Robert Josette
1:10.06.6. 12. Arnoux Bri g itte
1:10.27 ,8. 1 3. Thuler Françoise
1:1 1.56 ,8. 14. Hirt  Jocelvne
1:12.09 ,6. 15. Mever Fabienne
1:12.35 ,9. 16. Mar t in  Ginet te
1:13.28 ,2. 17. Leitenberg Brigitte
1:13.34,3. 18. Gi gon Mart ine
1:13.55 ,4. 19. Bach Yvonne
1:14.08,9. 20. Montandon Mirella
1:14.12 ,0. 21. Colomb Jacqueline
1:14.29 ,0. 22. Yerl y Astrid
1:14.30 , 1. 23. Nori Deborah
1:15.05 ,4. 24. Baume Marie
Andrée 1:15.13 ,0. 25. Beureux
Rolande 1:15.39,0. 26. Petermann
Jacquel ine  1:15.53 .0. 27.
Zimmermann Chantai 1:16.06,8.
28. Schroeter Bernadet te
1:16.17 ,7. 29. Lemasney Cora
1:16.56 ,3. 30. Perrin Geneviève
1:16.56 ,7. 31. Cuenat-Petil Sonia
1:17.34 ,6. 32. Meisterhans Dora
1:17.57 ,9. 33. Felber Hedwi g
1:19.03 ,3. 34. Houze Maîthe
1:19.52.9. 35. Vaucher Christine
1:19.58 ,3. 36. Schmid Evelvne
1:20.01 ,0. 37. Bonjour Claudine
1:20.39 ,8. 38. Porret Claudette
1:20.4 1,2. 39. Schnetzer Martine
1:20.58 ,4. 40. Herzi g-Marx
Elisabeth 1:20.58 ,9. 41. Hofer
Bri gitte 1:21.08 ,0. 42. Morand
Yvette 1:21.17 ,3. 43. Pioget Anne
Françoise 1:21.27 .7. 44. Claude
Geneviève 1:21.34 ,8. 45. Godel
Nicole 1:21.46 ,4. 46. Dolder von
Bergen Christine 1:21.53 ,7. 47.
Gainer Josiane 1:22.12 ,2. 48.
Wenger Jeannine 1:23.25 ,1. 49.
Rossier Catherine 1:23.48 ,0. 50.
Prebandier Danièle 1:25.28 ,2. 51.
Noirjean Véronique 1:25.37 ,3. 52.
Eng isch Chantai 1:26.06 ,7. 53.
Magnin Hélène 1:26.28 , 1. 54.
Prieur Patricia 1:26.39 ,3. 55.
Etienne Jacqueline 1:27.01 ,5. 56.
Blaser Sylvia 1:27.07.6. 57. Porret
Marie Christ ine 1:27.29 ,2. 58.
Joriot Marie-Claude 1:27.54 , 1. 59.
Weber Marianne 1:28.23 , 1. 60.
Pellanda Giselène 1:28.52 ,0. 61.
Auberson Françoise 1:29.15 ,4. 62.
Soguel Chantai  1:30.01 ,0. 63.
Cand Ariane 1:32.14 ,5. 64. Baillod
Mari e-Claude 1:33.29 ,0. 65. Nobs
Suzanne 1:33.30 ,0. 66. Roll ier
Sy lvia 1:33.39 ,7. 67. Smi th
Béatrice 1:33.42 ,5. 68. Maeder
Ginette 1:35.19,1. 69. Paco Pieren
Marie-Therese 1:37.13 ,4. 70.
Schenk Sylviane 1:37.26 ,6. 71.
Auclair Jacqueline 1:48.55, 1.

Juniors dames (1980-1983)
1. Perrin Nathalie 58.47 ,0. 2.

Mordasini Marion 1:02.08 ,6. 3.
Trussel Tanja 1:1 1.1 2 , 1. 4. Di

Paola Ani ta  1:11.25 ,5. 5.
Lambelet  Anne 1:13.22.8. 6.
Noirjean Ophélie 1:14.48 ,6. 7.
Scherz Evel yne 1:16.33 , 2. 8.
Auberson Céline 1:17.15 ,8. 9.
Daerendinger Nadia 1:17.35, 8.
10. Gafner Marika 1:18.42 ,5. 11.
Moser Virg inie 1:19.10 ,6. 12.
Dubois Adeline 1:19.13 ,6. 13.
Jeannet Caroline 1:23.03,3. 14.
Darbre Virginie 1:50.45,4.

Hommes élites
(1970-1979)

1. Stauffer Christophe 45.04 ,7.
2. Aubry Jean-Michel 45.59 ,2. 3.
Berger Alain 46.43 , 1. 4. Lucas
Florent 47.59 ,5. 5. Jeanneret
Yvain 49.05 ,0. 6. Perroud Yvan
49.06 ,3. 7. Girardet  David
49.19 ,3. 8. Brocard Didier
49.39,0. 9. Fleury' Pascal 50.18, 1.
10. Mavoraz Patrick 50.33.7. 11.
Pellaton Fabrice 51.08 ,5. 12.
Theurillat  Thierry 51.44 ,2. 13.
Béguin Jan 52.10,3. 14. Fliickiger
Christian 53.30,2. 15. Dino Pascal
53.37 ,3. ' 16 .  Gross Stép han
53.51 ,9. 17. Jacquemet Arnaud
53.58 ,9. 18. Cochand Stéphane
54.34 .6. 19. Simonet Cédric
54.44 .7. 20. Aeschlimann Gilles
55.12 ,9. 21. Montandon Michael
55.18 ,9. 22.  Pellaton Damien
55.37 ,8. 23. von Dach Olivier
55.58 ,8. 24. Haldimann Daniel
56.09 .4. 25. Rappo Vincent
56.13. 8. 26. Schmid Michael
56.16 .0. 27. Renaud Gilles
56.29.1. 28. Schuepbach Laurent
56.41 .0. 29. Teseo Fabrice
57.02 .9. 30. Koffe l Patrick
57.05 .3. 31. Perrottet Stéphane
57.28 ,9. 32. Stauffer Didier
57.42 .8. 33. Jeanneret Louis
57.43 ,6. 34. Marchand Tony
58.05 ,6. 35. Letoublon Claude
58.13,6. 36. Comtesse Bertrand
58.17 .2. 37. Magnenat  David
58.35.3. 38. Vil lars  Sy lvain
58.41 .5. 39. Faltracco Umberto
59.01 .1. 40. Hegel Mart ia l
59.03. 9. 41. Schaller Daniel
59.05 .4. 42. Shild Frédéric
59.06 .2. 43. Rov Jean Michel
59.08 ,8. 44. Amstu tz  Yves
59.16 .6. 45. Bolzt Sébastien
59.19 .4. 46. Saître Sébastien
59.37 ,4. 47. Schmid Johann
59.38 ,4. 48. Schwab Cédric
59.53 ,0. 49. Schwab Basile
59.54 ,0. 50. Sarasa Chris t ian
1:00.30 , 1. 51. Ischer Philippe
1:00.34 ,2. 52. Vuillemez Samuel
1:00.34,7. 53. Schar Olivier
1:00.41 ,1. 54. Grosvernier Hervé
1:01.20 ,0. 55. Froment David
1:01.31 ,8. 56. Jeanneret Laurent
1:01.35 ,8. 57. Ribaux Sy lvain
1:01.40 ,7. 58. Russo Gilberto
1:01.54 ,0. 59. Jeantet Guy
1:02.50 , 2. 60. Gautier Lucien
1:02.55 ,7. 61. Clémenzo Jean-
Yves 1:03.11 ,8. 62. Freeland
Dennis  1:03.25 ,2. 63. Biihler
Yvan 1:03.28 ,8. 64. Ru ff ieux
Patrick 1:03.37 ,5. 65. Mathez
Rap haël 1:03.38 ,5. 66. Favre
Michel  1:03.40 ,7. 67. Krebs
Etienne 1:03.43 ,7. 68. Santschi
Phili ppe 1:03.49 ,4. 69. Gerber
Michael 1:03.59 ,0. 70. Kohler
Florian 1:04.09 , 6. 71. Buhler
Thomas 1:04.27 ,7. 72. Amez-Droz
Jérôme 1:04.29 ,6. 73. Safiioti
Jérôme 1:04.31 ,8. 74. Bieri Cédric
1:04.32 ,9. 75. Hofe r Cyril
1:04.39 ,5. 76. Viredaz Baptiste
1:04.43 ,4. 77. Wyrsch Pierre
1:04.44 .9. 78. Vauthier François
1:04.46,4. 79. Di Luca Sébastien
1:04.46 ,6. 80. Fahrni  Pierre
1:04.53,1. 81. Pellaton Christophe
1:05.20 ,2. 82. Delbarre Vincent
1:05.30,0. 83. Kullmann Anthonv
1:05.40 ,5. 84. Fischer Patrie
1:05.42 ,8. 85. Garat t i  J. - N.
1:05.43 ,3. 86. Simon-Vermot
Laurent 1:05.44 ,7. 87. Bringolf
Boris 1:05.50,9. 88. Antille Bruno
1:06.13 ,8. 89. Gaume Alain
1 :06.20 ,3. 90. Gaume Stéphane
1:06.25 ,9. 91. Greppi Ala in
1:06.26 ,6. 92. Brissat Rap haël
1:06.29,6. 93. Mojon Marc André
1:06.35 ,3. 94. Rengnet Eric
1 :06.51 ,5. 95. Giauque Claude
Alain 1:06.57 ,9. 96. Zbinden
Jean-Marc 1:07.12 ,5. 97. Pasquier
Vincent 1:07.15 , 1. 98. Schiess
Phili ppe 1:07.20 ,3. 99. Massiot
Phil i ppe 1:07.31 ,4. 100. Jean
Mairet Olivier 1:07.47 ,5. 101.
Wintgens David 1:07.54 ,5. 102.
Bon Patr ick 1:08.00 ,5. 103.
Racine Mart in  1:08.01 ,4. 104.
Vonlanthen Antoine 1:08.05, 9.
105. Kaenel Christophe 1:08.14,3.
106. Favarger Yvan 1:08.19 ,2.
107. Puerari Vincent 1:08.30 ,8.
108. Capelli Gérard 1:08.34 ,5.
109. Surdez Michael 1:08.42 , 1.
110. Bugnon Alain  1:08.42 ,3.
111. Chaignat Thierry 1:08.49 ,2.

112. Azzouz Fayeal 1:08.51 ,1.
113. Kohli Frédéric 1:08.52 ,7.
114. Imer Rap haël 1:08.53 ,4.
115. Jeanneret Sylvain 1:08.56, 1.
116. Belouyat Nadir 1:09.06 ,7.
117. Stall Christop he 1:09.09 ,0.
118. Huguenin Ludovi c 1:09.09,7.
119. Ortega José 1:09.26 ,8. 120.
Rougemont Gilles 1:10.04,9. 121.
Kaenel Caryl 1:10.09,0. 122. Roth
Nicolas 1:10.18 , 2. 123.
Rôthl isberger  Jean-Marie
1:10.24 ,9. 124. Jeanneret Pascal
1:10.33,6. 125. Gonzales Philli pe
1:10.55,9. 126. Gerber Yannick
1:10.59 ,2. 127. Peter Yves-Alain
1:11.05,5. 128. Froidevaux Olivier
1:11.15,2. 129. Racine Vianney
1:11.20 ,0. 130. Barth Laurent
1:11.26 ,9. 131. Guyot Olivier
1:11.31 ,9. 132. Vonlan then
Raphaël 1:11.36 ,8. 133. Duvanel
Patrick 1:11.52 ,8. 134. Mosimann
Henri  1:11.57 ,5. 135. Lopez
Francisco 1:12.05 ,9. 136. Schmid
Stép han 1:12.08 ,3. 137.
Ducommun Luc 1:12.59 ,3. 138.
Droz Bastien 1:13.18 ,6. 139.
Perrenoud Jean-Marc 1:13.24 ,4.
140. Bellaz Steve 1:14.34 ,3. 141.
Tramaux Gael 1:15.17 ,7. 142.
Saam Yvan 1:15.21 , 1. 143.
Vermot Christop he 1:15.34,6.
144. Grélat Phili ppe 1:15.52 ,3.
145. Luczv Christian 1:15.55 ,5.
146. D'Avi'la Luis 1:16.22 ,8. 147.
Schafroth Michael 1:16.28 ,9. 148.
Blanc Pierre-Alain 1:16.34 ,2. 149.
Amstutz Diego 1:16.46 ,9. 150.
Reichen Stéphane 1:16.47 ,7. 151.
Diaz Juan 1:16.47 ,9. 152. Haldi
Steve 1:17.06 ,4. 153. Claudio
Mi guel 1:17.20 ,8. 154.
Niederhauser Michael 1:17.39 ,0.
155. Benoit Roland 1:17.56, 0.
156. Ruchat Stéphane 1:18.21,2.
157. Meyer Misha 1:18.54 ,6. 158.
Evard Stéphane 1:19.00 ,5. 159.
Bozzato Fabrizio 1:19.14 ,7. 160.
Meyerink Marco 1:19.34 ,9. 161.
Nicolet Jean-Daniel 1:20.00 ,0.
162. Currit Mickaël 1:20.02 ,7.
163. Culey Alistair  1:20.28 ,5.
164. Willemin Ismael 1:20.32 ,9.
165. Hofmann Pascal 1:20.56 ,4.
166. Chappatte Rap haël
1:22.58,5. 167. Përsoz Svlvain
1:24.16 ,2. 168. Mosbaoui Farid
1:25.02 ,0. 169. Maurer Michel
1:25.41 ,2. 170. Nanchen Pierre
1:26.01 ,3. 171. Blandenier
Vincent  1:26.47 ,7. 172. Bula
Johann 1:27.00 , 1. 173. Brossin
Domini que 1:30.54 ,2. 174.
Nogueiras José 1:33.28,4. 175.
Rouiller Jean-Louis 1:33.43 ,4.
176. Remy Patrick 1:48.55 ,9.
177. Berger Nicolas 1:57.02,6.

Seniors 1(1960-1969)
l. Boudifa Mohamed 44.56 ,4.

2. Aires Elvas 45.27 ,4. 3. Jabal
Saïd 46.51 ,2. 4. Glauser François
47.40 ,1. 5. Bel René 48.28 ,2. 6.
Cobos Pascal 49.07.1. 7. Hennet
Manuel 49.30,8. 8. Habegger Béat
50.08 ,6. 9. Buchs Vincent
50.10 .0. 10. Mul ler  Jacques
50.35 .4. 11.  Adatte  Michel
50.48 ,6. 12. Salomon Thierry
51.20 .5. 13. Robert Claude
51.30 ,5. 14. Violo Antonio
52.16 ,9. 15. Ruchti Alain 52.40,5.
16. Mercier Christop he 52.57 ,5.
17. Pellaton Jean-Francois
53.14 ,4. 18. Ruedin Phili ppe
53.15.1. 19. Maini Fabio 53.27 ,6.
20. Clerc Patrick 53.39 ,9. 21.
Parisot Vincent 53.44 ,9. 22.
Gonella Michel  53.56 ,9. 23.
Mameche Mohamed 54.07 ,2. 24.
Jakob Damien 54.08 ,5. 25.
Amstu tz  Eric 54.12 , 1. 26.
Grandjean Raphaël 54.21 ,5. 27.
Haldimann Alain 54.35,4. 28.
Otero Gustavo 54.37 ,0. 29.
Sterchi Roland 54.56 ,4. 30.
Hugonnet Patrick 55.08 ,3. 31.
Letoublon Laurent 55.14 ,9. 32.
Barberon Phili ppe 55.32,3. 33.
Huguen in  Alain 55.35 ,6. 34.
Bovay Jean-Phili ppe 55.36,2. 35.
Wirz Thierry 55.42 ,7. 36. Arm
Pierre 55.49 , 1. 37. Jutzi Jean-
Jacques 55.57 ,5. 38. Déhon
Nicolas 55.59 ,6. 39. Rummel
Gilles 56.02 ,0. 40. Gay Claude-
Alain 56.03 ,4. 41. Cuenat
Raymond 50.15,0. 42. Châtelain
Pascal 56.16 ,6. 43. Maurer
Phi l i ppe 56.20 ,6. 44. Tùller
Bernard 56.36 ,5. 45. Waelchli
Nicolas 56.44 ,6. 46. Goncalves
Jaime 56.49 ,2. 47. Luder Hans
56.50 ,0. 48. Cuenot Michel
56.52 ,2. 49. Grenouillet Yannick
56.56,9. 50. Didierlaurent Xavier
56.59,4. 51. De Sousa Domingos
57.00 ,0. 52. Gobât Laurent
57.37 ,0. 53. Jeanneret François
57.52 ,8. 54. Zùrelier Frédéric
58.17 ,8. 55. Mansion Giuluem
58.19,4. 56. Beck Roland 58.23,3.
57. Bartschi Roland 58.24 ,5. 58.

Langel Jacques 58.26,5. 59. Cavin
Jean Phili ppe 58.39,1. 60. Minder
Hans 58.45 ,2. 61. Siri Olivier
58.53 ,3. 62. Biihlmann Peter
58.54 ,6. 63. Weisshaupt Walter
58.58 ,3. 64. Oliveira Bento
1:00.04 ,0. 65. Matthey Daniel
1:00.05 ,4. 66. Habegger Robert
1:00.32 , 2. 67. Niederhauser
Dimi t r i  1:00.33,6. 68. Bil las
Laurent 1:00.44 ,3. 69. Chopard
Pascal 1:00.45 ,6. 70. Amez-Droz
Patrick 1:00.46,4. 71. Piquilloud
Daniel  1:00.50 , 1. 72. Auth ie r
Jean Charles 1:00.55 ,3. 73.
Singele Laurent 1:00.57 , 1. 74.
Huguenin Thierry 1:01.03,7. 75.
Docourt Michel 1:01.11 ,5. 76.
Lehmann Alain 1:01.15 ,7. 77.
Mercati Sylvain 1:01.20 ,9. 78.
Doulcier Lionel 1:01.22 ,8. 79.
Godinat André 1:01.27 ,4. 80.
Togni Giuseppe 1:01.32 ,7. 81.
Urizar  José 1:01.51 ,2. 82.
Noirjean Frédéric 1:01.55,3. 83.
Bonfi gli Massimo 1:02.02 ,5. 84.
Ray Thierry 1:02.07 ,9. 85.
Grosjean Sebastien 1:02.17 ,8. 86.
Saam Christophe 1:02.20 ,8. 87.
Guenat Olivier 1:02.30 ,9. 88.
Sester Pierre André 1:02.40,6. 89.
Jaccard Christophe 1:02.41 ,4. 90.
Hofe r Laurent  1:02.55 ,7. 91.
Bonvin Christian 1 :02.57 ,9. 92.
Descloux Denis 1:02.58 ,5. 93.
Muriset Phili ppe 1 :03.05, 1. 94.
Christinet Alain 1:03.07 ,6. 95.
Vui l l e  Patr ick 1:03.17 , 1. 96.
Eichenberger Romain 1:03.19 ,0.
97. Di Luca Fabrice 1:03.34 ,6. 98.
Ruegg Thierry 1:03.35 ,8. 99.
Schumacher Thomas 1:03.56 , 1.
100. Fernandes Rui 1:04.01 ,3.
101. Scherler Thierry 1:04.04 ,6.
102. Gauchat Christian 1:04.07,7.
103. Weber Jean Marc 1:04.08,8.
104. Fleury Stéphane 1:04.16 ,3.
105. Ryter Daniel 1:04.16,6. 106.
Agostini Marco 1:04.33,8. 107.
Fontes José 1:04.34 ,4. 108.
Meuwl y Sylvain 1:04.35 ,8. 109.
Moosmann Yves 1:04.41 ,8. 110.
Smith Fred 1:04.43,4. 111. Bardet
Didier 1:04.45,6. 112. Macellaro
Lui gi 1:04.48.0. 113. Schneider
Pierre 1:05.00 ,7. 114. Bru zzoni
Serg io 1:05.01 ,3. 115. Fuchs
Olivier 1:05.06 ,3. 116. Grimm
Michel 1:05.10 ,5. 117. von Der
Weid Eric 1:05.10,8. 118. Brekler
Sven 1:05.15, 7. 119. Agostini
Marc 1:05.24 ,7. 120. Nicole
Daniel  1:05.25 , 9. 121.
Langenegger Fabien 1:05.31 ,2.
122. Mast Alain 1:05.35 ,3. 123.
Corazzin Mirco 1:05.36 .8. 124.
Cuenat Laurent 1:05.40 ,5. 125.
Kubler Gérard 1:05.43 ,6. 126.
Blaser Joël 1:05.44 ,2. 127. Milz
Denis 1:05.45 ,7. 128. Nicolet
Michel 1:05.46 , 1. 129. Moos
Stany 1:05.52,0. 130. Jaggi Hugo
1:05.54,5. 131. Divoux Jean Noël
1:05.55,3. 132. Schneider Roland
1:05.56 ,3. 133. Ciullo Cosimo
1:05.59 ,7. 134. Gotz Matthieu
1:06.00 ,3. 135. Greim Olivier
1:06.01 ,8. 136. Gyger Denis
1:06.02 ,9. 137. Milz Christian
1:06.04 ,2. 138. Buret Biaise
1:06.05 ,5. 139. Nori Antonio
1:06.19,7. 140. Reymond Jean
Michel 1:06.22 ,8. 141. Zwahlen
Serge 1:06.38,4. 142. Kopfenstein
Pierre Yves 1:06.38.7. 143.
Hostettler Alain 1:06.45 ,5. 144.
Faivre Roussel Bernard 1:06.46 ,9.
145. Moret Yanick 1:06.48 ,5.
146. Huguenin Olivier 1:06.56,2.
147. Sassard Chris top he
1:06.59,0. 148. Koll y Yves
1:07.19,1. 149. De Reynier Gilles
1:07.25 ,6. 150. Rossier Robert
1:07.30 ,6. 151. Bron Luc
1:07.31 ,7. 152. Rvf Bruno
1:07.41 ,5. 153. Burr i  Jean-
Francois 1:07.42 ,3. 154. Salvi
Marc 1:07.42 ,7. 155. Gerber
Ulrich 1:07.43, 1. 156. Egli Daniel
1:07.49 ,3. 157. Rinchetti Tiziano
1:07.50 ,6. 158. Blanchi
Chr is top he 1:07.57 ,5. 159.
Amstutz François 1:08.08,8. 160.
Gaisch Robert 1:08.15 , 1. 161.
Tobler Markus 1:08.17 ,2. 162.
Koestinger Pierre-Alain 1:08.28,4.
163. Vuille Jean-Daniel 1:08.32 , 1.
164. Lopez Luis 1:08.41 ,6. 165.
Tracol Alain  1:08.44 ,2. 166.
Pietroni gro Antonio 1:08.48 ,0.
167. Ducommun Nils 1:08.51 ,6.
168. Rousseau Jacques 1:08.53,0.
169. Bugnon Olovier 1:08.55,2.
170. Hunziker Michel 1:09.00,6.
171.  Morgenthaler  Heinz
1:09.01 ,3. 172. Simon-Vermot
Laurent 1:09.01 ,6. 173. Gamperle
Roman 1:09.01 ,9. 174. Lemasson
Pascal 1:09.04 , 1. 175. Perrin
Martial 1:09.09 ,5. 176. Vermot
Michel  1:09.10 , 3. 177. Yuder
Yves 1:09.17 ,0. 178. Tessitore
François 1:09.24 ,0. 179. Meunier
François 1:09.30 ,0. 180.

Gambarini Olivier 1:09.33,2. 181.
Bornand Michel 1:09.40 ,7. 182.
Talasz 1:09.48 ,9. 183. Meyer
Pierre 1:10.02 ,3. 184. Kamp f
Harald 1:10.03 ,3. 185. Meyer
Jacques 1:10.04 ,2. 186. Schafroth
Patrick 1:10.07 ,7. 187. Eberts
Stép han 1:10.15 , 1. 188.
Perrenoud Christophe 1:10.19 ,3.
189. Magne Laurent 1:10.22 ,0.
190. Salus Yves 1:10.29 ,3. 191.
Antonioli Jean-Louis 1:10.44 ,0.
192. Fenart Eric 1:10.45,2. 193.
Chappuis Olivier 1:10.53,4. 194.
Sandoz Alain 1:10.55 ,5. 195.
Gobât Pierre-Alain 1:10.56,9. 196.
Guinard Christop he 1:11.18 ,5.
197. Pahud Vincent 1:11.21 ,9.
198. Pisenti Fabio 1:11.25 ,2. 199.
Neuschwander Steve 1:11.43, 1.
200. Baillod Serge 1:11.46,1. 201.
Wal ger Olivier 1:11.51 ,0. 202.
Rosenfeld Daniel 1:11.58,2. 203.
Gainon Betrand 1:12.00 ,3. 204.
Maccioli Yann Patrick 1:12.02 ,4.
205. Marguet Laurent 1:12.09 ,6.
206. Pauchard Yves 1:12.24 ,9.
207. Barfuss Denis 1:12.29 ,7.
208. Pasquier Didier 1:12.37 ,0.
209. Maccabez Laurent 1:12.37 ,7.
210. Gigandet Gérard 1:12.41 ,7.
211. Albrici Serge 1:13.14 ,0. 212.
Cuennet Olivier 1:13.21 ,7. 213.
Germain Eric 1:13.23 ,7. 214.
Spati g Olivier 1:13.32 ,5. 215.
Magny Pierre-Yvan 1:13.40 ,2.
216. Alberca Michel 1:13.42 ,9.
217. Perrenoud Alain 1:13.45 ,6.
218. Balmer André 1:13.46 ,6.
219. Rotsch Pascal 1:13.47 ,1.
220. Engel Sven 1:13.54 ,2. 221.
Steudler Pascal 1:13.57 ,0. 222.
Jelsch P. André 1:13.59 ,2. 223.
Schneeberger Eric 1:14.02 ,5. 224.
Dànzer Pierre 1:14.08 ,0. 225.
Marti Alain 1:14.10 ,5. 226.
Baume Claude Alain 1:14.11 ,2.
227. Antonini Daniel 1:14.27 ,8.
228. Boneard Philippe 1:14.29 ,5.
229. Courap in Didier 1:14.32 ,7.
230. Fornage Patrick 1:14.39,7.
231. Boillat Pierre 1:14.42,6. 232.
Bena Daniel 1:14.51 ,4. 233.
Ravenel Thierry 1:15.14 ,1. 234.
Dietrich Jean-Marc 1:15.18 ,7.
235. Meyer Nicolas 1:15.20 ,0.
236. Schaad Patrick 1:15.20 ,6.
237. Hurni Phili ppe 1:15.30 ,7.
238. Curdy Phili ppe 1:15.31,7.
239. Wenger Nicolas 1:15.43,6.
240. Favre Claude-Alain
1:15.50,1. 241. Gungerich Pascal
1:15.51 ,5. 242. Jobin Nicolas
1:15.54 , 1. 243. Hiigi Christian
1:16.11 ,5. 244. Cervino Julian
1:16.25 ,3. 245. Schwendimann
Marc 1:16.46 ,4. 246. Moule
Francis 1:16.49 ,1. 247. Bergonzi
Mauro 1:16.50,1. 248. Singelé
Michel  1:16.54 ,9. 249.
Grosclaude Pascal 1:17.20,1. 250.
Kutnar Karsten 1:17.32 ,9. 251.
Capone Antonio 1:17.42 ,8. 252.
Gonzalez Juan 1:18.11 ,4. 253.
Mores Biaise 1:18.13 , 1. 254.
Ducommun Raymond 1:18.16 ,6.
255. Giuccci Giuseppe 1:18.31 ,4.
256. Benoit Alain 1:18.49 ,6. 257.
Klauser Olivier 1:18.50 ,5. 258.
Jeanneret Yves 1:19.25 ,3. 259.
Huguenin Vincent 1:19.32 ,8. 260.
Gaill e Stéphane 1:20.31 ,0. 261.
Amez-Droz Laurent 1:20.54 ,5.
262. Studer Pierre 1:20.57 ,9. 263.
Voegelin Didier 1:21.00 ,9. 264.
Monnier Laurent 1:21.31 ,3. 265.
Cossa Salvatore 1:24.11 ,2. 266.
Wunderlin Jurg 1:24.26 ,7. 267.
Porret Pascal 1:24.34 , 1. 268.
Cochand François 1:24.49 ,9. 269.
Huguenin Laurent 1:24.56 ,4. 270.
Haerri Claude Alain 1:25.41 ,8.
271. Leone Marcello 1:25.42 ,9.
272. Barfuss Alain 1:25.43 ,7.
273. Ruiz Francisco 1:26.22 ,7.
274. Dal-Sasso Walter 1:27.29 ,6.
275. Veit Thomas 1:27.58.6. 276.
Hirschi Pierre-André 1:28.19 ,8.
277.  Jean Mairet  Tarcisio
1:28.27 ,7. 278. Alcala Tomas
1:29.37 ,0. 279. De Sousa Antonio
1:35.42 ,8. 280. Cottet Pierre-
André 1:35.48,1.

Seniors M (1950-1959)
1. Seghrouchni Hafïd 49.00 ,8.

2. Aeschlimann Ueli 49.48,8. 3.
Junod Jean-Francois 51.09 ,8. 4.
Guggisberg Pierre-Alain 51.38,2.
5. Vuilleumier Alain 52.15 ,4. 6.
Stei ger Chris t ian 52.22 ,7. 7.
Fatton Christian 52.31 ,3. 8. Yerly
Didier 52.34 ,0. 9. Vauthier
Patrick 52.47 ,2. 10. Kampf Ulrich
52.47 .5. 11. Veth Jean-Daniel
52.52 .6. 12. Ray Aldo 53.14 ,8.
13. Galster Daniel 53.20,8. 14. Da
Silva Joao 53.42 ,2. 15. Chiffelle
Christian 53.48 , 1. 16. Del Rio
Ricardo 53.55 ,4. 17. Gaillard
Claude 54.16,6. 18. Perret Thierry
54.37 .7. 19. Jeandey André
54.39 .8. 20. Teixeira Moises
54.49 ,5. 21. Mean André-Philippe
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Tour du canton 99 Classements (suite)
55.22 ,8. 22. Montandon Jean-
Blaise 55.27,0. 23. Divorne Jean-
Marc 55.27 ,5. 24. Castel lani
Fabrizio 55.31 ,2. 25. Schmid
Jean-Denis 55.42 ,0. 26. Meunter
Patrice 56.22 ,6. 27. Morard
Gérard 56.35 , 1. 28. Doer fli ger
Claude 56.58 ,0. 29. Vuillemez
Jean-Pierre 56.58 ,8. 30. Huber
Harry 57.09 ,5. 31. Letoublon
Domini que 57.12 ,3. 32. Meyer
Phili ppe 57.31 , 1. 33. Aubry
Patrick 57.32 , 1. 34. Uldry Jean-
Bernard 57.38 ,9. 35. Briquez Jean
Claude 57.45 ,9. 36. Burri Beat
58.43 ,4. 37. Vui l le  Laurent
58.57 .2. 38. Stahel Olivier
58.59,8. 39. Flot Bernard 59.04 ,8.
40. Pellaton Daniel 59.10 ,6. 41.
Borges Mario 59.26 ,0. 42.
Domenico Raia 59.27 ,2. 43. Gugel
Danilo 59.28,9. 44. Benoit Eugène
59.44 .3. 45. Amstu tz  Fred
1:00.23,3. 46. Van Der Wal Peter
1:00.30 ,9. 47. Montandon Guy
1:00.32 ,9. 48. Chapatte Roger
1:00.35 ,4. 49. Hiltbrunner Roll
1:00.37 ,9. 50. Gahagan Mike
1:00.49 ,2. 51. Kindler Bertrand
1:00.51 ,5. 52. Hirsch y Gilbert
1:01.26 ,0. 53. Voirol Raoul
1:01.29 ,7. 54. Jacot Francis
1:01.31.4. 55. Perrin René
1:01.32 ,2. 56. Remel gado José
Manuel  1:01.47 ,4. 57. Guye
Michel 1:01.51 ,9. 58. Visinand
François 1:01.59 ,8. 59. Pellaton
Gérard 1:02.00,9. 60. Kohler Roll
1:02.03 ,4. 61. Engisch François
1:02.06 ,8. 62. Schùrch Patrick
1:02.10 , 1. 63. Etter Georges Alain
1:02.16 ,8. 64. Henzelin Christian
1:02.18 ,7. 65. Aubert Phili ppe
1:02.22 ,6. 66. Pauchard Claude
1:02.33 ,2. 67. Perret Jean-
François 1:02.34 ,5. 68. Billieux
André 1:02.35 ,9. 69. Simonet
Gabriel 1:02.40,1. 70. Gnaeg i
Hubert 1:02.43,0. 71. Laederach
Jean Daniel 1:02.52 ,0. 72. Jenzer
Georges-Eric 1:03.08 ,8. 73. De
Oliveira José 1:03.10 ,4. 74.
Schweizer Roger 1:03.26 ,8. 75.
Grisard Dominique 1:03.41 ,4. 76.
Burri Bernard 1:03.54 ,6. 77.
Girard Claud'AIain 1:04.02 ,2. 78.
Butikofer Erwin 1:04.06 ,5. 79.
Darendinger  Hans-Ruedi
1:04.10,6. 80. Di Paola Fernando
1:04.12 , 1. 81. Amstutz Sy lvain
1:04.15 ,4. 82. Baggenstos Heinz
1:04.25 ,0. 83. Schmid Alfred
1:04.28 ,9. 84. Blanc Pierre-Yves
1:04.30,9. 85. Decrevel Jean Luc
1:04.31.7. 86. Girod Jean Luc
1:04.38.5. 87. Dessaux André
1:04.42.6. 88. Gioria Roland
1:04.47 ,2. 89. Paratte Georges
1:04.48,1. 90. Briinisholz Bernard
1:04.51 ,6. 91. Robert Frédéric
1:04.57 ,7. 92. Silva José
1:05.13,5. 93. Merminod Gilbert
1:05.16 ,8. 94. Dupan Jean-
Francois 1:05.21 , 1. 95. Jaggi Beat
1:05.23 ,4. 96. Hachler Gilbert
1:05.28 ,4. 97. Simon Michel
1:05.28 ,9. 98. Vorpe Biaise
1:05.39 ,7. 99. Brosy Bernard
1:05.44 ,5. 100. Fluder Robert
1:05.53,2. 101. Perrin Domini que
1:06.01 ,2. 102. Rosina Enrico
1:06.02, 6. 103. Sermet Claude
Alain 1:06.08,6. 104. Houlmann
Phili ppe 1:06.11 ,0. 105. Rochat
Jean-Louis 1:06.14 ,7. 106. Meyer
Jacques 1:06.32 ,5. 107. Mayor
Pierre André 1:06.50 ,3. 108.
Sancho José 1:06.55 ,7. 109.
Desvoignes Christophe 1:06.56 ,4.
110. Mermillon Denis 1:07.06 ,1.
111. Grupp Joaquim 1:07.14 ,0.
112. Monnier Biaise 1:07.15 ,8.
113. Richoz Phili ppe 1:07.16 ,8.
114. Hirt Jean Claude 1:07.18,3.
115. Racine Jean-Pierre
1:07.21 ,3. 116. Walle Gilber t
1:07.31 ,6. 117. Hugli Pierre-Alain
1:07.33 ,6. 118. Ardia Giorg io
1:07.43 ,4. 119. Fleurot  Noël
1:07.44 ,7. 120. Mella Christian
1:07.48 ,6. 121. Gyger Hansjiirg
1:08.01 ,9. 122. Wegmiiller
Johann 1:08.09 ,9. 123. Kaspar
Alfred 1:08.10 ,2. 124. Carrel
Gilbert 1:08.10 ,7. 125. Demarae
Vincent 1:08.12 ,3. 126. Chautems
Alain 1:08.19 , 8. 127. Blanc
Michel 1:08.29 , 1. 128. Miéville
Yves 1:08.38 ,0. 129. Silva
Fernando 1:09.08,9. 130. Previtali
Roberto 1:09.32 ,5. 131. Struchen
Denis 1:09.42 ,7. 132. He in i s
Pierre 1:09.50 ,6. 133. Zanga
Claude-Alain  1:09.55 ,3. 134.
Pellanda Fausto 1:09.56 ,9. 135.
Slirnemann Florian 1:09.57 ,9.
136. Barthod Jean-Pierre
1:09.58,2. 137. Mercier Jean-Noël
1:10.00,0. 138. Schluchter Pierre
Alain 1:10.10 ,0. 139.
Hausammann Stefan 1:10.11 ,2.
140. Girardin André 1:10.20 ,8.
141. Sagèr Jiirg 1:10.26 ,7. 142.
Sifantus Didier 1:10.31.6. 143.

Brunner Claude-Alain 1:10.35 ,0
144. Arnet Jacques 1:10.47 ,6
145. Zecevic Djordja 1:10.49 ,4
146. Soguel Denis 1:11.01 ,1. 147
Tanner Gérard 1:11.13 ,9. 148
Pauchard Gilles 1:11.26 ,1. 149
Chanson Chris t ian  1:11.46 ,8
150. Casarin Guy 1:11.47 ,7. 151
Vacheron Daniel 1:11.59 ,5. 152
Crétin Jean Daniel  1:12.01 ,9
153. Rufi Jean Elie 1:12.07 ,5
154. Morand Serge 1:12.11 ,9
155. Bilat Thierry 1:12.28 ,0. 156
Schleppy Jean 1:12.44 ,2. 157
Blant  Michel  1:12.48 ,9. 158
Martin Giancarlo 1:12.54 ,0. 159
Berrard Edd y 1:13.17 ,4. 160
Eppner Gilbert 1:13.19 ,8. 161
Moncho Raphaël 1:13.21 ,1. 162
Rohrbach Jean 1:13.22 ,2. 163
Fonti Carlo 1:13.33 ,2. 164
Barbera Frédéric 1:13.35 ,2. 165
Bonjour Christian 1:13.48 ,5. 166
Biihler Heini  1:14.22 ,2. 167
Bandelier  François 1:14.33 ,3
168. Allisson Daniel 1:14.36 ,0
169. Jeannet Edd y 1:14.50 ,0
170. Streiff Phili ppe 1:15.02 , 1
171. Boekholt Geoffrey 1:15.07 .3
172. Lauper P. 1:15.34 ,3. 173
Breitschmid Roland 1:15.56 ,8
174. Baumann Bruno 1:16.13,9
175. Cano Manuel 1:16.24.2
176. Bacmann Jean Louis
1:16.34 ,9. 177. Remunian
Antonio 1:16.39 ,6. 178. Boillat
Didier 1:16.43 ,8. 179. Pellaton
Joël 1:16.44,3. 180. Bischof Paul
1:17.03,7. 181. Auberson Bernard
1:17.16 ,4. 182. Jousseaume Joël
1:17.45 ,6. 183. Rufi  Eric
1:17.48.0. 184. Perret François
1:18.10 ,7. 185. Frei Walter
1:18.58.0. 186. Cornu Patrice
1:19.20. 1. 187. Gonzalez Alvaro
1:19.50 .9. 188. Juillard Bernard
1:19.57 ,4. 189. Brandt Thierry
1:20.10.2. 190. Moser Jean-Pierre
1:20.22 ,6. 191. Zanon Walter
1:20.48.2. 192. Fischer Jean-Marc
1:20.50 ,6. 193. Vallat Bernard
1:21.04 ,9. 194. Vessaz Claude
1:21.57 ,6. 195. Camus Jean-Paul
1:22.05 ,8. 196. Cattin Huber t
1:22.10 ,9. 197. Mon tandon
Claude  1:22.12 .5. 198. Zingg
Claude 1:22.41,3. 199. Lanz Jean-
Claude 1:22.50 ,0. 200. Weber
Patrick 1:23.51 ,5. 201. Favre
Daniel  1:24.42.0. 202. Dick
Pierre-Alain 1:25.25 , 1. 203.
Eng isch Jean-Claude 1:26.07 ,4.
204. Nicolet Marcel 1:26.13 ,9.
205. Chopard Denis 1:27.03. 8.
206. Thuler Walter 1:32.22 ,5.
207. Nussbaum André 1:39.07 ,4.
208. Gerber Franz 1:53.42 ,3.

Vétérans
(1949 et plus âgés)

1. Rosat Claud y 50.23. 0. 2.
Furrer Serge 52.01 ,2. 3. Virg ilio
Jean Luc 56.16,9. 4. Froidevaux
Pierre-André 56.18, 6. 5. Duerr
Kuno 56.51 ,2. 6. Huguenin Willy
58.08,8. 7. Guerdat René 58.31 ,9.
8. Zurcher Maxime 59.18 ,6. 9.
Juncker Jean Louis 59.27 ,9. 10.
Tissot Yves 59.49 ,3. 11. Kohler
Fritz 1:00.16 ,0. 12. Dubois Eric
1:00.55 ,4. 13. Maillefer Daniel
1:00.57 ,3. 14. Messner Rolf
1:00.58 ,5. 15. Rufenach t
Ravmond 1:01.16 ,5. 16. Bettex
Will y 1:01.25,0. 17. Jeanneret
Daniel 1:01.27 ,2. 18. Pegorari
Stefano 1:01.33,4. 19. Hale l i
Walter 1:01.37 .1. 20. Locatelli
Jacques 1:02.32 ,0. 21.  Musy
Pierre 1:02.35 , 1. 22. Gra f Marcel
1:02.39 ,5. 23. Escribano Vicente
1:02.44 ,4. 24. Boi l la t  Will y
1:03.23 , 1. 25. Truffe r Pius
1:03.36 ,8. 26. Felber Guido
1:03.45 ,3. 27. Catt in Maxime
1:04.14 ,6. 28. Bouttecon Christian
1:04.17 ,9. 29. Cunha José
1:04.31 ,0. 30. Brossard Phili ppe
1:04.37 ,9. 31. Lauber Denis
1:04.40 ,2. 32. Cochand Roger
1:04.44 ,4. 33. Tramaux Walter
1:04.54 ,2. 34. Belliard Michel
1:04.59 ,8. 35. Ecabert Jean-Luc
1:05.09 , 2. 36. Hirschi  Wil l y
1:05.12 , 1. 37. Ducommun Michel
1:05.14 ,6. 38. Villemin Francis
1:05.30,5. 39. Pilloud Jean-Daniel
1:05.57 ,6. 40. Cavin Jean Daniel
1:06.37 ,0. 41. Schlunegger
Charles 1:06.43,3. 42. Nipp Alois
1:06.44 ,0. 43. Pivoda Johann
1:06.47 ,9. 44. Benoit Edouard
1:06.49 , 1. 45. Benes Beat
1:06.49 , 7. 46. Mesnier  Jean-
Pierre 1:06.50 .8. 47. Rosa
Antonio 1:07.16 ,3. 48. Corradini
Pietro 1:07.26 ,3. 49. Zbinden
Pierre 1:07.52 , 1. 50. Hug li Heinz
1:08.13 ,0. 51. Vuil le  Jacques
1:08.40 , 1. 52. Villanova Nicolas
1:08.43 ,5. 53. Roth Flor ian
1:08.45,6. 54. Roth Claude Alain
1 :09.25 ,3. 55. Ferrari Riccardo
1:09.34 , 1. 56. Colin Bernard

1:09.35 , 1. 57. Gines Georges
1:09.35 ,3. 58. Zerdani  Driss
1:09.40 , 1. 59. Rufener  Jean
Pierre 1:09.53,5. 60. Reichenbach
Will y 1:10.05 ,8. 61. Stâhli
Bernard 1:10.34 , 1. 62.
Rougemont  Pierre-André
1:10.50 ,7. 63. Waelti Claude
1:11.02 ,0. 64. Wenger Jean
1:1 1.27 ,9. 65. Simon Vermot
Michel 1:11.30 ,0. 66. Aebersold
Hans 1:11.31 .1. 67. Catast ini
Roger 1:11.59 ,0. 68. Noir jean
Michel 1:12.00 ,6. 69. Barbosa
Manuel 1:12.17 ,5. 70. Dumont
Daniel 1:12.20 ,2. 71. Bord Alain
1:12.34 ,0. 72. Kiinzi Pierre André
1:13.1 1 ,5. 73. Leibzi g Ed gar
1:13.30 ,3. 74. Ber tschi  Karl
1:13.36 ,4. 75. Bloch Paul
1:13.39 , 1. 76. Siegenthaler Fred
1:14.06 ,3. 77. Marchand Jimmy
1:14.13 ,8. 78. Siegenthaler
Michel 1:14.15 ,3. 79. Droz
Georges 1:14.16 ,0. 80. Charles
Roland 1:14.17 ,2. 81. Pellegrini
Lucien 1:14.32 ,2. 82. Cand Jean-
Michel 1:14.50 ,8. 83. Dekens
Jacques 1:14.55 ,7. 84. Robbiani
Angelo 1:14.57 , 1. 85. Kusch
Karlheinz 1:15.03,0. 86. Griessen
Jean Bernard 1:15.19 ,5. 87.
Jaques Gilbert  1:15.37 , 1. 88.
Favre Gérard 1:15.44,9. 89.
Schmutz Beat 1:15.50 ,8. 90.
Gouverneur René Louis 1:16.04 ,9.
91. Amez-Droz Vidal 1:16.18 ,8.
92. Kal tenr ieder  Roland
1:16.20 ,9. 93. Weber Erich
1:16.51 ,9. 94. Steiner Daniel
1:16.59 ,2. 95. Lerf Paul
1:17.02 ,4. 96. Vaucher Gabriel
1:17.19 ,3. 97. Cuenat Michel
1:17.35 , 1. 98. Ruedin André
1:17 .41 , 1. 99. Rufe r Mar t in
1:17.46,8. 100. Fauguel Charles
1:17.58 ,5. 101. Desp land
François 1:17.59 , 1. 102. Bula
Bernard 1:18.08,5. 103. Schlichti g
Paul 1:18.14.3. 104. Moser Ulrich
1:19.15 ,8. 105. Steiner Fernand
1:19.23 ,5. 106. Jagg i Claude
1:19.44,6. 107. Roussel Pierre
1:19.56 ,2. 108. Linder  André
1:20.08 ,8. 109. Colomb Paul
André 1:20.14 ,9. 110. Racine
Fredd y 1:20.20 , 1. 111. Steiner
Fritz 1:20.38, 7. 112. Grunder
Otto 1:21.02 ,5. 113
Hil pertshauser Emile 1:21.32 .5
114. Lehmann Jacques 1:21.44 ,0
115. Cossavella Paul 1:21.59 ,6
116. Mooser René 1:22.03,5. 117
Hald imann  Werner 1:22.43.1
118. Santos Albertino 1:22.50 .9
119. Auclair Noël 1:22.53.8. 120
Baumgartner Christian 1:23.28.5
121. Boillat Gérard 1:23.31 , 1
122.  Robert André 1:23.39, 4
123. Jeannin Michel 1:25.21,8
124. Proellochs Eric 1:25.23 ,9
125. Mora Michel 1:25.49 ,1. 126
Brandt  René 1:26.19 ,9. 127
Macri  Jul io  1:26.41.2. 128
Pisent i  Si lvio 1:27.59.8. 129
Favre Robert 1:29.30 ,5. 130
Calame Jean Pierre 1:32.26 ,4
131. Schneider Michel 1:35.59,8
132. Ryf Kurt 1:37.15 ,3. 133
Lebet Claude 1:38.55, 0. 134
Arg iles Isidro 1:40.10 .6. 135
Canton Jean 1:48.56, 6. 136
Piantanida Angelo 1:53.43,3.

Juniors (1980-1983)
1. Daerendinger  Claude

51.04 ,0. 2. Petermann Patrice
51.17 .5. 3. Roll ier  Bapt is te
52.58 .6. 4. Roya J o n a t h a n
53.03 ,0. 5. Matthey Flavian
54.26 .6. 6. Querry Rap haël
58.15.7. 7. Guinand  Yann
59.00, 4. 8. Borel Sébastien
59.31 .8. 9. Joly Laurent 59.54 ,5.
10. Haldimann Romain 1:00.53,6.
11. Duc Grégory 1:01.42 ,3. 12.
Nonorgue Christop he 1:01.44 .9.
13. Dreyer Fabrice 1:01.52,4. 14.
Thomi Samuel 1:02.09 ,2. 15.
Matthey Yanick 1:02.15 ,8. 16.
Schiirli  Roger 1:03.08 , 1. 17.
Mercier Lianel 1:03.51 ,6. 18.
Sancho Christobal 1 :04.06,1. 19.
Wieser Jérôme 1:04.13 , 1. 20.
Ducommun Vincent 1:04.20 ,5.
21.  Raya Yvan 1:04.30 ,3. 22.
Favre-BÛlle Jérôme 1:04.50,3. 23.
Urech Lionel  1:05.32 ,3. 24.
Miévil le  Amadou 1:05.52 ,5. 25.
Schlesser Alain 1:06.22 ,0. 26.
Conti  Fabio 1:06.30,8. 27.
Maradan Rap haël 1:07.22,0. 28.
Pesenti Lionel 1:07.24 ,0. 29.
Gosteli Asaël 1 :07.32 ,3. 30. Van
Vlaendern Joël 1:07.38 ,6. 31.
Descombes Nicolas 1:07.50,3. 32.
Stampfli Mathieu 1:07.55 ,5. 33.
Zoll Samuel 1:08.32 , 1. 34. Hug
Anthonv 1 :08.46 ,9. 35. Glauser
Et ienne  1:08.53 , 6. 36. Guth
Rap haël 1:08.54 ,0. 37. Beutler
François  1:09.07 ,4. 38.
Baggenstos Joël 1:09.49 ,6. 39.
I.olala Yves 1:10.08,4. 40.

Pellanda Bastien 1:12.27 ,2. 41.
Napp iot Alain  1:14.16 ,3. 42.
Morand Mike 1:15.30,0. 43. Haas
Jonathan 1:15.35,9. 44. Regenass
Olivier 1:15.46 .7. 45. Singelé
Kenny 1:16.50.7. 46. Bat is ta
Gilles 1:18.09 ,7. 47. Casaubon
Vincent 1:19.42 ,9. 48. Reymond
Sébastien 1:19.54 ,7. 49. Valverd e
Tony 1:29.50,8. 50. Paratte Kevin
1:30.1 1, 4. 51. Monney Linus
1:32.33 , 1. 52. Pombo Michael
1:44.13 ,9. 53. Gerber Florian
1:53.42 ,8. 54. Huguelet Emilien
1:57.13,9.

Equipes
1 . Police cantonale  Team

Reebok. 223004. 2. CO Chenau.
223581. 3. Fila Gr enou i l l u s .
227205.  4. SC La Brévine 1.
229597. 5. AS La Poste. 239146.
6. Marti Sports 1. 240492. 7. SC
La Brévine 2. 244342. 8. Oxygène
1. 244350. 9. SC la Brévine
juniors. 247132. 10. Ol ymp i que
d'Or. 247274. 11. Sport & Christ
1. 249565. 12. VECTOR
communication. 254372. 13. Les
Cheminots La Chaux-de-Fonds.
255410. 14. CEP Cortai l lod.
256478. 15. Les cheminots du
haut. 257466. 16. MP 1. 258478.
17. F. S. G. Corcelles. 300183.
18. Unicible. 301425. 19. Dixi 1.
302191. 20. ETA
FontainemelonSA. 303004. 21.
SC La Brévine dames. 304253. 22.
Tresmollo 1. 306141. 23. BCN 1.
307172. 24. AS Swisscom.
307212. 25. Gaz Naturel. 308286.
26. Les Farfelus. 308410. 27. IIC
Les Convers. 309134. 28.
Oxyg ène 2. 309288. 29. IMT-
Samlab.  310169. 30. Sport &
Christ 2. 311085. 31. Carrosserie
Auvernier.  311589. 32. Les
Chimistes. 312513. 33. CS des
Cheminots Neuchâtel 1. 313287.
34. Oxyg ène 3. 313595. 35.
Pompes Egger. 314142. 36. MP 2.
315533. 37. L'OFS. 316242. 38.
Les Gais Lu rons 007. 320065. 39.
Vuilleumier & Salus SA. 320267.
40. Tresmollo 2. 323043. 41.
Water Mollo. 323275. 42. Marti-
Sports 5. 326124. 43. Cesane.
327041. 44. CS des Cheminots
Neuchâte l  2. 327480. 45. La
mécani que.  334279. 46.
Orchestre Patria. 335014. 47.
XACTFORM. 335538. 48. Les
Tunnels 1. 339025. 49. Travaux-
Public Sport Light 0 %. 341476.
50. Sporetat. 342176. 51. Dixi 2.
343363. 52. Sport & Christ 3.
344466. 53. BCN 2. 346253. 54.
WWW, Passerelle, com 350019 .
55. WWW ,Passerelle ,  net.
410427. 56. WWW .Passerelle.
ch. 417238 , 57. Les 2 Okraïs.
421279.

Garçons 1(1991-1992)
l .  Loel'iel Romain 6.42 ,4. 2.

Gumy Anthony 6.45,8. 3. Grisel
Antoine 6.46.7. 4. Iselin Stefa n
6.47 ,4. 5. Amstutz Sylvain 6.54 ,2.
6. Buehler Patr ick 6.54,5. 7.
Puemi Jona than  6.55.0. 8.
Descloux Kevin 6.56.5. 9.
Bonjour  Allan 7.07 ,0. 10. von
Buren Yann ick  7.08,7. 11.
H u g u e n i n  Kevin 7.09 ,6. 12.
Santoli Robin 7.17,1. 13. Kuster
Jef 7.22 ,9. 14. Bel Adrien 7.24.8.
15. Cuenot Gaspard 7.26.5. 16.
G l a n z m a n n  Vick 7.33 ,0. 17.
Chua t  K i l i a n  7.39.5. 18.
Blandenier Quentin 7.41 , 1. 19.
Petitp ierre Steve 7.46 ,4. 20. Jacot
M a t h i e u  7.47 ,4. 2 1 .  Gnaeg i
Simon 7.50 ,6. 22. Montandon
Vincent 8.02 ,3. 23. Montandon
Sven 8.04,3. 24. Asselin Bertrand
8.06,5. 25. Gonçalves J i m m y
8.07 ,4. 26. Grosclaude Phili pp e
8.08.8. 27. Bel Etienne 8.12 ,4.
28. Salus Tibor 8.13, 0. 29.
Assel in  Thier ry  8.13 ,6. 30.
Jeanrenaud Timothée 8.14,3. 31.
Schùrch Jonas  8.17.5. 32.
Renaud Simon 8.18 . 1. 33.
Glanzmann Dimitri 8.19,3. 34.
Jeanrenaud Matthieu 8.19,9. 35.
Baldi Romain 8.27 ,0. 36. Grand
Loric 8.30 ,6. 37. Arquint  Loïc
8.44,2. 38. Trassa Dary l 8.52 ,5.
39. Boichat Alexis 8.55.1. 40.
Catas t in i  Roger 9.1 1.8. 41 .
Mourut Fabian 9.20 ,3. 42. Linder
Anthonv 11.44 .9.

Garçons II (1989-1990)
1. Brunne r  Yaël 5.53,6. 2.

Boillat Nicolas 5.54 ,8. 3. Dijkstra
Adrien 5.59. 4. 4. Hos te t t l e r
Daniel  6.10 ,0. 5. Jacot Niels
6.18 ,0. 6. Giani Dimitri 6.21 ,7. 7.
Joss Matthieu 6.22.6. 8. Fatton

Florian 6.23 ,4. 9. Jacot Marc-
Antoine 6.24 ,5. 10. Mourot Julien
6.28.8. 11.  H u g u e n i n  Jérémy
6.29 .2. 12. G i r a rd in  Benoît
6.36.3. 13. Santoli Lucas 6.38,2.
14. Huguenin Sand y 6.40 ,0. 15.
Fleurv Ju l ien  6.42 ,9. 16. Frei
Simon 6.43 , 7. 17. Grillo Mattia
6.44 .7. 18. Correvon Nils 6.48 ,5.
19. Buchs Gaël 6.49 ,2. 20. Isler
Valent in  6.49 ,9. 21.  Divorne
Romain  6.50 ,7. 22.  Schick
Johann  6.51 ,6. 23. Cochand
Jérôme 6.53,4. 24. Colin Vincent
6.57 .4. 25. Renevey Virgy l
7.01 , 1. 26. Rosselet Christop he
7.05 , 1. 27. Fenart  Bertrand
7.06 , 1. 28. Bo i l l a t  Thomas
7.07 .9. 29. Guggisberg Matthieu
7.10 .8. 30. Callias Gui l l aume
7.14.5. 31. Ci i e n n t Ci 11 i 11 a 11 ni e
7.17 ,9. 32. Rac ine  Sébastien
7.22 ,7. 33. Margueron David
7.23 ,6. 34. Faivre Roussel
Mat th i eu  7.24 ,6. 35. Musy
Jérôme 7.27 ,0. 36. Montandon
Sébastien 7.28, 8. 37. Maradan
J i m m y  7.29 ,9. 38. Lambelet
David 7.34 , 1. 39. Godinat Paul
7.36,1. 40. Ratz Matthias 7.38 ,0.
41. Schick David 7.39 ,9. 42.
Zund le r  Cyri l l  7.40 ,4. 43.
Chabla ix  Yves 7 .42 ,1 .  44.
Fluecki ger Samuel 7.48 ,2. 45.
Grosclaude Rap haël 7.56 ,9. 46.
Jacot Vincen t  7.58 ,7. 47.
Boschung Thomas 8.00 .1. 48.
Paganuzzi Grégory 8.04 ,8. 49.
Frossard Yannick 8.05 ,0. 50.
Perret Sean 8.10 ,9. 51. Salus
M i l a n  8.36.8. 52. Roul in
Sébastien 8.44,6.

Garçons III (1987-1988)
1. Donzé Baptiste 11.31 ,8. 2.

Jornod Romain  11.36. 2. 3.
Bazzan Ludovic 11 .42 ,2 .  4.
Langel Timoth y 11.45,3. 5.
Rohrer Michael 12.35 ,0. 6. Cand
Arnaud 12.41 ,0. 7. Correvon Jari
12.42 .7. 8. Sarret Yannick
13.01.6. 9. Fatton Gré goire
13.06 .8. 10. Amstutz Jonathan
13.14. 6. 11. Walder Kevin
13.17 ,3. 12. Amstutz Mathias
13.25.7. 13. Froidevaux Paul
13.26 ,2. 14. Brunner  Emil ien
13.28.6. 15. Rosselet Frédéric
13.34 .8. 16. Montero Marco
13.43 ,0. 17. Marra Dvlan
13.43.5. 18. Schneider Vladimir
13.44 .6. 19. Simon-Vermot
Sébastian 13.55 ,8. 20. Kissli g
Sébastien 13.57 ,0. 21. Froidevaux
Romain  13.57 ,5. 22.  Renaud
Gaëtan 13.58,9. 23. Petit p ierre
Joël 13.59 ,5. 24. Jacot Sylvain
14.11 ,2. 25. Corthésy Pierre
14.13 ,2. 20. Haldimann Fabien
14.25,5. 27. De Tribolet Yannis
14.29.1. 28. Wuerg ler Thomas
14.30.4. 29. Dubois  Sevdou
14.33,9. 30. Etter Brian 14.42 ,2.
31. Kocher Alexandre 14.57 , 1.
32. Vallat Jul ian 15.07 ,2. 33.
Bi g ler M a t h i e u  15.17,2.  34.
S t ruchen  Kev in  15.22 , 1. 35.
Blaser Nicolas 15.35 , 1. 36.
Stucker David 15.41 ,5. 37.
Maradan  Gaétan 15.56, 1. 38.
Grandjean Stéphane 15.57 ,8. 39.
Col in  Xavier 16.27 ,6. 40.
Corthésy Christophe 17.10 ,5. 41.
Nicolet ' Mat th ieu  17.12 ,6. 42.
Kunz Cyril 18.33,8. 43. Dubois
Cyril 21.10,9.

Garçons IV (1984-1986)
l .  Aesch l imann  Vincent

11.05 .4. 2. Mosimann Ju l i en
1 1 .12 .4 .  3. Crivell i  Manue l
11.24 ,7. 4. Barreto Patr ick
1 1.28 ,9. 5. Bandelier Flor ian
11.41 .3. 6. Coita Laurent
11.57 .5. 7. Gossauer Laurent
11.59 ,2. 8. Herzi g David 12.13,2.
9. Jordan Jérémie 12.14 ,0. 10.
Calame Cyril 12.23 ,2. 11. Rosat
Yanick 12.36 ,2. 12. Fahrni Loïc
12.45. 0. 13. Corthésy Matthieu
12.55 , 2. 14. Schaller  Grégory
13.07.7. 15. Huguenin Grégory
13.14 .1. 16. Marra  Kenny
13.21 .6. 17. Far ine  Marc
13.30.4. 18. Vallat Maël 13.37.9.
19. Bacci Stéphane 13.39 ,2. 20.
Fenart Marc Antoine 13.40.6. 21.
Girardin  Thibault  13.4 1 .4. 22.
Decrevel Geoffrey 13.42.3. 23.
Woh San 14.15 ,8. 24. Gonzalez
Alvaro 14.23 ,7. 25. Mercier
Pierrick 14.26 .7. 26. Jaccard
Nicolas 14.35 ,9. 27. Wullschleger
David 15.12.9.  28. Auberson
David 15.15 ,9. 29. Conti Cédric
19.32 ,1. 30. Streit Sven 19.37 ,8.
31. Dubois Christop he 20.50 ,4.

Filles 1(1991-1992)
l .  Langel Ti ffany 6.03 ,6. 2.

Blaser Amélie 7.03,3. 3. Gosteli
Saraïe 7.30 ,4. 4. Iselin Jennife r
7.45 ,0. 5. Fatton Lauriane 7.52 ,7.
6. Giani Joana 7.57 , 7. 7.

EEXPRESS

#
Touring Club
Suisse

St i rnemann Marion 8.20 ,7. 8.
Fleury Lea 8.25 ,3. 9. Godinat
Anne 8.43,5. 10. Moulin Camille
8.46,2. 11. Maradan Kim 8.52 ,0.
12. Pressello Océane 8.56 ,3. 13.
Vermot Karen 9.07 ,4. 14.
Burkhard t  Marine 9.09 ,2. 15.
Ep i taux Charlotte 9.13 ,5. 16.
Blanden ie r  Lucie 9.17 ,6. 17.
Thum Hélène 9.18,5.

Filles II (1989-1 990)
l .  Virg ilio Audrey 6.00,4. 2.

Boichat Anaëlle 6.12,4. 3. Rohrer
Maude 6.26 ,9. 4. Calligaris Diana
6.30,0. 5. Lopez Vittoria 6.41 ,8.
6. Huguenin Nathalie 6.52 ,8. 7.
Mella Morgane 6.55,6. 8. Genzoni
Salomé 6.57,9. 9. Amstutz Sandra
6.58,3. 10. Isler Cindv 7.05,5. 11.
Gabriel  Claudine  7.10 , 1. 12.
Jornod Mar ine  7.21 ,3. 13.
Bregnard Cind y 7.29,4.  14.
Cuenot  Char l ine  7.31 ,4. 15.
Catastini Charlotte 7.34 ,6. 16.
Purro Pauline 7.36 ,9. 17. Hofer
Fanny 7.38 ,6. 18. Maier Cassis
7.44 .2. 19. Leuenberger Coralie
7.49,8. 20. Matile Anne 7.51 ,7.
21. Capoferri Giliane 7.54 ,2. 22.
Barbezat Kim 8.03 ,0. 23.
Jeanrenaud Camille 8.08 , 1. 24.
Stoller Chloé 8.10,3. 25. Mever
Caroline 8.24 .7. 26. Charmillot
Laura 8.28 ,7. 27. Thum Léa
8.31 .3. 28. Renaud Mar ie l le
8.38.2. 29. Kureth Jostna 8.42 ,8.
30. Vermot Roxane 9.07 ,9.

Filles III  (1987-1988)
l. Pellet Stéphanie 12.36.8. 2.

Jeanbourquin Lucie 13.52 ,9. 3.
Huguenin Christelle 14.00 ,0. 4.
Dubois  Anouck  14.26 , 1. 5.
Thévénaz Stéphanie 14.38 ,9. 6.
Mermil lon Audrey 14.43 ,2. 7.
Mascanzoni Nadia 15.01 ,8. 8.
Calame Fanny 15.16 ,5. 9.
Pressello Victoria 15.16,9. 10.
Schneider Virg inie 15.19 ,8. 11.
De Marini  Tifany 15.34 , 1. 12.
Racine Christelle 15.39.3. 13.
Gay Mélanie 15.40 ,0. 14. Ratz
Laet i t ia  16.20 ,7. 15. Mever
Valérie  16.22 , 6. 16. Kel'ler
Marlvse 16.23 , 1. 17. Fournier
Léna 'ïc 16.25 ,4. 18. Chardon
Camille  16.29 ,7. 19. Chételat
Anaïs 16.30 ,3. 20. Thiébaud
Amanda 18.05,2. 21. Petitp ierre
Sarah 18.21 ,4. 22. Cattin Cind y
18.53 ,8. 23. Simon-Vermot
Caroline 20.33 ,3. 24. Wehren
Samantha 22.19.8.

Filles IV (1984-1986)
1. Matthey Crystel 12.24 ,0. 2.

Bonanomi  Elena 12.25 ,5. 3.
Rol l ie r  Cami l le  12.30 , 1. 4.
Mat they  P a u l i n e  12.38 ,5. 5.
Baggenstos Sy lvie 13.31 ,9. 6.
Gosteli Athalie 13.42,8. 7. Virgilio
Laure  13.50 ,7. 8. Huguen in
Samantha  14.08 ,5. 9. Etter
Aur ianne  14.12 ,4. 10. Morand
Harmonv 14.35, 2. 11. Monnet
Natacha 14.41 , 1. 12. Calame
Débora 14.53 , 2. 13. Lambelet
Corinne 14.59,9. 14. Stirnemann
Camille 15.35 ,9. 15. Willemin
Léa 15.51 ,6. 16. Voegeli Marie-
Fredérique 15.53,4. 17. Moulin
Mélissa 15.57,1. 18. Bouquet
Laure 16.03,0. 19. Matthey Jenny
16.04 ,9. 20. Kiss l i g Mar ina
16.49 ,5. 21.  Piaget Sarah
16.50 ,0. 22.  Zosso Laet i t ia
19.54, 2./réd.

Résultats et classe-
ments disponibles sur
Internet à l' adresse
http://www.vector.ch/s
port plus ou encore au
kiosque télép honique
156.64.65.1 (1,49 fr. la
minute).
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Escapade Les bonnes fées se sont
penchées sur le berceau de Môtiers
A Môtiers, la culture a su
faire son nid dans les
vieilles pierres chargées
d'histoire. Sans compter
que le village possède
aussi des atouts propres à
séduire randonneurs et
promeneurs. N'en jetez
plus...

Sites naturels, demeures bis-
toriques, lieux culturels: Mô-
tiers ouvre quantité de chemins
à la curiosité de ses visiteurs.
Au centre du village, le prieuré
Saint-Pierre, l'hôtel des SLx-
Communes et ses arcades mé-
ritent déjà qu 'on leur prête at-
tention, même si on y passe en
marcheur décidé à se lancer
dans les gorges de la Poëta-
Raisse ou à l' assaut de la cas-
cade. En remontant la Grande
Rue pour rejoindre le départ de
ces deux itinéraires , l' œil se
laissera charmer par les
masques de pierre grimaçant
sur la façade de la maison des
Mascarons , haut lieu culturel
qui abrite le Musée régional
d'histoire et d' artisanat du Val-
de-Travers, à quelques enja m-
bées de la maison Jean-
Jacques Rousseau. Les pavés
ronds qui bordent la chaussée,
les trois fontaines qui se succè-
dent séduisent comme le font
les dépositaires de l'âme des
villages d' autrefois.

A l' orée de la forêt, les pe-
tites cascades du Breuil affi-
chent d' emblée leur vigueur
printanière. En cette saison ,
bien d' autres cours d' eau ra-
gaillardis par la fonte des neige
accompagneront discrètement

En aval, le ruisseau fait le grand saut, photo Bosshard

le promeneur clans son ascen-
sion au-dessus de Môtiers. En
s'engageant sur la route de
gauche, en direction de la cas-
cade, on optera pour une pro-
menade en boucle, d' une
heure environ , accessible à tout
marcheur moyen. Après
quel ques minutes, un chemin
pédestre s ' offre en alternative à
la route goudronnée qui s'élève
au prLx de nombreux virages.

Mais cette voie facile n 'enlève
rien aux plaisirs de la prome-
nade, puisqu ' elle est inderdite
à la circulation, si ce n 'est aux
véhicules autorisés à rallier le
chalet du Ski-club.

Pentue et riche en sources,
la forêt se déploie sur un abon-
dant tap is de mousse qui trahit
sa forte humidité: un décor
tout vert prop ice à l'apparition
des fées et des trolls , toujours

prompts à surg ir d' un entre-
lacs de racines mises à nu ou
d' une cavité dévoilée par les
éboulis. Plus familières, les
abeilles butineuses emplissent
déjà l' air de leur bourdonne-
ment , tandis que l' on hume
des odeurs de bois fraîchement
coupé: seigneurs austères de la
contrée, les hauts sapins élan-
cés se voient soudain réduits
en souches et en amas de co-
peaux aussi minces que la
paille.

Sur le plat , la présence de
l' eau se fait plus insistante: elle
sautille en contrebas, sur le
côté gauche de la route. On en
longera le cours en redescen-
dant sur Môtiers , par le chemin
du Plat de Riaux et le chalet du
Ski-club; libre au randonneur
aguerri de poursuivre jus qu 'au
Creux-du-Van. Pour rejoindre
le sommet de la cascade témé-
raire, il suffit de se laisser gui-
der par le ruisseau; ponts de
bois , petite fontaine de pierre et
ancienne borne ajoutent au pit-
toresque du site. Le sentier
s'élève ensuite au-dessus du
cours d' eau, mais, en chemi-
nant sur son bord , on suivra
ses moindres sautes d 'humeur,
ses moindres écarts de
conduite. Quand il se lance en-
fin dans le vide , Môtiers appa-
raît entre les branches, témoin
muet de son audace. Le gouffre
happe le regard avec les eaux
intrépides. Pour les voir sous
un autre ang le, il faut s'enga-
ger sur le sentier forestier qui
ramène au pied de la chute ,
puis au village...

Dominique Bosshard

L'art dans tous ses états
A l'écart du village qu 'il sur-

plombe, le château de Môtiers
consacre à lui seul le mariage
entre l'histoire et la culture. Un
moderne musée dédié au sculp-
teur chaux-de-fônnier Léon Per-
rin côtoie depuis 1976 les vieilles
pierres du XTVe siècle, qui elles-
mêmes abritent la galerie de
peinture gérée par Marie Dela-
chaux, Magdalena Tripet et
Jacques Minala, ainsi qu 'une
salle «décentralisée» du Musée
régional.

Quand, en août 1988. il dé-
barque au château, le respon-
sable de l'hébergement et de la
restauration Franco Vantaggio
voit clans ces diHèrentes facettes
un formidable potentiel pour dy-
namiser les lieux. «Il y  avait là
de quoi repenser l'identité du
château, et créer des s\,nergies».

Ainsi a-t-il instauré des soirées
forfaits donnant droit à un spec-
tacle suivi d' un souper, et pense-
t-il à créer un site Internet com-
mun aux locataires du château.
Au fil d' une programmation
éclectique - l' artiste en devenir y
trouve sa place au même titre
que l' artiste confirmé -, des
ponts seront jetés; en juin par
exemple, on se mettra à table
avec les poèmes d'Arrabal, pour
relayer la présence de l' artiste
aux cimaises de la galerie... In-
troduire le chant, le théâtre ou la
danse dans la solide bâtisse a
aussi permis d' ouvrir le dialogue
axtra-muros, avec les Masca-
rons: «Il n 'était pas question de
nuurher sur leius p late-bandes>>,
allirme le tenancier. L'essentiel,
en effet, n 'est-il pas de renforcer
l' attrait de Môtiers? / dbo

¦ LE GADGET. Emballé et
compressé, ce tigre ne paie
guère de mine: s 'agit-il d' une
grosse gomme, de pap ier bu-
vard , de miniserviettes pour la
table? Eh bien , pas du tout: ce
n 'est qu 'une lois plongé dans
le bain , avec bébé, que ce
«Bath Puppet» révélera sa
vraie natu re. Gorgé d' eau , il se
déploie... en gant de toilette:
une magie qui ravi ra certaine-
ment les petits, avant que leurs
mamans ne s'en servent pour
les savonner! D' autres «stars»
de tonton Walt estampillent la
«collection» , qui comprend
également de petits linges de
toilettes. Pas vraiment moel-
leux , mais amusant. / dbo
• Neuchâtel, papeterie Rey-
mond, moins de dix francs.

¦ AU MARCHE. Ses feuilles
ressemblent à celles de la dou-
cette, bien que plus petites;
quant à son goût, il a la même
douceur que celui de la mâche,
mais une saveur légèrement pi-
quante... Nous parlons ici . du
pourp ier, une plante potagère vi-
vace originaire de l'Inde , dont les
feuilles s'utilisent volontiers
comme garniture d' une entrée,
d' un potage ou d' une omelette, à
la place du cresson, mais égale-
ment autour d' un gigot ou d' un
rôti, ainsi que pour relever les
sauces. Le pourp ier s'apprête
aussi en salade, avec de l 'huile
d' olive et du citron. Par ailleurs ,
on peut également le cuisiner
(comme les épinards). Il faut sa-
voir que le pourp ier est très fra-
gile et qu 'il est donc préférable
de le consommer rap idement.
Riche en magnésium , il contient
très peu de calories. / ctz

= EN BREF =Bacchus Lac de Bienne
tout de séduction

L'Office d ' information
abrité dans la belle demeure
de la Maison du vin , à
Douanne , vient de lancer la
saison vinicole pour les vins
du lac de Bienne. Les ama-
teurs de vins de ce chapelet de
charmants villages, répartis
comme autant de perles tout
au long des rives courant du
Landeron à Bienne , se voient
proposer une série de mani-
festations célébrant le divin
nectar. Ainsi , la dégustation
des vins de Schafis , les 12 et
13 juin , celle organisée che-
min faisant sur la route des
vins de Douanne, les 4 et 5
septembre , la désormais clas-
sique fête des vendanges de
Gléresse , les 25, 26 sep-
tembre et 2 , 3 octobre et enfi n
la 20e fête des vendanges de
Douanne , du 22 au 24 oc-
tobre , dont le programme a
été considérablement enrichi.
La Maison du vin offre de plus
un petit guide fort prati que,
très joliment illustré , pour
présenter les vins du lac de

La Maison du vin, à
Douanne. photo sp

Bienne et ses domaines viti-
coles. Ce vademecum peut
être obtenu auprès de la Mai-
son du vin , à Douanne , tél.
032 315 27 18 (de 9h à 11 h),
télécop ie 032 315 27 83.
Cette même maison organise
notamment , sur demande ,
des dégustations commen-
tées.

Jacques Girard

Table Entrecôte grillée à la
confiture d ' oignons au raisin

Pour 4 personnes: 4 en-
trecôtes de • bœuf de
180g; 5cl d 'hui le
d' arachide; 40g de j û
beurre; 200g À-,
d' oignons; 80g
de raisin rouge; I.
2dl de cognac; ,;
ldl  de fond
brun de veau; ?
persil et laurier;

Coût: 45 TJ
francs. Prépara- -̂ BèSÉ^
tion: 45min.

D é r o u l e m e n t
de la recette: huiler
les entrecôtes et les noi-
vrer abondamment. Les lais-
ser à température ambiante.
Peler et émincer l ' oignon , cou-
per les raisins en deux et reti-
rer les pépins. Chauffer le
beurre jusqu 'à ce qu 'il
mousse, puis ajouter les oi-
gnons. Les faire suer 10min,
puis augmenter la tempéra-
ture. Ajouter le cognac et flam-

cloux en remouillant à
l' eau si nécessaire.

Assaisonner de sel
et poivre, enlever

Ufe-  le persil et le
laurier. Chauf-

Dresser sut-
assiettes en

plaçant un dôme
de confiture sur le

côté de l' entrecôte.
1Mq| 

La confiture d'oignons au
1, e r raisin accompagne toutes
A ; (, u '. sortes de viandes grillées, le
ter les bceuf de préférence.
raisins photo N. Graf

Equilibre ali-
mentaire: 445
cal/personne (pro
ticles 39%. li pides
38%, glucides
23%). Vin suggéré:

et les
faire compoter. Verser le fond
brun , ajouter le persil et le lau-
rier. Cuire le tout 30min à feu

un Lalande-de-Po-
merol tempéré, 4-10 ans
d 'â ge.

NIG

Soirée percussions A Marin
Les amateurs de cym-

bales , marimba , vribra-
phone , xylop hone , Gloc-
kenspiel et autres instru-
ments intempestifs en
auront pour leurs
oreilles ce vendredi soir
à l'Espace Perrier de
Marin-E pagnier, où se
tiendra le détonant
concert du Centre de
percussions de La Côte.

Fort d' une quinzaine
de jeunes musiciens is-
sus de différentes écoles
de musique lémanique,
l' ensemble , diri gé par

Thierry Besançon , inter-
prétera une opérette de
Jacques Offenbach ,
clans une mise en scène
d'Oers Kislalud y. «Les

La percussion est mise
à l'honneur, photo sp

deux aveugles» fera éga-
lement la part belle aux
ténors Thierry Berdoz et
Antoine David.

Mais le programme ne
s 'arrête pas là: sous la
direction cette fois-ci de
Claude Meynent. la
bande de percussion-
nistes jouera encore des
œuvres de Bach , Kha-
chaturian, Urfer, Joplin
et Derbenko.

CTZ
• Marin-Epagnier, Es-
pace Perrier, ce vendredi
à 20h30 (portes:19h30).

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jus qu 'au 21 avril à:
Concours Avis de recherche. L'Express-
L'Impartial, Magazine , Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Claudine Bovay, de Cormon-
drèche, gagne 20 francs pour
avoir reconnu la semaine der-
nière le temple de La Brévine.

Avis de t ,acme0̂ Otl
recherche j^O**811



Théâtre Les personnages de Valérie
Poirier surfent sur les apparences
Clichés, emprunts, lieux
communs: les person-
nages de Valérie Poirier
n'existent que par le «Pla-
giat». Une tragi-comédie ,
que la Genevoise a écrite
et mise en scène pour le
compte du Centre culturel
neuchâtelois.

Quelques tables et quel ques
chaises, des colonnes antiques
en matériau de récupération
suffisent , sur la scène du Pom-
mier à Neuchâtel , à planter le
décor d' une Grèce où affluent
les touristes. Ceux que ras-
semble à Mycènes Valérie Poi-
rier, auteur dramatique et met-
teur en scène de «Plagiat», se
gargarisent de lieux communs
et de citattons , empruntent les
attitudes les plus convenues,
quand bien même ils aime-
raient ressembler aux grandes
figures mythologiques.

« La vie de tous ces p erson-
nages n 'est faite que d'appa-
rences, commente l' auteur, ils
tentent de se donner une consis-
tance en imitant tout ce qu 'ils
peuvent imiter». Si Valérie Poi-
rier leur a donné vie pour le
compte du Centre culturel neu-
châtelois (CCN), c'est que cette
notion de plagiat trottai t dans
sa tête depuis un bon bout de
temps: «Le titre m 'a servi de
point de départ, c 'est vrai!».
Après plusieurs mois d'écri-
ture et six semaines de répéti-
tions, la Genevoise et ses comé-

Sur scène, on se gargarise de lieux communs. En médaillon: Valérie Poirier. photo sp

diens (Pascal Berney, Henry
Falik , Sophie Bonhôte, Olivier
Carrel , Nathalie Cuenet, Jean-
Marie Fauché, Angela Inver-
nizzi) ) ont accouché d' une
pièce qui s 'interroge sur la sin-
gularité , l'individualité: que
reste-t-il une fois que l' on a
évacué le cliché, la référence?
«J'ai l'impression qu 'avec la
mondialisation de la culture,
les gens se ressemblent de p lus
en p lus; on se retrouve tous à

p arler des mêmes films, des
mêmes bouquins» .

Loin de la torture cérébrale ,
le spectacle trempe dans le bur-
lesque: «Dans un premier
temps, on a envie de rire de ces
p lagiats, mais les personnages
se révèlent à la fois ridicules et
touchants» . Alors même
qu 'elle met en scène des aven-
tures extraconjugales , Valérie
Poirier s 'est plu à éviter les ef-
fets appuyés du théâtre petit-

bourgeois et boulevardier:
«C'éta it là une des difficultés
majeures de la p ièce: il ne fa l -
lait pas se laisser rattraper par
les attitudes qu 'elle dé-
nonce!»...

Dominique Bosshard

• «Plagiat», Neuchâtel, théâtre
du Pommier, jusqu'au 24 avril à
20H30, dimanches 18 et 25 avril
à 17h30. Relâche lundi 19 et
mardi 20 avril.

Traj ectoire
Franco-al gérienne d' ori-

gine , née à Rouen en 19R1 ,
Valérie Poirier connaît
bien le canton de Neuchâ-
tel où elle a notamment
créé « Voyage en Barbarie»
au Musée d' ethnograp hie ,
en 95. Peaufinée en Bel-
gique , sa carrière théâtrale
s 'est toutefois enracinée à
Genève , où la j eune femme
s'est formée comme comé-
dienne à l 'Ecole d' art dra-
matique , avant d' exercer
son art avec la compagnie
du Revoir et le théâtre Am
Stram Gram. Finalement
plus intéressée par la mise
en scène et l'écriture - elle
a plusieurs pièces à son ac-
tif - que par le jeu , Valérie
Poirier préside depuis peu
aux destinées du théâtre
Agenor, une compagnie
qui engage ses comédiens
au gré des productions.
«Plag iat» me comble, car
cette p ièce consacre pa rfa i-
tement l'équilibre dont j 'ai
besoin, entre l'écriture en
solitaire et la vie
d'équipe »... Le projet lui a
en outre permis de retra-
vailler avec des comédiens
qu 'elle connaît bien , qui ,
tous , lui «ont totalement
fait confiance, et ont ma-
gnifi quement payé de leur
personne! ». / dbo

"MAIS AUSSI"
¦ NE ZDAHLI. Le sextet esto-
nien Ne Zdahli sera en concert ce
vendred i soir à 22h30 à la Case à
chocs de Neuchâtel. Au pro-
gramme, un mélange aigre-doux
de j azz punk mâtiné dans la plus
pure tradition kletzmer. Portes:
21 heures. / ctz
¦ CONCERT. Superbe concert
de l'Orchestre philarmoni que de
Bergen ce vendredi soir à 20h à la
salle de musique du temple du
Bas, à Neuchâtel , avec le soliste
viennois Tomàs Kramreiter au
piano. Sous la direction de Rafaël
Friihbeck de Burgos , cet or-
chestre norvégien interprétera
l'Opening (1983) de Nils Henrik
Asheim , un concerto d'Edvard
Grieg et la Première symphonie
en ut mineur, op. 68, de Jo-
hannes Brahms. Allemand d' ori-
gine, mais né à Burgos, en Es-
pagne, Rafaël Friihbeck de Bur-
gos est incontestablement l' un
des chefs les plus appréciés de
notre temps. La région a déjà eu
l' occasion de s'en rendre compte
à plusieures reprises. Parmi ses
nombreux enregistrements, «Car-
men» et l ' intégrale des œuvres de
Manuel de Falla. / ctz
¦ IMPRO. Dans le cadre du pre-
mier championnat amateur ro-
mand, l'équipe neuchâteloise
d'improvisation théâtrale recevra
Genève demain samedi à 20hl5 à
la buvette du téléski des Hauts-Ge-
neveys. La ville lémanique sera re-
présentée par 1 ' équipe de Torell ' s,
grande gagnante du championnat
genevois l' an dernier. / ctz

Danse L'âme de l'Inde
sacrée au Temple allemand

Que la danse et l' expression
corporelle de manière plus gé-
nérale soient un miroir de
l'âme, nul ne le conteste. En
Inde cependant , ce phéno-
mène prend des proportions
sans doute plus amp les et des
significations plus profondes
qu 'ailleurs. Et les Occiden-
taux sont toujours plus nom-
breux à en déguster les mani-
festations, comblant volup-
tueusement les sens et les neu-
rones. Aussi , le spectacle pro-
posé demain à La Chaux-de-
Fonds , doublé d' un bref cours
de trois jours organisé par un
atelier de danse neuchâtelois
(tél. 032/842 62 01), ne man-
quera-t-il pas d' enchanter les
amateurs.

Deux artistes, simultané-
ment danseurs, chorégraphes
et enseignants à Bangalore, Ni-
rupama et Rajendra , actuelle-
ment en tournée en Europe ,
démontreront , deux ans après
leur passage dans la région ,
leurs nouvelles créations syn-
thétisant tradition et moder-

Nirupama et Rajendra en
scène. photo sp

nité, classique et folklore du
nord et du sud.

Au fil du programme de ces
professionnels formés par de
grands maîtres de la danse,
qui se produisent partout en
Inde ainsi qu 'aux Etats-Unis
et en Europe , on se laissera
emporter dans les rythmes ra-

pides du bharata natyam, véri-
table peinture de la mytholo1
gie hindoue , fondés sur des
codes inscrits dans les védas.
Des pieds aux sourcils, toutes
les parties du corps partici-
pent au spectacle, en une ges-
tuelle scrupuleusement trans-
mise par dessus le temps.
Autre défi à la fuite des
siècles, danse classique du
nord de l 'Inde influencée par
les Moghols et les traditions
musulmane et hindoue , le ka-
thak a quitté les temp les et les
cours princières pour véhicu-
ler l 'âme et une culture ances-
trales. Aux yeux du peuple,
dans des rythmes saccadés et
des pirouettes d' une rare fi-
nesse, en parfaite complicité
avec les joueurs de tablas.

Un spectacle flamboyant de
couleurs , parfaitement réglé ,
précis et aussi captivant qu 'un
voyage.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand, demain 17 avril,
20h30.

Guitare Tout un festival!
Supplantée depuis longtemps

par la guitare électrique , la gui-
tare sèche ne suscite guère l' at-

Ponccà l'Ecole normale de mu-
sique de Paris, concertiste clas-

sique unanimement ap-
tention qu 'elle mérite. Fort heu-
reusement, le Xlle Festival
international que lui ^—-̂
voue, à fribourg . l'Asso- f ^k
dation guitare passion la IT RJ
remettra durant une se- i « -
maine au centre des %. ' 

^
À

p r é o c c up a t i o n s  
^—i '^Ji

Ammw mmï
Au programme, BH^ m\

cinq concerts en I Wf f l H i
l ' é glise St-Jean, la mF mmr
salle Ste-Thérèse et ^^^Ml'Espace Tin- Am H j
guely, au cours H H*
desquels les mélo- ¦ H'
mânes voyage- H H/
ront du Brésil à §i|| |{ï ¦ SS
l'Espagne , en I H

Éb préciée, offrira au pu-
§7 blic un répertoire
U d'Albeniz à J. Dow-
« land. Représentant
Il d' un pays où la guitare
? fait partie du quotidien ,
; l'Espagnol Oscar Her-

rero inscrit le flamenco
k traditionnel au pro-

gramme. Tandis que

^^ le Suisse Christoph
Jâggin , de Win-

#

terthour, abor-
dera la guitare
du XXe siècle,

avec des parti-
tions du monde

V 
entier. Enfin —

***¦ nouveauté dans
passant par la
Turquie et la

Cristina Azuma. photo sp ce festival qui in-
troduit la gui-

Suisse. En ouverture, la Brési-
lienne Cristina Azuma, inter-
prète et docteur en musicologie
qui parcourt le monde, jouera
des airs du répertoire populaire
de son pays. Tout aussi classique ,
et vouant particulièrement son
art à la musique contemporaine,
la Française Tania Chagnot, an-
cienne élève du maître Alberto

tare ethno et l' oud —, Burhan
Oçal , dépositaire des traditions
gipsie, orientale et occidentale ,
du jazz et du classique , fera la dé-
monstration de son savoir plu-
riel. A découvrir!

SOG
• Fribourg, 16-24 avril (infor-
mations: Office du tourisme,
tél. 026/323 25 55)

En rayons Le coup
de cœur de la libraire

Dominicrue
Facchin,
librairie
pour enfants
La Dam"
Oiseau,
La Chaux-
de-Fonds

- J' ai beaucoup apprécié «Le
train jaune» (Seuil), de Fred Ber-
nard , l'histoire d' un grand-père,
ancien conducteur de train, et de
son petit-fils. L'un propose à
l' autre un voyage dans le train
jaune , qu 'il conduisait autrefois
en de vastes contrées livrées aux
Indiens. Au fil du parcours, le
vieil homme raconte ses souve-
nirs, expbque à quoi ressemblait
le paysage de cette région avant
que les villes n 'y poussent. II
s'agit d' un voyage initiati que , au

cours duquel le grand-père ne
transmet pas seulement tout un
passé à l' enfant, mais aussi son
savoir, puisqu 'il lui apprend à
conduire le train. C' est une belle
histoire, superbement illustrée ,
que les lecteurs débutants pour-
ront déchiffrer seuls.

«Qui est Laurette?» de Flo-
rence Cadier (Nathan) m 'a égale-
ment beaucoup plu. Une petite
fille trisomique y raconte elle-
même sa vie, son entourage. Un
jour, la voici qui franchit le seuil
du jardin d' enfants, lieu d'inté-
gration recommandé à ses pa-
rents. Les débuts sont difficiles,
car la fillette prend conscience de
sa différence; puis les choses
s'arrangent quand , la semaine
suivante, elle participe à une acti-
vité où elle se montre parfaite-
ment à l' aise. L'iiistoire est rem-

plie de tendresse, les problèmes
sont abordés en termes remar-
quablement justes. C' est un ou-
vrage à lire en première lecture, à
six ou sept ans.

Aux adolescents de 13 ans, je
recommanderais «Rollermania»
de Bri gitte Smadja (Ecole des loi-
sirs). Champ ionne de rollers , tou-
j ours attifée de pantalons et de T
shirts trop larges , Alexa, dite
Alex, est un vrai garçon manqué.
Un état qui ne lui a jamais posé le
moindre problème , jusqu 'au jour
où elle tombe amoureuse. Va-t-
elle se résoudre à porter jupett es
et boucles d'oreille? Ce livre est
intéressant car il est écrit dans le
langage des jeunes , et avec leur
propre sensibilité: les adoles-
centes auront l'impression de
parler avec leur cop ine!

DBO

Jaccrues
Zwahlen,
adaptateur
et interprète
de «Mistero
Buffo»

- Qu'est-ce
oui vous a

poussé à adapter ces textes
de Dario Fo, écrits en 69?

- En fait, U s 'agit d' une
deuxième version du spectacle
que j ' avais créé en 1987, déjà
en collaboration avec Jean-
Pierre Dorian; c'est d' abord la
forme de ce théâtre-là qui
m 'avait attiré. Seul en scène,
l' acteur raconte, interprète dif-
férents personnages. Puis le
contenu m 'a également séduit;
le spectacle se déroule en six ta-
bleaux, qui sont autant de
textes bibliques vulgarisés par
la culture populaire du Moyen
Age. Ces textes existaient, Da-
rio Fo les as retravadlés; la fi-
gu re du Christ y est omnipré-
sente, c'est un Christ très posi-
tif , qui se dresse contre la pa-
pauté, la tyrannie des grands de
ce monde. Ce discours n 'a pas
vieilli , mais nous avons sup-
primé les lourdeurs de la tra-
duction , ainsi que les transi-
tions entre les tableaux, trop
marquées par l' actualité poli-
tique de l'époque.

DBO
• «Mistero Buffo», Saint-lmier,
relais culturel d'Erguël, samedi
à 20h30.

"QUESTION À..."

¦ SAMEDI À 20H05 SUR
TSR1. Emmenés par Lova Go-
lovtchiner , l 'équi pe des sept
compères du «Fond de la cor-
beille» recevra samedi le plus
parisien de tous les comédiens
suisses, Jean-Luc Bideau. Ce
Genevois de naissance, âgé de
59 ans, affiche depuis plusieurs
décennies une carrière éclec-
tique entre cinéma , scène et
même télévision: Jean-Luc Bi-
deau a en effet tourné tout ré-
cemment un sitcom pour la
plus célèbre des chaînes cryp-
tées françaises. Côté cœur, le
comédien file toujours le parfait
amour avec la Pragoise NIarcela
Salivarova , sa complice autant
à la ville qu 'à la scène. Après
avoir vécu durant plusieurs an-
nées dans la campagne gene-
voise, Jean-Luc Bideau , natura-
lisé français , et sa compagne
ont finalement choisi de
prendre leurs quartiers à Paris.

CTZ

" PETIT ÉCRAN "

S k u n k
A n a n s i e
livre son
album le
plus ac-
compli à ce
j our avec
«Post Or-

gasmic Chili» . Les oreilles les
plus averties frisent toujours
autant devant les accès cie fu-
reur de la chanteuse Skin. La
panthère noire taille en pièces
les petits blancs à la libido ar-
rogante. Mais elle sait aussi
maintenir ses colères à fleur
de peau et faire preuve d' un ly-
risme soûl de bon aloi. Entre
deux déflagrations de gui-
tares , on redécouvre un
groupe qui a étendu son re-
gistre musical , laissant
poindre ici et là des orchestra-
tions un brin prétentieuses.

CHG
• Distr. EMI.

CD rock Quand
les oreilles frisent

Exubérant et
généreux , le se-
cond album de
Frank Black
avec les Catho-
Iics répète les
péchés mi-

gnons du premier. Enregistrées
live sur deux pistes, les quatorze
chansons de «Pistolero» ont une
spontanéité rock indéniable.
Mais il manque à leurs textes le
tranchant absurde des titres
écrits pour les PLxies. Saturées de
guitares bien ttoussées, les com-
positions sont bonnes sans que
les mélodies accrochent durable-
ment. Et il serait temps que
Frank Black fasse enfin un album
tout seul. Car les titres «dégrais-
sés» comme «85 Weeks» s'avè-
rent les plus marquants.

CHG
• Distr. Musikvertrieb.
• En concert le 28 avril à Fri-
son, à Fribourg.

CD rock Un
sacré pistolet!



I=CLI N D'ŒIL"

¦ PETITS TRAINS. Les pas-
sionnés de modèles réduits ne
manqueront pas l' exposition
temporaire du Musée Neu-
haus à Bienne. Jusqu 'à fin
août , celui-ci présente, sous le
titre «Nostalgie et passion»,
un large panorama de petits
trains , de jouets en tôle d' acier
qui firent fureur au début du
siècle et d' autres modèles ré-
duits épatants de précision et
reproduits dans les moindres
détails. / sog

ÏC0UP DE FOURCHETTE"

Jean-Charles Hubert Tar-
bouriech a succédé à Jean-
Louis Farjot aux fourneaux
de l'Auberge d'Auvernier.

photo Marchon

L'art culinaire
A 30 ans, Jean-Charles Hu-

bert Tarbouriech, le nouveau te-
nancier de la réputée Auberge
d'Auvernier, compte déjà une sa-
crée expérience des fourneaux.
Originaire du sud de la France,
dont il cultive d' ailleurs un bel
accent , il a en effet été sacré plus
jeu ne chef de France en 1991,
avant de travailler dans plusieurs
grands établissements cotés
dans le guide Michelin.

Depuis le 1er janvier à l'Au-
berge d'Auvernier, Jean-Charles
Hubert Tarbouriech propose une
cuisine française «reposant sur
des valeurs sûres et mettant un
accent particulier sur les produits
du terroir». Grand spécialiste
des nectars , le chef propose de-
puis hier et jusqu 'au 30 avril
une somptueuse «Quinzaine des
grands vins du monde». Ce gas-
tronomique menu-dégustation se
compose de sept plats , accompa-
gnés de sept grands crus, à
l'image d' un merveilleux Late
Harvest Semillon 1996 Carmen
Vineyards du Chili ou d' un éton-
nant merlot 1995 américain à sa-
vourer avec un travers de sandre.
Sur chacun des menus de cette
quinzaine , dix francs seront pré-
levés et versés à la Chaîne du
Bonheur en faveur des réfugiés
du Kosovo.

CTZ

Clavecin Baptême du Kennedy, un
instrument pour élèves et concerts
Les interprètes n auront
plus à transporter leur cla-
vecin dans leurs bagages.
Après une campagne de ré-
colte de fonds tous azi-
muts, le clavecin va enfin
sonner à la salle Faller. De
quoi découvrir tant un ins-
trument de légende que
des compositions de cir-
constance , lors du bap-
tême public du Kennedy,
sous les doigts experts de
la soliste Dorota Cybulska.

Désormais, le célèbre Ruc-
kers de Neuchâtel , représentant
d' un âge d' or, aura avec qui ri-
valiser. La Chaux-de-Fonds pos-
sède son Bruce Kennedy 1989,
copie fidèle d' un Mietke du
XVIIIe siècle, construit à Am-
sterdam. Les élèves des classes
professionnelles du Conserva-
toire du Haut apprécieront. Les
mélomanes et amateurs de mu-
sique baroque aussi , puisque
cet instrument impatiemment
attendu est également destiné
aux concerts de musique ba-
roque, un genre de plus en plus
plébiscité.

«Inscrit dans la lignée du
psaltérion médiéval, le p lus an-
cien clavecin connu a été
construit en Italie et porte la
date de 1521», explique Pierre
Sancho, l'heureux président
des Amis du conservatoire et
des Heures de musique de La
Chaux-de-Fonds-Le Locle. «Les
plus beaux spécimens remon-

Redoré et acclimaté , le Bruce Kennedy 1989 va affronter le public lors du concert
inaugural. photo sp

tent à la première moitié du
X\IIe siècle, poursuit-d , puis on
en a fait des copies». Avant que
cet instrument tombe dans un
long purgatoire et fut redécou-
vert par une passionnée,
YVanda Landowska. qui sut per-
suader Pleyel d' en fabriquer se-
lon ses plans - très compliqués
- et suscite ainsi un nouvel in-
térêt au début de ce siècle. «Ces
clavecins modernes convien-
nent tout à fait aux composi-
tions contemporaines, précise
Dorota Cybulska , mais le réper-

toire baroque n 'est pas pour
eux. On s 'en est aperçu dès que
les instruments anciens ont été
redécouverts et qu 'on en a réa-
lisé des cop ies».

Parent de l' orgue pour son
toucher, le clavecin est nette-
ment moins répandu dans les
familles que le piano. Dans les
conservatoires, il est surtout
présent dans les grands centres
- Bâle, Genève, Lausanne - où
peuvent s'exprimer les en-
sembles baroques. D' où le bon-
heur de l' acquisition de ce Ken-

nedy - un investissement de
50.000 francs rendu possible
grâce à l' aide de sponsors pu-
blics et privés - déniché par Do-
rota Cybulska et dont le cou-
vercle est orné d' un paysage
peint copié sur le Ruckers de
Neuchâtel. «L 'instrument est
très beau, se réjouit encore la
soliste, par ailleurs professeur
au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds. Son ton est excellent
- il faut savoir que celui-ci n 'est
pas modelable - et il promet un
travail très gratifiam». On le vé-

rifiera lors du concert inaugu-
ral , comprenant des œuvres de
Couperin , Bach , Muffat et
D'Anglebert , plus une seconde
partie au choix du public. Un
public qui pourra approcher le
Kennedy, l' admirer de près et
en recevoir toutes les explica-
tions.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, salle Fal-
ler, mardi 20 avril, 20h (entrée
libre).

Neuchâtel La Foire de brocante
et d' antiquités dévoile ses trésors

Que vous soyez promeneur,
rêveur, collectionneur ou mar-
chand , entrez ce week-end dans
la caverne d'Al i Baba de la 22e
Foire de brocante et d' antiqui-
tés, qui se tient depuis ce ven-
dredi et jusqu 'à dimanche à Pa-
nespo, à Neuchâtel. Pour l' oc-
casion , plus d' une soixantaine
d' exposants professionnels ve-
nus des quatre coins de Suisse
déballeront leurs trésors , un
aussi riche qu 'éclectique mar-
ché d' objets anciens, tels que
meubles, gravures, armes,
monnaies , vaisselle , montres,
bijoux ou encore poupées. Des
«trésors» allant de 1 fr. à plus
de 30.000 francs.

Mais la grande nouveauté
cette année sera incontestable-
ment le stand de Will y Rosat,
des Sagnettes, ciblé sur l' ab-
sinthe. «Outre de vieilles af-
fiches et des livres, on y  trou-
vera également des fontaines à
absinthe, espèces de récip ients
ornés de robinets permettant de
faire goutter l 'alcool sur un

sucre déposé sur
une petite
cuillère spéciale,
avant de tomber
dans un verre»,
expli que Karl
Jaquet , secré-
taire de la foire.

Suite à un in-
térêt marqué
l' an dernier
pour l' art déco,
Karl Jaquet ac-
cueille cette an-
née deux expo-
sants mettant à

Nouveauté cette année a la Foire de
brocante et d'antiquités avec un stand
consacré au monde de l'absinthe, photo a

l'honneur les années 30. Et si
la foire n 'abrite que des profes-
sionnels de Suisse, dont
quel que 20% de Neuchâtelois,
ce n 'est pas faute de demandes
provenant de l'étrange r, parti-
culièrement de France. «Les
commerçants français achetant
leur marchandise meilleur
marché dans leur pays, ils cas-
seraient les prix, et nous ne le
souhaitons pas », précise Karl
Jaquet. Qui constate que mal-

gré la récession , les acheteurs
ne rechignent pas à investir
dans des objets à 20.000 ou
30.000 francs, à l'image d' une
pendule neuchâteloise et d' un
superbe vaisselier qui , l'an der-
nier, se sont vendus peu après
l' ouverture.

Corinne Tschanz

• Neuchâtel, Panespo, ce ven-
dredi de 14h à 24h, demain sa-
medi, de 9h30 à 21h, et di-
manche, de 9h30 à 19 heures.

Autos Quelles occases!
Petites compactes, coupés

sports , breaks , Umousines et
tout-terrain , elles sont 230 voi-
tures d' occasion - allant de
5000 fr. à quelque 50.000
francs - à exposer leurs belles
carrosseries depuis aujourd 'hui
et jusqu 'à dimanche aux pati-
noires du Littoral de Neuchâtel
et sous la bulle attenante. Cette
huitième édition du Marché de
l' auto d' occasion réunit douze
garagistes de la ville «dans une
excellente ambiance», ainsi que
le soubgne Pierre-Philippe Le-
resche, responsable de l' organi-
sation pour Pro Neuchâtel.

Envie de changer de voi-
ture? photo a

Excellentes aussi sont les af-
faires qui se réalisent durant
ces trois jours , tout particulière-
ment le samedi. Ainsi , l' an der-
nier, 90 véhicules ont été ven-
dus sur les plus de 200 présen-
tés, la grande partie se situant
entre 10.000 et 15.000 francs.
«Les automobiles à moins de
10.000 francs et celles dont le
p rix oscillait entre 15.000 et
20.000 francs ont également
trouvé preneur facilement »,
note Pierre-Philippe Leresche.
Qui sont les acheteurs? Pour
l' essentiel , des gens de Neuchâ-
tel et environs.

Les nouveaux propriétaires
auront la possibilité de
conclure des leasings sur place
et de se renseigner sur le coût
d' une assurance. A signaler
aussi que chaque jour, une
demi-heure avant la fermeture
des portes , un tirage au sort
permettra de remporter un sé-
jou r à Paris.

CTZ

• Neuchâtel, patinoires du Lit-
toral, ce vendredi , 16h-21h, de-
main samedi , 9h-21h et di-
manche, 10h-18 heures.

Avec «En-
fin seuls!» ,
F.nzo Enzo
et Kent
proposent
l ' enregis-
t r e  m e u t
public des

chansons inédites de leur der-
nier spectacle, au total qua-
torze opus composés avec un
soin tout particulier porté aux
textes , à l 'image de «J' ai le
Gène Kelly»: «Les journées
sans amour ont des couteaux
dans les poches et des yeux tout
autour qui ne voien t que du
moche (...)» . La précédente
aventure d'Enzo Enzo et Kent
remonte à 1995, une tournée
marathon qui prolongeait
l ' immense succès de leur col-
laboration sur «Juste quel-
qu ' un de bien» , consacrée
chanson de l' année aux Vic-
toires de la musique en 1994.

CTZ
• Distr. Universal.

CD Enzo Enzo
et Kent en public

Une lois n est pas
coutume, les édi-
tions Montpar-
nasse Multimedia
délaissent les vi-
sites de musées et

nous proposent une véritable
encyclopédie vertigineuse sur
CD-Rom (PC): «L'Histoire de
l'aviation» . Des premières hési-
tations -au tout début du siècle
-des machines volantes les plus
loufoques, au bruyant passage
du mur du son, le tout «em-
ballé» par des séquences vidéo
plein écran . A cela s'ajoute la
présentation de plus de 200
avions et la biographie d'une
soixantaine de pilotes qui ont
marqué l'histoire aérienne de
ce siècle.

Finalement, ce sont plus de
1600 événements liés à l'avia-
tion , illustrés par environ 2000
images , qui sont rassemblés
sur ce magnifique CD-Rom. At-
tachez vos ceintures!

PTI

CD-Rom Du coucou
au supersonique

Sur un
a r r i è r e
plan en-
flammé,
le Cen-
tre de se
cours du
L a n d e -
ron

http ://www.geocities.com/
Pipeline/Shore/4172/ - af-
firme sa présence sur Inter-
net , ceci grâce à un de ses
membres pour qui l' usage de
l'ordinateur est aussi naturel
que celui de la lance à incen-
die. Ce site en est au stade du
développement , mais com-
porte déjà des informations in-
téressantes sur les activités
des sapeurs-pompiers de pre-
mière urgence. Le Centre de
secours est passé en revue, de
même que ses membres et ses
véhicules. Quel ques images
d' exercice viennent couronner
le tout. A suivre...

ciuffo@tintin.org

On-line Tout feu tout
flamme sur le Net

Au centre
d' un nœud
au to rou t i e r
qui met sa
capitale à
portée de
w e e k - e n d
des automo-
bilistes euro-

péens , l 'Aube est accessible
en quel ques heures de route.
Une aubaine pour s'y délasser
dans une campagne très va-
riée et point encore surpeu-
plée; pour y rencontrer l 'his-
toire , à Troyes qui abrite des
merveilles de l' art verrier du
temps des cathédrales et tout
un quartier de maisons à pans
de bois; pour y découvrir
l 'église née de la volonté du
pape Urbain IV, enfant de
Troyes. Et pour allier gastrono-
mie et culture , dans les bulles
de Champagne. Informations:
Comité départemental du tou-
risme de l'Aube , tél. 0033
325 42 50 00. / sog

Evasion L'Aube
en Champagne

Départ de Genève:
Auckland , 1543. -, avec

Garuda Indonésie; Cairns ,
1445.-, ayee Garuda Indo-
nésie; Colombo , 840.-,
avec Kuwait Airways; Ha-
noï , 1050. -, avec Air
France/Vietnam Airlines;
Hong Kong, 1390. -, avec
Alitalia; Jakarta , 961. -,
avec Garuda Indonésie;
Kuala Lumpur , 1318. -,
avec KLM; Madras ,
1290. -, avec Lufthansa;
Osaka , avec 1590.-, avec
Air France/Vietnam Air-
lines; Sydney, 1620. -,
avec British Airways/Qan-
tas.

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages d'In-
ternet Ails Supermarket of
Travel , adresse http ://
www.travelmarket.ch/gefic
et sont publiés avec son au-
torisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Dans le canton , les
conservatoires recensent
quatre clavecins «d'étude,
pour fai re ses gammes», se
Ion Pierre Sancho. «Il man-
quait jusqu 'ici un instru-
ment de concert pour la mu-
sique baroque. Maintenant,
non seulement les élèves
avancés en profiteront,
mais également la région et
les concertistes qui n 'auront
p lus à assumer des trans-
ports et accordages fasti -
dieux» . Dorota Cybulska
est de ceux-là , qui avait
quitté la Pologne pas en-
core au meilleur niveau à
l 'époque, pour travailler
dans de meilleures condi-
tions à Paris puis à Genève.
A La Chaux-de-Fonds, ses
étudiants japonais ou taïwa-
nais feront des expériences
semblables. / sog

Equipement

¦ DIMANCHE À 20H50
SUR M6. A l' enseigne de l' ex-
cellent magazine «Capital» , un
sujet qui ne devrait pas laisser
de marbre les consommateurs:
les nouveaux casseurs de prix.
Dans les différents reportages
proposés, il sera notamment
question d 'hypermarchés qui
ont lancé une guerre ouverte
aux marques. Autre phéno-
mène qui prend de l' ampleur,
celui des Air discounts , propo-
sant par exemple un aller-re-
tour Paris-Dublin à 690 FF"; en
proposant des vols à moitié
prix , de petites compagnies aé-
riennes taillent ainsi des crou-
pières à Air France, Lufthansa
ou KLM.

CTZ

= PETIT ÉCRAN =



¦ VISIONS DU RÉEL. Enra-
ciné depuis 30 ans à Nyon , le
Festival international du cinéma
documentaire souillera ses bou-
gies d' anniversaire du lundi 19
avril au dimanche 25 avril . La
manifestation coïncidera en
outre avec les cinq ans de Vi-
sions du réel, nouvelle identité
du festival revivifié par une nou-
velle équipe. Un festival tourné
vers un cinéma qui reflète l'état
des quatre coins du monde et
nous préserve de la pensée cul-
tu relle unique. Point fort de
cette édition , le photographe et
cinéaste Robert Frank, Lisl Pon-
ger et Jennifer Fox. Le premier
animera l'Atelier , et l' on projet-
tera une part significative de son
œuvre («Cocksucker Blues» ,
«About Me: A Musical»); la se-
conde présentera sa méthode de
travail dans L'Etat de lieux,
alors que «An American Love
Story» de Jennilèr Fox, série en
dix épisodes, fera l' objet des
Séances spéciales.

Dimanche 18 avril dès 17h, le
festival présente «Le parfum de
l' argent» de Dicter Grânicher,
en présence du réalisateur.
Dans ce film inédit en Suisse ro-
mande, quatre Zurichois fortu-
nés témoignent de leur rapport à
la richesse. Convertie en temps
de vivre pour l' un , abandonnée
par une autre pour des motifs re-
ligieux, paradis perdu pour un
troisième qui s'acharne à la re
conquérir, j ouissance dénuée de
honte pour un quatrième: est-il
vrai que l' argent n 'a pas
d' odeur? / dbo

=VITE VU =«eXistenZ» La vie rêvée des anges
du j eu virtuel est un cauchemar
Avec un brio vertigineux,
David Cronenberg invente
des machines de chair et de
sang capables de plonger les
hommes dans des mondes
virtuels angoissants. «eXis-
tenZ» propose un voyage ex-
traordinaire dans les sensa-
tions troubles.

«eXistenZ» creuse deux ob-
sessions majeures de David
Cronenberg: la fusion du vi-
vant et de la machine , associée
aux processus de mutation. Le
cinéaste canadien imagine'des
individus branchés organique-
ment à une console de jeux ca-
pable de les immerger clans un
monde virtuel.

Est-ce un cérémonial reli-
gieux? La drogue ultime? Une
régression fœtale? Un peu tout
cela à la fois: lovés sur un lit,
caressant les tétons de leur
console qui les relie par un cor-
don ombilical , les frustrés de la
réalité parcourent des mondes
étranges. Comme d' autres pro-
phètes du virtuel , Cronenberg
entrevoit un univers où il ne se-
rait plus nécessaire de vivre
physiquement les choses (le ski
comme le meurtre) pour en
éprouver la griserie. Mais il
joue la sensation trouble contre
la sensation forte.

Perte des repères
Les jeux inventés en soli-

taire par Allegra Geller (Jenni-
fer Jason Leigh, parfaite)

Allegra Geller (Jennifer Jason Leigh), l'inventrice de la console organique, photo élite

n 'ont pas la puérilité des
mondes virtuels hollywoo-
diens. On n 'y fait pas ami-ami
avec des créatures fantas-
ti ques (le lézard à deux têtes
passe très vite à la casserole).
On ne se projette pas clans ces
paysages de synthèse aussi im-
peccables que dénués de poé-
sie. On ne vit pas par procura-
tion des montées d' adrénaline
(org ies ou cascades).

«eXistenZ» offre mieux:
l ' abol i t ion totale de la fron-
tière entre la réalité et la fic-
t ion.  Avec un génie cj ui se
passe d' effets spéciaux
voyants , proche des ruses de
Bunuel ,  Cronenberg opère
mag istralement ces pas-
sages. En perdant ses re-
pères , le joueur en vient à
ignorer s 'i l  est lui-même ou
son double.

L'innocent Ted Pikul (Jude
I^aw) préfi gure la désorienta-
tion identitaire de l 'homme de
demain. Un homme de plus en
plus indécis quant à ses choix ,
jouet d' enjeux industriels qui
le dépassent et conditionné
ju sque dans ses pulsions
sexuelles.

Quelle place le virtuel
conquérant laissera-t-il au
libre arbitre? Comment l ' in-

dividu gérera-t-il des désirs
dont il cloute qu 'ils lui appar-
tiennent en propre? Cette
science-fiction bri l lante et lu-
di que s 'éloi gne des pitreries
futuristes pour mieux nous
ramener à des verti ges immi-
nents.

Christian Georges

• Neuchâtel, Apollo; La Chaux-
de-Fonds, Plaza; lh39.

Cycle Le film noir, c 'est noir !
•A l' occasion de la sortie du

frissonnant «Un plan simp le»
(Sam Raimi), Passion cinéma ,
jusqu 'au 4 mai. rend un hom-
mage appuyé au film noir, genre
cinématographique majeur, dé-
cliné sur un mode mineur , sous
le nez des tartuffes d'Holl y-
wood, du moins à leur corps dé-
fendant.

Avatar retors du film de gang-
sters des années trente où les
bons et les méchants étaient tou-
j ours clairement désignés, le
film noir traduit la grande crise
morale engendrée aux Etats-
Unis par le début de la
Deuxième Guerre mondiale (la
neutralité et le courant isolation-
niste n 'étaient guère prisés par
les cinéastes), puis par le Mac-
carthysme. Le policier cède la
première place au détective
privé qui évolue en eaux
troubles - à ce sujet, il est inté-
ressant que l' acteur Humphrey
Bogart, avant d ' incarner la fa-
meuse fi gure du privé, avait sur-
tout joué des rôles de méchant.

Femmes fatales, gangsters
respectables, politiciens et poli-
ciers corrompus: il y a là de quoi
désormais égarer son âme... Et
le réel de perdre son ordon-

«L.A. Condidential» , brillant film de genre. photo a

nance rassurante, d' où cette fa-
meuse esthéti que privilégiant la
zone d' ombre et la profondeur
de champ qui déstabilise le
point de vue du spectateur. Né
au début des années 40. le film
noir a survécu aux ivresses du
bonheur consumériste des «six-
ties»; au jour d' aujourd'hui , le
genre vit encore de belles heures
qui ont sans cloute partie liée
avec l ' indétermination morale
entachant le moindre de nos
actes civiques.

En huit  films , Passion cinéma
revisite le genre , des grands
classiques - «Le faucon mal-
tais» de John Huston, d' après

Hammett (1941), «Le grand
sommeil» de Howard Hawks
d' après Chandler (1946) et l ' in-
égalable «La soif du mal» d'Or-
son Welles (1958) - aux mo-
dernes qui ne s'en laissent pas
conter... Bienvenue dans les
mondes étra ngement véridiques
des frères Coen («Fargo». 1996).
Abel Ferrara («Nos funérailles» ,
id.), John Sayles («Lone Star,
ici.) et Curtis Hanson (L.A.
Confidential», 1997).

Vincent Adatte
• Cycle «Noir, c'est noir», Neu-
châtel, Apollo, La Chaux-de-
Fonds, Corso et ABC, jusqu'au
4 mai. " PETIT ÉCRAN =

¦ LUNDI A 20H05 SUR
TSR1. Plongez dans la culture
délicieusement british du XIXe
siècle, lundi soir, avec le su-
perbe «Raison et sentiments»
(1995) signé par le Taïwanais
Ang Lee («Garçon d'honneur»
et «Salé, sucré»). Adapté du cé-
lèbre roman de l 'Ang laise Jane
Austen, «Pride and Préjudice »,
ce film , qui met en scène la sha-
kespearienne Emma Thomson
et le délicieux Hugli tirant , a été
couronné d' un Oscar pour le
scénario d'Emma Thomson.
«Raison et sentiments» a par
ailleurs remporté l 'Ours d' or du
Festival de Berlin en 1996.
L'histoire? Les amours passion-
nées, déchirées et longtemps in-
avouées de trois soeurs, Elinor,
Marianne et Margaret Dash-
wood. A la mort de leur père, les
trois demoiselles se retrouvent
quasi ruinées; pour les sortir de
cette situation criti que , elles rê-
vent alors d' un beau mariage...
Et les princes charmants ne
manquent pas. / ctz

Compos i-
teur favori
des meil-
leurs ci-
néastes ita-
liens (de
M o r e t t i
aux frères

Taviani, qui l ' ont fa i t
connaître à nos oreilles), Ni-
cola Piovani s ' est vu décerner
l'Oscar de la meilleure mu-
sique de film dramatique
pour «La vie est belle» . Equi-
librant adroitement cuivres et
cordes , Piovani évite le senti-
mentalisme appuyé par des
contrepoints ironi ques qui ne
sont pas sans rappeler Nino
Rota, voire la musi que klez-
mer. La plupart des titres res-
pirent l ' insouciance festive de
la salle de bal du Grand hôtel.

CHG
• «La vita è bella», BOF. Distr.
EMI

Bande originale
«La vie est belle»

Gérard Depardieu espère
monter avec la Chine une co-
production télévisée «qui
puisse intéresser le monde en-
t ier» . L'acteur français était
mardi à Pékin pour présenter
les téléfilms «Le comte de
Monte-Cristo» et «Balzac» .
«J 'aimerais véritablement
pouv oir faire une coprodu c-
tion avec la Chine. Parce que
la Chine offre de très belles
possibilités, une grande his-
toire liée ù l 'Occiden t et de très
bons metteurs en scène, à qui
ont été décernés quelques
Palmes d'or», a lancé l'acteur
lors d' une conférence de
presse. Il voudrait partici per à
une «grande fiction» aux côtés
d' acteurs chinois, sous la
forme d' une série télévisée de
quatre épisodes d' au moins
90 minutes.  / afp

Depardieu L'acteur
rêve d'une série
franco-chinoise

«Urban Legend» Le
tueur exploite la rumeur

Fan idolâtre de John Carpen-
ter et VVes Craven , Jamie Blanks
a lancé son premier long mé-
trage sur la route balisée par
«Scream». Une bande d' ados in-
crédules est donc livrée en pâ-
ture à la folie d' un tueur en sé-
rie , qui frappe dans les murs
mêmes - gothi ques! - du cam-
pus. La nuit de préférence,
quand tombent les trombes
d' eau ou que l'éclair déchire la
tempête.

Nul doute , le jeune réalisateur
australien connaît ses classiques

Qui en veut aux étudiants?
photo fox

et nous le fait savoir en truffant
«Urban Legend» de clins d' œil et
de références: Freddy-Robert En-
glund («Les grilles de la nuit»)
incarne un prof suspect, la Noire
chargée de la sécurité se dope à
l'héroïne de la «blaxploitation»,
genre florissant des années 70.
«Scream» jouait à démythifier le
genre tout en app li quant ses re-
cettes: s'emballant clans
quel ques morts inutiles , le scé-
nario de Silvio 1 lorta exploite
plutôt efficacement l' avatar du
croquemitaine et du château
hanté: la légende urbaine. Autre-
ment dit , ces histoires de voi-
tures roulant tous feux éteints,
de bonbons explosifs ou d' or-
ganes volés aux vivants: laits di-
vers véridi ques ou rumeurs dé
formées au fil des narrateurs?
Témoins, en tout cas, d' un
monde faussement maître de lui ,
sans cesse rattra pé par l 'irra-
tionnel et la peur...

Dominique Bosshard

• «Urban Legend», Neuchâtel,
Palace, La Chaux-de-Fonds,
Scala 1; lh40.

Il semblerait que, depuis
le début des frappes aé-
riennes de l'Otan contre la
Serbie, la télé du gouver-
nement de Slobodan Milo-
sevic diffuse , jour après
jour, de ces anciens f ilms
de fiction titistes où le bon
résistant serbe (pardon ,
yougoslave) se défend de
l'agression nazie...

Dans les p a y s  de l'Otan,
le grand public voit «Il
faut sauver le soldat
Ryan» et «The Thin Red
Line», où, derrière la dé-
nonciation des horreurs de
la guerre, se perpétue la
haine du méchant ennemi
(qu 'il soit allemand ou ja -
ponais).

Bref: le cinéma est, lui
aussi, une machine de
guerre; il défend un cer-
tain nombre de valeurs et,
qu 'il soit ou non consen-
tant, peu t fa ire acte de
propag ande pour un camp
ou pour l'autre. Attention
les yeux, donc. Il faut hé-
las une guerre pour nous
le rappeler.

Frédéric Maire

Humeur
Le cinéma,
arme de guerre

Impressionnante. l' es-
théti que du film doit beau-
coup aux choix avisés de
David Cronenberg et de son
chef de la photograp hie Pe-
ter Suschitzky. Histoire de
détacher le spectateur de
son environnement domes-
tique habituel , le cinéaste a
banni de l'image ordina-
teurs, télévisions , télé-
phones conventionnels ,
horloges , montres , bijoux ,
miroirs et vêtements bario-
lés. Crépusculaire , la photo
ote de la brillance aux cou-
leurs. Elle semble immer-
ger les personnages dans le
grand aquarium ou barbo-
tent les batraciens mutants
qui servent à fabriquer les
consoles de jeux du film.
En noir et or , un très beau
générique annonce déjà
l' exploration d' espaces in-
descriptibles... /cbg

Ecrans bannis

Agréable sur-
prise que «Le
loup-garou de
Paris» , un pe-
tit film d'hor-
reur sans pré-
tention mais
d i a b l e  m e n t
réussi: le
rythme est en-

levé, le scénario est bien ficelé
(les nœuds bien serrés), et Pa-
ris devient même la capitale
de l'étrange. Bon d' accord , les
effets spéciaux sont un peu
bricolés , et ça se voit , mais
c'est aussi ce qui fait le
charme de ce film réalisé par
Anthony Waller, avec Julie
Delpy et Tom Scott dans les
rôles princi paux. A noter que
ce long métrage a remporté le
Grand Prix du Festival du fi lm
fantastique de Gérardmer
1998. Gasp! / pti
• K7 TF1 Vidéo à la vente.

K7 vidéo Un film
qui crie: «Au loup!»

Daniel Day-Le-
wis et Jim Sheri-
dan forment un
tandem qui fonc-
tionne à mer-
veille: «The
Boxer» marque
la troisième col-
laboration entre
les deux

hommes , après «My Left root» et
«Au nom du père». Les violences
de l'IRA, qui continuent malheu-
reusement de défraye r l'actua-
lité, servent de toile de fond à
«The Boxer» , un lîlm centré sur
le combat d' un homme décidé,
après 14 ans de prison, à l'aire
son retour à la fois sur le ring,
clans sa communauté (les Irlan-
dais du Nord), et dans la vie de
celle (Emil y Watson) qu 'il n'a
cessé d'aimer. Un draine sen
sible et fort qui ne laissera per-
sonne indifférent. / pti
• K7 Universal à la vente.

K7 vidéo Un film
qui cogne dur

Stanley Donen a fêté ses 75 ans
mardi. Le cinéaste américain ,
dont Audrey Hepburn fut l'actrice
fétiche, est connu pour le clas-
sique «Chantons sous la pluie»
(«Singin ' in the Rain», 1952), co-
réalisé avec Gène Kelly. Il a signé
une trentaine de films , dont plu-
sieurs comédies musicales, et
reçu un Oscar pour sa carrière
l'an passé. Né en Caroline du Sud
en 1924, Stanley Donen est très
tôt fasciné par la danse, influencé
notamment par les films dans les-
quels évoluait le coup le Fred As-
taire et Ginger Rogers. De sa fil-
mographie, les cinéphiles retien-
nent «Indiscret» (1958) avec Cary
Grant et Ingrid Bergman , «Ché-
rie, recommençons» (i960),
«Charade» - qui réunissait Au-
drey Hepburn et Cary (irant en
1963 - et «Voyage à deux»
(1967). / d pa

Anniversaire
Stanley Donen
a fêté ses 75 ans



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

- Personne ne sait qu 'il est né à
Boston , et il m 'a prié de ne pas le ré-
péter. Je croix que nous deviendrons
amis , ajouta-t-il en caressant sa barbe
d' un air satisfait.
- Est-ce bien raisonnable? Tout vous

sépare . L'instruction , les bonnes ma-
nière s, la relig ion...
- Je ne serai pas toujours un rustre !

s'exclama Tim en s'éloi gnant du foyer
où il s'apprêtait à faire cuire un lièvre .
Il avait décrété que , puis qu 'elle ne vou-
lait pas l' emporter , elle en mangerait un
morceau sur place. - Quant au savoir ,
je sais déjà lire , écrire , et même comp-
ter. Grâce à cela , toutes les portes s'ou-
vriront devant moi. Ce n 'est qu 'une
question de temps. Richard se propose
de m'apporter quel ques livre s dont je
parlerai ensuite avec lui.
- Où les prendra-t-il?
- Dans la bibliothèque de lord

Améri que lui ont ouvert des horizons
insoupçonnés.
- Pourquoi en est-il parti?
-Je n 'en sais rien. Je ne désespère pas

de lui en faire dire la raison , quand notre
amitié se sera renfo rcée.

Il se rengorgea , tant il était fier de ses
relations avec le précepteur.
- Je voudrais que tu le connaisses ,

Maureen. Nous avons rendez-vous , ce
soir, près de la cloictech. Viendras-tu?
- Impossible! Greta...
- Quoi. Greta?
- Greta a toujours peur que je fasse

de mauvaises rencontres.
Pour rien au monde elle n 'eût avoué

au jeune homme les véritables raisons
qui la poussaient à se montre r si in-
transi geante.

(A suivre )

Ofmore, pardi!
- Tu as tort d' accepter. On pourrait

t 'accuser de les avoir volés.
L'expression effray ée de Maureen

l' embarrassa:
- Je ne les garderai pas plus long-

temps que nécessaire et Richard les re-
mettra en place. Il est très bien vu de la
comtesse. Grâce à lui , Alec a fait , pa-
raît-il , d'énormes progrès.
- Pas en patience ! On dit qu 'il a levé

sa cravache sur le cocher. Sam a été
blessé à la main.

Tim haussa les épaules:
- Les Noirs ne sont pas mieux vus que

les Irlandais. Nous n 'avons pas droit à
la diffé rence. Je suis prêt , quant à moi ,
à faire de nombreuses concessions ,
mais pas à renier le pape. Richard ne
tente d' ailleurs pas de me convaincre à
ce sujet. Il se montre très conciliant en
ce domaine. Les années passées en

ĴÊJÊ ĝo

Demandes ]g*?d'emploi ^fB
DAME compétente et dynamique cherche
place extra (restauration) les samedis,
dimanches et lundis, toute la journée +
autres soirs dès 17 heures. Tél. 032
841 59 19 dès 19 h 30. 02B-197804

DAME CHERCHE à faire ménage, repas-
sage ou dans la vente (kiosque). Tél. 032
730 31 88 / 079 235 50 39. 028-197719

JE CHERCHE du travail comme femme de
ménage. Tél. 032 730 62 94. 028-197B3B

JEUNE DAME SUISSE cherche à faire
des heures de ménage. Tél. 032 926 07 18
(repas: 18 à 19 heures). 132-046914

JEUNE HOMME 20 ans, futur papa, sans
expérience mais très motivé, cherche
emploi en usine ou autre. Tél. 079 458 73 62.

132 047432

PARTICULIER. Conciergerie et net-
toyages en tout genre. Tél. 079 279 13 34.

132-047513

DAME cherche repassage et nettoyages.
Tél. 032 968 19 77 et tél. 032 968 59 42.

P 132 047447

Offres ét^§è
d'emploi IPŜ jJ
CHERCHE DAME EXPÉRIMENTÉE pour
garder, à domicile, 2 enfants (8 ans et 1
bébé), 1 semaine. Tél. 079 643 14 56.

028 197752

CHERCHONS MAMAN qui garderait gar-
çon 21 mois 1 à 2 jours par semaine à La
Chaux-de-Fonds ou au Locle. Tél. 032
931 66 76 . 132-047456

COUPLE CONCIERGE cinquantaine,
connaissant travail jardin, conditions: 3
pièces, cuisine/douche, 68 m'. Fr. 500 - +
charges. Tél. 032 725 42 52. 02s. 19734 1

FAMILLE, NEUCHÂTEL VILLE, cherche
dame de confiance, plusieurs matinées par
semaine, pour garder jeune enfant. Ecrire
sous chiffres P028-197737 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Rencontres^" Ŝ
DAME 69 ANS veuve, cherche un mon-
sieur veuf , retraité, 70 ans, pour sorties.
Tél. 032 926 02 31. 132-047439

Vacances ^^K
COSTA BRAVA, belle maison de vacances
pour 6 personnes, avec grand jardin arbo-
risé, calme et ensoleillé, à 4 km de la mer.
Tél. 032 338 30 63. 028-197813

GRIMENTZ, à vendre magnifique appar-
tement 372 pièces meublé, parc privé, ter-
rasse ensoleillée. A proximité du village et
skilift. Fr. 265.000.-. Tél. 061 281 07 88, lundi
à vendredi soir. 028-191709

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. ,32-04684,

VALLÉE DE LA DORDOGNE, gîtes ou
chambres d'hôtes, Suisses vous
accueillent dans une belle région de
France. Calme, nature, histoire, gastrono-
mie. Tél. 0033 555 91 28 70. 017.379185

Cherche )jg3 ^̂à acheter ẐJ9-
CHERCHE, OCCASION,, siège enfant
pour vélo. Tél. 032 724 46 20 (répondeur).

028 197731

A vendre ft^S-
CARAVANE HOBBY, 5 places, auvent
d'hiver "STOLL", toute équipée, située
camping d'Yverdon. Tél. 032 842 16 10.

028-197630

2 CANAPÉS-LITS, très bon état. Fr. 390 -
pièces. Fr. 690 - les deux. Tél. 032 931 02 48.

132-047229

PAROI MURALE VAISSELIER, noyer rus-
tique, buffets, bar, tiroirs sur roulements à
billes etc. Pièce magnifique, excellent état.
Fr. 700.-. Tél. 032 751 52 09. 028-197559

PENTIUM-II 400 MMX , multimédia com-
plets, Fr. 1490.-. Tél. 0848 848 880. 022-705366

PIANO À QUEUE "Burger & Jacobi" en
noyer naturel, excellent état , prix intéres-
sant. Tél. 032 835 29 92 ou tél. 079 408 72 50.

028 197034

QUATRE JANTES ALU pour Opel , 5
trous, prix intéressant. Tél. 032 926 20 03.

132-047482

SALON CUIR Roset (1-2-3) état neuf.
Fr. 600 - à l'emporter. Tél. 032 724 60 26.

028-197701

4 PNEUS D'ÉTÉ Michelin, neufs, montés
sur jantes en acier, 165/65 R13(Ford Fiesta).
Fr: 250.-. Tél. 079 448 57 69. 028-197910

Divers ffL
CANNAGE DE CHAISES et fauteuils
anciens. Grand-Rue 20 à Peseux. Tél. 032
730 60 76 / 079 280 12 10. 028 197599

CHANTEUSE avec diplôme de virtuosité
en chant offre des cours aux personnes de
tout âge, débutant ou avancés. Tél. 032
926 31 04 . 132-047508

UN BÉNÉVOLAT au service de l'enfance!
Nous cherchons plusieurs collaboratrices
pour compléter notre effectif des Mon-
tagnes Neuchâteloises, quelques heures
par semaine. Ambiance super! SOS futures
mamans , tél. 032 842 62 52 lundi-mardi-
mercredi 13h à 18h. 132 045777

Immobilier ^^Qdemandes b?fllSk
de location p ujj l̂
CHERCHE À LOUER, joli 3 pièces, neuf ou
rénové, cuisine agencée, grand balcon ou
jardin, tranquillité. De Peseux à Cortaillod,
pour septembre ou à convenir. Tél. 032
853 43 03. 028 197800

JEUNE MAMAN désire trouver apparte-
ment 2-3 pièces, environ Fr. 700.-. Tél. 032
731 19 45. 028 197618

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment 4 pièces et plus, avec confort , près du
centre , jardin ou balcon, pour automne 99.
Tél. 032 968 20 14. 132-047501

LA CHAUX-DE-FONDS et environs,
appartement de 6 pièces. Tél. 032 968 96 62.

132-047498

FAMILLE cherche à louer maison ou villa,
environ 5 pièces, loyer Fr. 2000 -, pour le
1er juillet ou à convenir. Tél. 026 350 91 51
ou privé 026 921 98 17. 130 035125

Véhicules î gljgS^
d'occasion^ ĵp *
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, voiture,
bus, camionnette, état sans importance.
Paiement comptant. Tél. 079 606 09 46.

028 197509

CHERCHE VOITURE, japonaise, alle-
mande ou Ford, 1.3 maximum 1392, 1993
ou plus récente, maximum 90.000 km, envi-
ron Fr. 6000.-. Tél. 032 842 42 30. 028 197931

HONDA DOMINATOR NX 650, 27.000
km, expertisée. Tél. 032 968 73 07.132 047424

OPEL VECTRA, année 1991, expertisée,
bon état. Fr. 4600.-. Tél. 032 914 40 43.

132 047442

PEUGEOT 309 GTI, 1987, 150.000 km,
expertisée du jour, batterie neuve,
Fr. 3000.-. Tél. 032 753 75 79 / 079 280 90 81.

028 197638

PEUGEOT 806 à vendre, toutes options,
•5.96, 85.000 km, Fr. 19.800.-. Tél. 079
433 33 18. 132046781

POUR AMATEUR, JAGUAR XJ, 12 I,
automatique, 1974, dans état , prix à discu-
ter. Tél. 032 751 18 89. 028-197719

SCOOTER MBK YQ 50, 3700 km, modèle
1998, très soigné, Fr. 3000.-. Tél. 032
841 20 46 / 079 431 25 79 . 028 197534

SUBARU Outback bleue, 2, 4 WD, pneus
neufs + 4 jantes hiver. V e mise en service
14.2.97. Fr. 26.000.-. Leasing possible. Tél.
032 930 09 00 . 132 047451

VW PASSAT, 1997, bleu métal , excellent
état, autoradio + CD, 68.000 km,
Fr. 20.500.-. Tél. 079 213 76 77. 028 197723

Loue-moi |

Service de location Ç Tel 926 77 77)
Avenue Uopold-Robert 165, ta Chaux-de-Fonds

ImmobiliermSpl p̂^à vendre ^̂ JJU^̂
À VENDRE À CHAUMONT, terrain à
bâtir. Ecrire sous chiffres T 028-197650 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

BÔLE, maison familiale, 3 chambres à cou-
cher, salon 40 m', plus studio indépendant,
grand garage séparé, terrain 1000 m'. Case
postale 128, 2072 Saint-Biaise. 026 196828

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre 472
pièces, cheminée, bain, 2 WC , 2 balcons,
garage. Prix à discuter, tél. 032 926 20 03.

132047440

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 23, vaste duplex 6
pièces, 220 m1 habitables, nombreuses
dépendances. Tél. 032 931 79 77. 132047437

SAVAGNIER, terrain à bâtir complète-
ment équipé pour villas, 3 parcelles de
760 m'. Ecrire sous chiffres R 028-197837 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. ¦

VALLÉE DE LA DORDOGNE (sud-ouest
Périgord), superbe maison quercynoise de
1835, avec pigeonnier, grange, four à pain,
puits, 2200 m2 de terrain. Situation domi-
nante. A restaurer. Fr.f. 380.000. Tél. 0033
555 91 28 70 . 0173791B9

Animaux gwjj /̂
À VENDRE CHIOTS PINSCHERS, noir et
feu, pure race, 3 mois. Tél. 032 954 11 49.

028 197031

CHIOT LABRADOR beige pure race, à
vendre Fr. 600.-. Tél. 032 913 23 38 ou
079 228 45 08. 132047425

JEUNE CHATTE NOIRE à donner contre
bons soins. Tél. 032 757 28 37. 02e 197825

SPA LE LOCLE - À PLACER : Dalmatien,
mâle, 4 ans. Jeune chienne croisée,1
année. Berger belge croisé, 5 ans. Bruno du
Jura croisé, mâle, 6 mois. Tous très affec-
tueux. Tél. 032 931 63 62. 13204743e

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

028 197293

BOUDRY, 472 pièces 104 m2, 2 salles de
bains, 3 chambres, cuisine équipée. Dès
01.08.99. Tél. 032 842 67 49 ou tél. 032
723 92 72. o?n 195880

CORTAILLOD, appartement 2 pièces,
dans un HLM, spacieux , plain-pied, jolie
terrasse. Chemin des Polonais 23. Tél. 032
842 15 39 . 028- 197727

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

028 197312

FONTAINES 3 pièces, grande cuisine
agencée, dans maison familiale. Libre
début mai. Fr. 900 - charges comprises.
Tél. 079 281 85 00. O ? B 197575

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30, appar-
tement neuf de 3'/, pièces, cuisine agencée,
ascenseur, loyer dès Fr. 730 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 044980

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold Robert
108, 7 pièces en partie rénové, cuisines
complètement équipée, vaste séjour,
ascenseur. Date d'entrée à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132044990

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20,
appartement 4 pièces, 3" étage, sans ascen-
seur. Libre juillet 1999. Fr. 800 - + charges.
Tél. 032 914 70 85. 132-04709 4

NEUCHÂTEL-LA COUDRE garage indi-
viduel. Fr. 140.- Tél. 032 753 24 37 dès 19
heures. 02s 197749

LE LANDERON, local environ 100 m2, quai
et rampe d'accès. Tél. 032 751 30 22.

028 196502

LE LANDERON très grand 272 pièces,
concept moderne, cuisine américaine, etc.
Fr. 1035.- charges comprises. Tél. 079
217 48 75. 132- 047211

LE LOCLE (à 5 min), 472 pièces + garage
dans ferme. Libre juillet 1999. Tél. 032
936 12 20 . 132 046975

LE LOCLE, rue des Billodes 59-61-63, 3 et
6 pièces, cuisines non agencées, cave et
chambre haute, buanderie. Tél. 032
931 28 83. 132-046551

LE LOCLE, rue des Jeanneret 49-51, 372
pièces, cuisine aménagée, balcon et jardin
potager. Loyer dès Fr. 540 - + charges. Tél.
032 931 28 83. 132 045550

LE LOCLE, rue des Envers 31,4 pièces, cui-
sines agencées avec lave-vaisselle, jardin,
conciergerie. Tél. 032 931 28 83. 132-045539

LE LOCLE centre, 4 pièces de 82 m2, 1er
étage, salle de bains, WC séparés, cuisine
'avec grands placards, cave. Pour 1°' mai.
Fr. 670.- charges comprises. Tél. 032
931 35 26 . 132 047516

LE LOCLE centre, grand 172 pièce rénové.
Entrée, débarras, cuisine agencée, douche
WC, cave, coditel. Tout de suite. Fr. 385.-
charges comprises. Tél. 032 931 11 52
(répondeur). 132 047519

LE LOCLE, Industrie 9, joli appartement 2
pièces, cuisine aménagée, douche, WC
séparés, dans immeuble tranquille. Fr.
390.- charges comprises. Tél. 032
855 10 46 . 028-197625

LE LOCLE, offre de printemps limitée jus-
qu'à fin avril. Prix exceptionnel pour loca-
tion de 372 et 272 (quartier ouest). Tél. 079
234 90 25 . ' 132-047466

LE LOCLE, 3 pièces, très ensoleillé dans
maison familiale près de l'ETMN. Tout de
suite ou à convenir. Eventuellement meu-
ble. 079 610 93 59. 132-047295

LES HAUTS-GENEVEYS, 3 / 2 pièces,
102m2, plain-pied, tout confort, tout de
suite. Tél. 079 637 27 13. 02s 197014

LIGNIÈRES, tout de suite ou à convenir,
272 pièces, rez-de-chaussée, terrasse, cui-
sine agencée. Tél. 032 751 58 17. 028-197770

LIGNIÈRES, appartements pièces, grande
cuisine, cheminée, grande terrasse, cave,
galetas, 2 places de parc , jardin potager
éventuel. Fr. 1050 - charges comprises ,
libre le 1.7.99. Tél. 032 751 28 06. 029 197740

MONTMOLLIN , 2 pièces, balcon, garage,
cave, galetas, Fr. 650.- charges comprises.
Dès le 1er juillet. Tél. 032 857 15 35.

028-197619

NEUCHÂTEL, Côte 102, 3 pièces lumi-
neux, 62 m?, cuisine habitable, balcon, par-
quet. Loyer actuel Fr. 810- charges com-
prises, libre fin avril. Tél. 032 721 16 89.

028-197772

NEUCHÂTEL, quartier Acacias, grand 472
pièces, cuisine agencée, balcon, vue sur le
lac, place de jeux , arrêt de bus à proximité.
Libre fin juin. Tél. 032 721 27 02. 028-197805

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, garage indi-
viduel, grandeur 458x290x190 cm. Tél. 032
753 45 91 . 028- 197797

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet , tout
confo rt, cave, ascenseur, accès jardin. Libre
dès 1.7.1999. Tél. 032 913 14 46, aux heures
des repas. 014-029839

PESEUX, logement de 3 pièces dans villa,
avec jardin, à personne ou couple pouvant
assister et aider une personne âgée. Loyer
gratuit et salaire à discuter. Tél. 032
853 14 54. 028-197756

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

THIELLE, pour le 1er juin, 272 pièces +
véranda habitable, grande terrasse, jardin,
place de parc + séchoir gratuit, cuisine
agencée. Fr. 990 - charges comprises. Tél.
032 753 26 18 . 028-197789

P̂ W| A une longueur de tunnels,
B̂ S^̂ ^jf|i ^§̂  la plus grande exposition

^̂ r*j^^̂ ^*̂ ^̂ *« de motos-scooters

ft l̂lÉ-fr ^Bllil Représentation:
¦BSV l̂ gjjpi Honda - Yamaha - MBK

Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 032/725 34 27
e-mail:CCORDEY@vtx.ch ' ;B.1977;o
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1 • Société de Musique L'Edelweiss, La Joux
• Société de tambours Diabolo, Cossonay-ville jj MBMMIMJpÉHMÉilifH
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V Le club des abonnés de L'Impartial
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Temple, Le Locle, T, ,„. . .. , c ,; 
M J..UIPIP—¦ ¦̂j vendredi 23 avril à 20 h 15. Théâtre La Chaux-de-Fonds ,

i* f / / / / ' I '/ i /W i  samed i 24 avril a 20 heures.
www.1impartial.ch

Coupon de participation réservé aux abonnés. D, ._ _
T >*S--.

Oui! Je désire Q 1 entrée gratuite J 2 entrées gratuites pour le concert d'Ariane Haering I Oui! Je désire Q 1 entrée gratuite ? 2 entrées gratuites pour l'opéra «Carmen»

Nom: Prénom: Nom: Prénom:

No d'abonné: Tél.: / No d'abonné: Tél.: /

Rue: I Rue:

NP/Localité: Age: NP/Localité: Age: *

Les places seront attribuées par tirage au sort le 10 mars et envoyées personnellement aux gagnants. | Les places seront attribuées par tirage au sort le 21 avril et envoyées personnellement aux gagnants.
? Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 284.- + 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU. | Q Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 284 - + 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.
Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Ariane Haering» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds I Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Carmen» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds
ou inscrivez-vous par internet-, www.limpartial.ch , rubrique Label bleu. | ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch , rubrique Label bleu.

I

¦ 
La commune des Breuleux (Franches-Montagnes/JU), 1400 habitants, située, par
l'autoroute, à 25 minutes de Neuchâtel, Bienne, Delémont et Porrentruy, offre de

magnifiques terrains à bâtir

• ensoleillement M « . %EM» proche de la ville

Les personnes intéressées sont priées de s 'adresser à: |
>¦ Administration communale des Breuleux, tél. 032 9541120, fax 032 954 2105 2

¦ 

E-mail: com.breuleux@bluewin.ch ^^_>- M. Jean-Maurice Donzé, maire, tél. 032 9541822
>¦ M. Vincent Pelletier, secrétaire-caissier communal, tél. 032 9541738

132"7''8, GÉHANCE
 ̂g CHARLES BERSET SA

-̂ ^̂ Sta^̂  LA CHAUX-DE-FONDS
W | ~T1 Tél. 032/913 78 35
==^= Fax 032/913 77 42

UJ À REMETTRE
OC POUR DATE À CONVENIR
UJ
S2 LA CHAUX-DE-FONDS
OC
LU avec appartement rénové
O de 4 pièces duplex,
âêZ cuisine agencée.

f ^  Rue de la Ronde -yjSjpf

A louer tout de suite

appartement de 1 pièce
Fr. 550.- charges comprises. Rue
Président-Wilson 15, La Chaux-de-
Fonds. Cuisine moderne et agencée,
sol en parquet.
Renseignements et visites:
tél. 032/926 09 47.

43-727508

 ̂f A vendre ^
Le Locle
Primevères 22

Magnifiques duplex • 4Vi pièces
r Offre eiœptionnelle au Lode

Surface habitable env. 124 m?

• cuisine entièrement agencée et habitable
• salle de bains/W C séparé
• grand séjour avec balcon 1
• possibilité de cheminée de salon 2
• 3 chambres à coucher
Déjà 10 appartements vendus à des prix
imbattables, devenez l'heureux propriétaire
d'un des 4 appartements restants.

?Prix de vente : Fr. 209*000.-
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geco.cn 

^
4

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer à Sonvilier
dès le 1er mai 1999

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

Loyer: Fr. 1050.- charges
comprises.

D

Rue Gurcelen 31 S
nVTOVIT Casa postale 4126 S

" 2501 Bienne < *
ij mW Tel , Û32.3J1 OS 42. Fax 032.311 38 28

Q£ ( À LOUEF?)

« AU LOCLE
<2 Joli appartement
J> de 3 pièces
| au pignon
oB avec cuisine agencée,
.5 bains-WC, jardin, lessiverie.
u
c Libre tout de suite ou pour
j- date à convenir.
U Situation: Envers 73.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPI 13? 47106 /frit

il

SUPER AUTO LOTO
«BIGIS»

À FRAUENFELD
Dimanche 25 avril 1999

16 voitures à gagner
16 quines à Fr. 200 - BM

16 doubles-quines à Fr. 300 - BM

Fr. 100.- pour 7 cartes
Fr. 150.- pour 12 cartes

Départs: La Chaux-de-Fonds
Les Franches-Montagnes
Saint-lmier - Tramelan

Moutier - Delémont
Renseignements et inscriptions:

JOLY VOYAGES
Tél. 032/954 13 83

«car gratuit»
«* U-29600

A vendre
à Saignelegier

maison
familiale

très soignée, 6 pièces,
garage, terrain arborisé de
1300 m2.
Les intéressés sont priés de
s'adresser par écrit à:
ALNI fiduciaire SA
Chemin de Saint-Nicolas 26
2350 Saignelegier u ns21

/^'Ŝ L Pompes funèbrès\
ŷ A. WÂLTI & M. GIL,
Toutes formalités, jour et nuit §
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Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: ( www.i»»t.c»0

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 92616 50 rue de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 7569244 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
.. -.  . . . , ,. I43-7055 1 94X4Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. 

L'annonce, reflet vivant du marché



VAL-DE-RUZ
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h
culte, sainte cène.
Ensemble II
CH EZARD-SA1NT-M ARTIN
Di 10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h
cuite, sainte cène.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18H15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h;
services divins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
réunion de prière et édifica-
tion.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte missionnaire avec
Vital Desjardins, école du di-
manche et garderie (réfec-
toire STPA, ouest du centre
sportif). Je 20h, réunion de
prière (ch. du Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES (à la salle chez fa-
mille Frédéric Cuche, agricul-
teur, ch. du Tombet 2). 1er di
manche à 14 heures.

ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER CORNAUX
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h15, culte, sainte cène à
Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 10h,
culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 19h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30,
culte, sainte cène (à la
grande chapelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure
du bas; garderie des petits
au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Pro-
gramme non reçu.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Di 10h, messe - orgue
- groupe liturgique.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17H30 ,
messe Mission italienne (gar-
derie et accompagnement
des enfants à la cure).
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe, Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
17h30, di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du
Pont-de-Vaux). Di 9h30; je
20h, services divins.
EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie
et culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche).
Ma 20h, réunion de prière à
la salle de La Ramée, Espace
Perrier.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA
DÎME. Di 9h, groupe des
ados; 10h, culte, sainte cène
(garderie et culte de jeu-
nesse). Adresse: salle des
Voûtes 1. Me 20h15, réunion
de louange et prière.
Adresse: salle des Voûtes 1.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45 , culte,
sainte cène, E. McNeely (gar
derie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBU-
SIER. Di 8h30, culte, sainte
cène, E. McNeely.
SERVICE DE JEUNESSE:
le jeudi, sur les Monts:
15h15, culte de l'enfance de
5 à 10 ans
le vendredi, à la Maison
de Paroisse: 16h, culte de
l'enfance de 5 à 10 ans
LES BRENETS. Di 10h, culte
sainte cène, F. Cuche.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst in La Chaux-de-Fonds,
mit Frau Pfarrer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 10h15,
culte, Fr.-P. Tùller; 14h30,
culte à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
9h, culte, Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte «Eglise et Croix-
Bleue» avec la fanfare de la
Croix-Bleue des Ponts-de-Mar
tel (école du dimanche, gar-
derie à la cure). Ma 20h, réu-
nion de prière à la Salle de
paroisse. Me 20h, réunion
avec Nicole Gaschen pour la
préparation des moniteurs et
monitrices du culte de l'en-
fance, à la salle de la cure.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30; di
9h30, messes; 10h45, messe
en italien.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie
école du dimanche). Me
20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-
MARTEL. (Chapelle 8). Di
10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle
5). Di 9h30, culte. En se-
maine, rencontre dans les
foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, rencontre à
Cortaillod à Cort 'Agora. Ma
14h30, prière des dames. Je
20h, étude biblique.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH.
(Envers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je
19h15, étude biblique. Sa
17h30, discours public;
18h30, étude de la Tour de
Garde.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 18h, office,
Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme C. Borel.
COLOMBIER. Di 9h45 , culte
sainte cène, Mme J. Pillin.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (chapelle),
culte, participation du camp
d'enfants, M. P. Haesslein et
Mme D. Collaud.
PESEUX. Culte régional à
Corcelles.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
M. G. Bader.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, M. A. Paris.
SAINT-AUBIN-LA BÉ-
ROCHE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. F. Demarle.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h,
messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garde-
rie, école du dimanche). Me
12h, club des enfants. Repas
et animation biblique.

COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di pas de
culte à Colombier. Rencontre
annuelle des Eglises de la
FEEL à Cort 'Agora, culte à
9h30. Heure de la joie, tous
les mercredis de 11h30 à
13h45. Etude biblique, le 2me
jeudi du mois à 20h. Réunion
de prière, le 4me jeudi du
mois à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h.
Mercredi après le 1er et le
3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine, groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes.
Di 10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public
et étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, ac-
tivités.

VAL-DE-
TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. Aux Ver
rières.
BUTTES. Di 19h, culte - com
munion.
LA COTE AUX FÉES. Di 10h
culte - communion.

COUVET. Di 10h15, culte.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte - communion.
Môtiers. A Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
TRAVERS. Di 10h15, culte -
communion.
LES VERRIÈRES. Di 10h,
culte - communion.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma 8h30; me 15h; ve 10h
avec les malades à l'hôpital.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 9h, messe aux
Verrières; 10h30, messe do-
minicale animée par la «Vie
Montante».
NOIRAIGUE. Je 16H30.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Di 9h,
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h,
services divins.
EVANGELIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45 , culte, sainte
cène (école du dimanche,
garderie). Ma 20h, prière,
étude biblique. Je, groupe de
jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

GRAND-TEMPLE. Di 9h45
culte, D. Guillod, sainte cène.
LES BULLES. Di 20h15, culte
D. Guillod.
FAREL. Di 9h45 , culte, J.
Mora, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
J. Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, D.
Mabongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte.
D. Allisson, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 10h,
culte à l'Abeille ou aux
Forges.
LA SAGNE. Di 10h15, culte,
P. Tripet.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Frau Pfarrer E.
Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h,
messe; di 10h15, messe (cho-
rale).
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe; di 9h30,
messe;18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di
9h, messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5)
Di 9h45, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte. Me
20h, nouvelles missionnaires
et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Ve 19h30, groupe
ment masculin. Di 9h45,
culte. Me 9h, rencontre de
prière; 18h45, groupe de
chant. Je 20h, étude biblique
régionale au Locle.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU".
(Manège 24). Di 9h30, culte
(école du dimanche, garde-
rie), bénédiction. Me 20h,
soirée de louange et de béné-
diction. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45,
culte de la fédération des
Eglises Libres à Cortaillod.
Pas de culte à l'Eglise Libre.
Ma 18h30, catéchisme. Je
20h, Les voyages de l'apôtre
Paul.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Ve 20h, groupe de
jeunes. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Lu 17h30, caté-
chisme. Ma 20h, soirée avec
Vital et Muriel Desjardins de
«Christ est la réponse».
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte avec Miche
Sommer. Lu 20h, réunion de
prière et d'informations men-
suelles.
EVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADT-
MISSION. (Musées 37).

Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Pfr. A. Bôlsterli.
Montag 20 Uhr, Hauskreis Le
Locle. Dienstag 14.30 Uhr,
Seniorenstunde. Donnerstag
20 Uhr, Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église
baptiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES. (La
Chaux-de-Fonds, salle de la
Stadtmission, Musées 37).
3me dimanche à 14h, jeudi
après le 1er et le 4me di-
manche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e
dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45,
sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. Soir: ma/je
19h-20h, me 20h30-21h30, sa
17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. (L.-Robert 105). Di
9h, réunion de prêtrise, de la
société de secours, des
jeunes filles et de la primaire
10h, école du dimanche;
10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de
livre. Samedi 18h, discours
public. Etude de la Tour de
Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

NEUCHATEL
COLLEGIALE. Jeudi 22 avril
à 14h30, rencontre des Aînés
au Temp le du Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte unique pour l'ensemble
de la ville avec les caté-
chumènes de toutes les pa-
roisses rentrant du camp de
Pâques. Chaque jour à 10h,
recueillement. Jeudi 22 avril
à 14h30, rencontre des
Aînés.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme C. Burkhal-
ter.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas. Um 10
Uhr, Gottesdienst in Couvet,
Pfrn S. Jossi-Jutzet.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di
11 h, messe à la chapelle de
la Maladière. Sacrement du
pardon: sa 16-17h à la cha-
pelle de la Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h,
(en portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 (en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; (di
10h45 en portugais 2e et 4e
dimanche du mois), 17h,
messe selon le rite Saint Pie
V, 1er et 3e dimanche du
mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Di 8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas;
di 10h45 à St-Norbert le 2e
et 4e dimanche du mois.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de
la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE.
Eucharistie à 18h à la cha- •
pelle de la Providence, le 1er
et 3e samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
S Al NT-J EAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30
me 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45,
culte (garderie). Ma 19h30,
prière. Ve 18h, ados; 19h15,
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie et école
du dimanche). Ma 20h,
soirée d'édification.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Ve
18h, PAP (Groupe de jeunes,
Orangerie 1). Di 9h30, culte
(garderie pour les enfants);
19h, prière. Je 20h, groupe
de maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h,
réunion.
EGLISE EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, Journée des
Eglises évangéliques libres à
Cort 'Agora (pas de culte
dans nos locaux). Je 20h,
étude biblique «Bible en
mains».
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte
(garderie).
EVANGELISCHE STADT-
MISSION. Sonntag 10.00
Gottresdienst.
CHIESA EVANGELICA PEN
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (ita-
liano); giovedi ore 20, pre-
ghiera e studio biblico, sa-
bato ore 17 incontro dei gio-
vani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole 59). Di 9h30, culte,
sainte cène (école du di-
manche, garderie). Me 20h,
louange et prière. Ve 20h,
rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15
prière; 9h45, culte musical
«En avant la musique» (gar-
derie); 19h, «En fête avec
l'Evangile» réunion. Ma

14h30, Ligue du Foyer -
groupe de dames. Je 12h,
soupe pour tous; 20h, étude
biblique - prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude;
10h30, culte avec prédica-
tion. Mardi local entraide ou-
vert de 13h30 à 17h30.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des
Charmettes). 2nd Sunday (at
5 p.m.) Family Service. Last
Sunday (at 5 p.m.) Family
Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu
blic: sa 16h30; étude bi-
blique: sa 17h20.

REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte. Jeudi
22 avril: caté III (Sèmes et
9èmes) à la Maison de pa-
roisse de Diesse de 18h à
20h15.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS LIGNIERES. Pro-
gramme non reçu.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45 ,
culte.
SONVILIER. Di 9h45 , culte à
Sonvilier, premier dimanche
du mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag 20
Uhr, Sonvilier Abendgottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS

SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas
de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Chàtillon
18). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte Jeunesse à
l'Abri en collaboration avec
l'Armée du Salut (garderie et
école du dimanche), jeudi 22
avril à 20h, étude biblique
avec M. Ernest Lorenz.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, étude de la
parole. Sa 10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE
DU SALUT. Di 9h45, culte en
commun à l'abri. Me Ligue
du Foyer, sortie. Je 16h30,
Heure de Joie, chez Geiser.

PAROISSE CATHOLIQUE
DU VALLON. Sa 18h15,
messe de communauté à
Corgémont. Di 9h, messe de
communauté à Courtelary;
10h30, messe de commu-
nauté à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Pro-
gramme non reçu.
TRAMELAN. Sa 17h30,
messe dominicale. Di 9h,
messe de communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS

JURA BERNOIS

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
mGSSG.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19H30 , messe.
MONTFAUCON. Di 19h45 ,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30;
di 11 h, messes.
LES POMMERATS. Sa
19h30, messe.
SAIGNELEGIER. Di 9h30 ,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h,
messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pin-
sons 7). Di 9h30; me 20h,
services divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
culte.

L'Evangile
au quotidien
se trouve
en page Carnet

JURA



GRANDJCHN
Temple 3

votre papetier au Locle:

tout pour votre imprimante :

CARTOUCHES INK-JET
TONER, RUBANS^

(fr Ĵ €̂iub j
Ch. Matthey - H. Grandjean 1
Le Locle - Tél. 032/931 75 08

Bd des Eplatures 19
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 67 77

Un club qui bouge
Fitness - Bodybuilding

Aérobic ballestétic
Stretching - Sauna - Solarium

En plus garderie d'enfants gratuite

i A deux pas de chez vous...
la seule agence générale
d'assurances du Locle

Assurances
Ziegler
... toutes vos assurances de A à Z

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
© 032/931 35 93

/1GENCE/WENT /

Conception et /
personnalisation /
de votre cuisine / .
selon votre budget / c „ V"!5"165

a / Salles de bains
r̂ -  -, ¦ •»¦¦»• / Armoires
Deposi!cn r e HLl lD/

/ Village des Artisans
—7 Bd des Eplatures 46f
y 2300 La Chaux-de-Fonds

~=f Tél. 032/926 63 53

Pharmacie de la Poste
Bournot 17 - Le Locle

Tél. 032/931 10 76

J.-P. et C. de Cocatrix-Philippin

(

Restaurant ^k I

Le Perroquet
R. et B. Piémontesi, France 16

Le Locle, tél. 032/931 67 77 II
Ouvert dès 6 heures

m a m m m m m m m m m m m m m m m * \ \
Filets de perche m I

Fr. 18.-

Fondue chinoise
1 à volonté Fr. 20.- E I

Cof ié - Restaurant
dee rau&kew'g
F amf é&A.ÇrWWS
Prix raisonnables

Non membre de la société des
cafetiers

Rue des Granges 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 38 04 

^oiihutQcrtc - ̂ ôtiêêcric
- Confiserie -

* * *
AU CŒUR DE FRANCE

W. âKctjcr

•̂ l'UUiciinftc I!) - îcl. O.T'/'HiK 
>7 

'Mi

Vn (Vlinii.v-bc-Jvoiibo

«Vccinlitcu: îrilffcô

Dépannage 24/24

¦ J/T/TW /J M WJ/ MWM H I W/H/ I J Î

2400 LE LOCLE - Tél. 032/93 1 45 28
2406 La Brévine - Tél. 032/935 12 12
2314 La Sagne - Tél. 032/93 1 32 02

2405 La Chaux-du-Milieu - Tél. 032/936 11 74

I ÉGLISE CATHOLIQUE LE LOCLE
SAMEDI 17 AVRIL 1999 À 20 H 15 j

CONCERT ANNUEL !
I DE

L'ÉCHO DE L'UNION
UNION CHORALE i

Direction: Benjamin Chaboudez
avec la participation de la

Chanson d'Hauterive NE
Direction: P.-A. Vermot

Entrée libre Collecte recommandée

Après le concert
I Soirée familière à Paroiscentre |

Accordéoniste Géra rd Houriet
Boissons Sandwichs Tombola

i rrri il
±3i m*

\ Vente et installations
m ¦ai"' d'appareils électriques

/̂"̂ ir— v {

Agencement de cuisines

CARROSSERIE

M. BACHMANN
Cardamines 5 - 2400 Le Locle

Tél. et fax 032/931 65 33

RT/m
IA RADIO NIUCHATHOISI

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 Au fond de
l'info 7.15 Revue de presse 7.45
Le gag des enfants 8.10 L'invité
du matin 8.40 Les points dans la
poche 8.55,11.55,13.45 Petites
annonces 9.30,13.35 Météo ré-
gionale 9.50 Notes de lecture
10.30 Les pouces verts 10.15 Pa-
roles de chansons 11.05 L'invité
RTN 11.45 La Tirelire 11.50 In-
fos boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.20 Rubrique emploi
13.30,17.35 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 17.45 Tube image 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Définitions 18.50 Agenda spor-
tif 19.02 Made in ici 19.30 Mu-
sique Avenue

jfc ĵ ljj ,¦r - ii;H'i'n::-it.'„'.i
6.00,7.00,8.00, Infos 6.08,7.08,
8.08 Journal du matin 6.30,7.30,
9.00 10.00, 11.00 14.00 15.00
16.00, 17.00 Flash 7.15 Regard
sur la Suisse 7.35 Réveil-ex-
press 8.15,12.45 Objectif em-
ploi 8.45 Coup de cœur télé 8.50
Jeu culturel local 9.05 Transpa-
rence 9.15 Saga 9.30,17.20
Agenda du week-end 10.15
Billet d'humeur 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sketch 11.05 Eldora-
dio 11.15 La corbeille 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35. 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
Azur 17.05 Ultimo 17.10 L'invité
17.30 Le C0 de la semaine 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Le Ki-
kouyou 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Scanner 20.00 Les
ensoirées 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit

T~TL)- Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.15 Éphémérides
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,

11.00, 14.00. 15.00, 16.00 ,
17.00 Flash infos 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25, 11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique IV
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 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.0517 grammes
de bonheur 20.05 Sport-Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.40 Autour de minuit 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "̂ T @ 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 Mu-
sique d'abord. Vocalises 15.30
Concert. Orchestre de la Radio
Polonaise: Rossini , Liszt , Dvorak
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical. Titon du Ti llet: la vie
des musiciens du règne de Louis
le Grand 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Milton Katims , altiste
20.03 Da Caméra 20.30 Concert.
Orchestre Symphonique de
Bamberg: Schumann, Wagner ,
Chausson 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi 12.35
Déjeuner-concert 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Orchestre Symphonique du NDR
de Hambourg: Schnittke , Tchaï-
kovski: Schubert 16.30 Figures
libres 17.00 Musique, on tourne
18.06 Scène ouverte. tea for two
19.00 Histoires de Lieder 19.40
Prélude 20.05 Concert franco-al-
lemand. Orchestre Sympho-
nique de la Radio de Francfort ,
solistes: Dvorak , Vieuxtemps ,
Schumann. Stravinski 22.30 Mu-
sique pluriel 23.05 Jazz-Club

1̂ 40 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sp ort
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
j ournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lûpfig und
mùpfiq 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hdrspiel 20.30 So tônt 's
im Appenzellerland 22.00
Nachtexpress 2.00 Nachtclub

/T Radio délia
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.05 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzoqiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.15
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L' erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera. Dedicato a...
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Dancing Fever 21.05 II
suono délia luna. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Grand
boulevard

RADIOS VENDREDI

mm CORSO - Tél. 916 13 77 „, PLAZA - Tél. 916 13 55 H SCALA 2 - Tél. 916 13 66 M

DOCTEUR PATCH BABE, LE COCHON SHAKESPEARE
7J&.V** DANS LA VILLE " IN LOVE

¦¦ De Tom Shadyac. Avec Robin Williams, ¦¦ VF 14h ¦¦ VF. 17 h 45.20 h 15 ¦¦
Monica Potier, Daniel London. Pour tous. 5e semaine. 12 ans. Be semaine.
¦¦ Lors d'un séjour dans un hôp ital Adams ¦¦ De George Miller. Avec James Cromwell , m De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow , ¦¦

découvre qu'il a le don de réconforter les Magda Szubanski. Mary Stein Joseph Fiennes, Geoffrey Rush.

IaB patients avec ses clowneries... ĝ  Une nouvelle histoire attachante du petit IJJJJ En 1593, William n'est encore qu'un jeune muM
cochon qui va affronter les rigueurs de la poète qui cherche une muse pour le stimuler...

mm CORSO - Tél. 916 13 77 H 
v l e  

H H
i A n/Mnnr»PMTi»i SCALA 2-Tél. 916 13 66
LA. CONFIDEINJTIAL PLAZA -Tél. 916 1355 AMPDIPAM HICTORV Y —mm V.O. s.-t. fr./all. Du mercredi 14 avril au mm 

1
_

V,1„T^.._, mm AlVItKIOAIM MlO I Un Y A mmm
samedi 17 avril à 17 h 45 cXIoTcNZ V.F. 23 h

m*m 16 ans. Cycle «Noir, c'est noir» *m V.F. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, 23 h aMM 16 ans. 2e semaine. m*
De Curtis Hanson. Avec Kevin Spacey, 16 ans. Première suisse. De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward

aaM Danny DeVito, Kim Basinger. aaM De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason ¦¦ Furlong, Beverly d'Angelo. ¦¦

Dans un LA. des années 50, un dégommage en Leigh. Jude Law, Willem Dafoe. Derek, sous l'emprise d'une idéologie de la
m règ le où mafia et flics corrompus ou non règ lent US Allegra a inventé un jeu se connectant au aaM hainese retrouve enprison.3ansplustard .il ¦¦

leurs comptes... système nerveux. Une chasse vraiment est attendu à sa sortie...
Î g ^g virtuelle commence '"''. Infernal' _̂ mm

CORSO - Tél 916 13 77 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
mm PAYBACK ™ SCALA 1-Tél. 916 13 66 H LES ENFANTS H

V.F AIT URBAN LEGEND DU MARAIS
16 ans. 3e semaine. V.F. 14 h 30,20 h 30,23 h ma V.F. 14 h, 16 h 30 ma

-— De Brian Helgeland. Avec Mel Gibson. —- IB ans. Première suisse. 
^  ̂

Pour tous. 7e semaine.
Gregg Henry, Maria Bello. De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia De Jean Becker. Avec Jacques Villeret .
Porter est un petit artisan du crime qui se fait VVîtt. Rebecca Gayheart. André Dussollier. Michel Serrault.

^™ doubler. Et il n'aime pas ça du tout , li va ^™ Des alli gators géants , des organes volés sur *̂ Au bord d'un étang, il y a Garris et Riton . Il y a ^^
régler ça à sa manière... des gens vivants... Il y a des légendes qui 3ussi les souvenirs de Pépé... Une histoire,

aaa US dev iennent parfois réal i té.. .  aaM qui rend heureux . . .  j m t
EDEN - Tél. 913 13 79 

UU LES RAZMOKET ¦¦ SCALA 1 - Tél. 9ie 13 66 ma f?*LA 3~ Tél-f1613£6 mm

— LE FILM . AMERICAN HISTORY X m» S WVSSB ah ' «
VF. 16 h VF. 18 h 16 ans. 2e semaine.

mm Pour tous. 3e semaine. mm 16 ans. 2e semaine. ¦ De TomTykwer. Avec Franka Potente. î
De Norton Virgien. De Tony Kaye. Avec Edward Norton. Edward Moritz Bleibtreu. Herbert Knaup.

US La famille Cornichon va être enrichie par ¦¦ Furlong, Beverl y d'Angelo. mm Quand Lola apprend qu 'elle doit trouver ¦¦
l'arrivée d'un bébé. Tommy, le fils unique, Derek , sous l'emprise d'une idéolog ie de la 100 000.- pour sauver son ami, tout

^  ̂
n'est pas de cet avis... 

^  ̂ haine se retrouve en prison. 3 ans plus tard, il ^_ s'emballe... Un film techno, rythmé et génial! ^_^™ —^—^———— mm' est attendu à sa sortie... *̂ ^™
EDEN - Tél. 913 13 79 ABC - Tél. 913 72 22

ma LA FILLE ™ SCALA 2-Tél. 916 13 66 ™ KARNAVAL ¦

— SUR LE PONT — A NOUS QUATRE « «»> .
V.F. 18 h 30.20 h 45 V.F. 14 h 15 ,0 ans'

am 12 ans 2e semaine "i Pour tous. 3e semaine. am De Thomas Vincent. Avec Clovis Cornillac,
mmm >'ans. /e semaine.  ̂ ^" Sylvie Testud, Amar Ben Abdallah. mm

De Patrice Leconte. Avec Vanessa Paradis. ?e N8n9,V "**"*' Avec Lindsay Lohan, KARNAVAL une succession de montées de¦JJJ Daniel Antpiiil Demetrp Rpnrnala"; aMt Dennis Quaid. Natasha Richardson. IJB ^AHNA™L¦ une succession ne montées de
¦¦ uaniei Auteun. uemetre oeorgaïas. ijjB m̂ tension , de poussées d adrénaline vers des aaa

Une fille, sur un pont, a envie de noyer sa Lune est °'!""̂ ™e, I autre distinguée. Elles éc |ats de brutalité , de rire ou de bonheur...
i_ tristesse. Un lanceur de couteaux passe par mm vont se rencontrer en vacances et se livrer ma 

là, et il a besoin d'une cible... une véritable petite guerre... ABC - Tél. 913 72 22

— OO " OO " HAPPINESS —
JtJt^l Xjt l̂ V.O. ang laise s.-t. fr./all. 20 h 30¦¦ «M ™ Qi mm "ans. ¦¦
^^^  ̂

^1 
^^^^̂  ' De Todd Solondz. Avec Lara Flynn Boyle,

¦JfJi / *̂ ^*Aât% mm AUm. AUm, " Jane Adams. Jared Marris... IJJJJ
j fj Ê̂ i â\mmW Ml Un humour féroce et g lacial pour dévoiler les

g  ̂ ^̂ ^itf ¦• F>^nbfll " 
dessous désolants de 

vacuité 
delà 

middle 
ij_

kàl̂ l ^B)̂ a |̂ class américaine...



I TSR a I
7.00 Minizap 3597239 8.05 Une
histoire d'amour 1459054 8.35
Top Models 39963519.00 Un en-
fant de trop. Film de Jacob Ber-
ger 7452/0 10.30 Euronews
266158 1 10.50 Les feux de
l'amour 63/333311.35 Sous le
SOleil 1440429

12.30 TJ-Midi 117564

12.50 Zig Zag café 5/0653/
Saint-Germain
aujourd'hui

13.35 Les dessous de
Palm Beach 9274603

14.25 L'homme à la Rolls
9275332

15.15 Odyssées 1461245
Mister Karim

16.15 Le renard 7948158
17.20 Bugs 191546
18.15 Top Models 736/637
18.40 Tout à l'heure 9996852
18.50 Tout temps 2704697
18.55 Tout un jour 636516
19.15 Tout sport 6249697

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 2745/6

Spécial Salon du Livre
20.15 C'est la vie 202974

Schizophrénie:
délires et souffrance

£m I «UU 9373374

Rencontre fatale
Film de Doug Jackson ,
avec Elizabeth Berkley,
Joël Wyner

L' avenir de All ie paraît
radieux. Elle est le bras droit
du patron d' une grande
compagnie. Un soir , au cours

• 
d'une réception , elle rencontre
un jeune avocat

22.40 Double frappe
Film de Greg Yaitanes

5616603
0.15 Au-delà du réel:

l'aventure continue
Le refuge 4251098

1.00 Soir Dernière 334063/

I TSR m I
7.00 Euronews 523635/68.15 Quel
temps fait-il? 402642399.00 Spé-
cial Passe-moi les jumelles! Pre-
mier de cordée (R) 44/3/429 9.45
Racines. Une retraite sur fond
d'or 35487245l0.05Spécial Passe-
moi les jumelles! (R) 84868429
10.50 Racines (R) 6399353511.05
Euronews 3/76824511.45 Quel
temps fait-il? smmoo 12.00 Eu-
ronews 31629351

12.15 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 55749142
Es Telefoongesch-
prooch mit em Groosi

12.30 La petite maison
dans la prairie
Un nouveau départ
(2/2 ) 52639535

13.20 Les Zap 89869603
Zorro; Le maître
des sortilèges ;
Nanook; Doug

17.00 Les Zap 33037/77
Couac en vrac

18.00 Les Zap 39091993
Jeux concours;
Bob Morane

19.00 Videomachine
17101239

19.30 LeSchwyzerdiitsch
avec Victor 73077333

19.45 Images suisses
99610429

20.00 Un livre, un jour
71900852

faUiUw 5307758/

Football
Championnat de Suisse
Lausanne -
Grasshopper
En direct de Lausanne

22.15 Tout à l'heure (R)
94494185

22.30 Soir Dernière 5//85055
22.50 Tout un jour (R)

17042622

23.10 Au beau milieu de
l'hiver /msssi

Film de Kennetn
Branagh, avec Michel
Maloney, Joan Collins

0.45 Zig Zag café (R)
17447630

1.35 TextVision 540770/7

France 1

6.20 Elisa , un roman photo
18313264 6.45 Journal 63576871
7.00 Salut les toons 59809697
8.28 Météo 371534429 9.05 Jeu-
nesse 14241061 11.10 Hooker
4//06852l2.05Tac0Tac 7/824/77

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 71823448

12.15 Le juste prix 85862852
12.50 A vrai dire 12998326
13.00 Journal/Météo

/327/7SO
13.40 Bien jardiner 89432055
13.50 Les feux de l'amour

53875/2/
14.45 Arabesque 72843239

La dame du lac
15.40 Le rebelle 22688719

L'exécuteur
16.35 Vidéo gag 840S9i66
16.50 Sunset Beach2430/M2
17.35 Melrose Place

Un secret bien
mal gardé 22031149

18.25 Exclusif 96717433
19.05 Le Bigdil 43989784
20.00 Journal/Météo

66534448

bUiJU 34862719

Les enfants de
la télé
Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia

Invités: Valérie Lemercier ,
Princess Erika , Sophie Duez,
Jean-Paul Gaultier , Chris-
tophe Lambert

223.10 Sans aucun doute
150e 27105784
L'arnaque sur le
thème des sept
péchés capitaux

1.00 Rallye de Tunisie 99757611
1.10TF 1 nuit2336)235l.25Très
chasse 52772543 2.15 Repor-
tages 93455562 2.40 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
683330/7 3.35 Histoires natu-
relles 67726727 4.25 Histoires
naturelles 66261122 4.50 Mu-
sique 62307776 4.55 Histoires
naturelles 27048727 5.55 L'un
contre l'autre 93769833

im France 2

6.30 Télématin 3/332697 8.35
Amoureusement vôtre 54166264
9.05 Amour , gloire et beauté
96601142 9.30 Cloche d'avril et
queue de poisson 56372264
10.55 Flash info /OOS424511.00
Motus 95304697 11.35 Les
Z' amours 2604905512.10 Un
livre, des livres 7/3/4790 12.15
1000 enfants vers l'an 2000
71811603

12.20 Pyramide 35363535
12.55 Journal/Météo

Point route 55212142
13.55 Derrick 607/0/58

Jeu de mort
15.00 L'as de la crime

Un cousin héroïque
43016535

15.50 La Chance aux
Chansons 22675245

16.45 Des chiffres et des
lettres 16625790

17.10 Un livre, des livres
33629719

17.15 Cap des Pins 77744245
17.50 Hartley cœurs à vif

39463697
18.45 Et un, et deux, et

trois /270/673
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 85705968
19.25 Qui est qui? 56303730
20.00 Journal/ 66533719

Météo/Point route

¦£UeU«J 83280974

Au bénéfice du
doute
Téléfilm de William Crépin,
avec Robin Renucci, Cécile
Pallas (1/2)
Accusé injustement du meurtre
de sa femme et acquitté au bé-
néfice du doute , un homme
s'approprie l'identité de l'ins-
pecteur qui l'avait arrêté , qui
meurt sous ses yeux alors qu'il
était venu l'attendre à la sortie
de prison
(La seconde partie sera diffusée
vendredi 23 avril)

22.25 Un livre, des livres
23573852

22.35 Bouillon de culture
Télévision et Internet:
liberté ou tyrannie?

13958806

23.50 Journal 703744/30.15 Une
étoile est née. Film de George Cu-
kor , avec Judy Garland (v.o.)
86323/042.45 MeZZO l'info 29362562
2.55 Envoyé spécial 367434334.55
Transantarctica 942704565.10 Euro-
cops 8/205982 6.10 Anime ton
week-end 257356//

B 1
y^m France 3 |

6.00 Euronews 13089622 6.45
Les Minikeums 6470478410.40
Simon et Simon. Tanner , le privé
6855833211.30 A table!88685352

11.55 Le 12-13 24402210
13.20 On s'occupe de vous

88038055
14.20 L'odyssée fantastique

ou imaginaire 63024993
De l'autre côté du mur

14.48 Keno 398142055
14.55 La rivière de la

dernière chance
Téléfilm de Dick
Lowry, avec Tom
Selleck 43559210

16.40 Les Minikeums
66486055

17.45 Le Kadox 69/99/ 77
18.20 Questions pour un

champion 78345013
18.50 Un livre, un jour

98097974
18.55 Le 19-20 95091806
20.05 Cosby 67209806
20.35 Tout le sport 57105992

àfLXj mUU 40758054

Thalassa
Les pirates des Kerguelen

Au large de cet archipel perdu
dans le grand sud de l'Océan
Indien, une patrouille traque
les pêcheurs pirates à la
recherche d'un poisson ex-
ceptionnel: la légine

22.00 Faut pas rêver
Escapade au pays
des parfums
Cambodge: Les petites
ombres: France: Les *
joutes du Queyras:
Niger: Les plongeurs
du désert 54338516

23.10 Soir 3/Météo 79/84622
23.35 Les Dossiers de

l'histoire 52429m
Hitler-Staline , liaisons
dangereuses (33)

0.30 Libre court 9977/29/
0.55 La case de l'oncle Doc

68943814
1.50 Nocturnales 704)36)/

Jazz à volonté

\âj  La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 33116413
6.45 Emissions pour la jeunesse
73772)538.00 Au nom de la loi
59633535 8.30 Al lo la terre
998703528.50 Physique en forme
74370423 9.05 II était deux fois
4363)245 9.25 Christine Janin
ï)45S8069.40 Média, Le Tour de
France 3274)852 9.55 Cinq sur
cinq 43692974 10.15 Portrait
d'une génération pour l'an 2000.
36604974 10.35 Un lycée pas
comme les autres 37605535
11.35 Le monde des animaux
5903323912.05 La vie au quoti-
dien 98063500 12.20 Cellulo
3540223312.50 100% question
3/076993 13.15 Forum terre
s/2/497413.30 La vie au quoti-
dien 90370/4213.45 Journal de
la santé 67687887 14.00 Pierre
Vassiliu 19163429 14.40 Le tra-
vail en questions 7)54737415.30
Entretien 3544836816.00 Olym-
pica 9544969716.30 Le magazine
ciné 9484469717.00 Au nom de
la loi 9484532617.30100% ques-
tion 5346079017.55 Naissance
du XXe Siècle 32569245 18.30
Après le déluge 94920061

S___ Arte]
19.00 Tracks 904245

19.50 Arte info 704061

20.15 Palettes 689719
Wassili Kandinski

bll iHU 6/887/

Fiction
Chantage mortel
Téléfilm de Heinrich Breloer,
avec Hans Brenner 

Tandis que Martin Schleyer
est détenu par ses ravisseurs
en Belgique, un Boeing de la
Lufthansa est détourné dans
le désert près Mogadiscio , les
chefs historiques de la Frac-
tion Armée rouge menacent
de se suicider collectivement

22.20 Grand format: A
l'est de la guerre
Documentaire 8178332

0.15 A chacun son dû
Film de Elio Pétri , avec
Irène Papas /787036

1.45 Le dessous des cartes
/577/04

2.00 Music Planet: The
Beach Boys 9925920

8.00 M6 express 70786/588.05 Bou-
levard des Clips 337)02339.00 M6
express 472674/3 9.35 Boulevard
des clips 60963790 10.00 M6 ex-
press 7)33624510.05 Boulevard des
clips 4322)33310.40 M6 express
98186871 10.50 M9 kid 62646061
11.50 MB express )0343784l1.55La
route de votre week-end 10348055

12.00 Madame est servie
78131974

12.35 La petite maison
dans la prairie
Vive la mariée 85523784

13.30 Un père pour Charlie
20819177

15.15 Lesangesdubonheur
Juge et partie 91858535

16.05 Boulevard des clips
84866245

17.35 Agence Acapulco
10672784

18.25 Lois et Clark 54007326
19.20 Mariés, deux enfants

65161326
19.50 Rallye de Tunisie

55435790
19.54 Six minutes 460883871
20.10 Notre belle famille

99380790
20.40 Politiquement rock

24792332
20.45 Question de métier

24791603

éL.\Jm%} \J 91660968

Chasse à l'homme
Téléfilm de Michael Katle-
man, avec Corbin Bernsen,
Christine Harnos

A la veille de son exécution , un
condamné à mort s 'évade. Une
inspectrice de la brigade crimi-
nelle met un point d'honneur à
le retrouver, car l'homme a été
reconnu coupable du meurtre
de son père

22.30 X-Files: l'intégrale
Duane Barry 24567887

0.20 Rallye de Tunisie
88478307

0.25 La Nuit de la glisse
67321340

2.00 Boulevard des clips 72031663
3.00 Culture pub 5)778543320 Fré-
quenstar 30233)044.15 Lenny Kra-
vitz 54531920 5.05 Sports événe-
ment 7/2204345.30 Turbo 435)0)22
6.00 Boulevard des clips 49858920

6.30 Télématin 44956)778.00 Jour-
nal canadien 38843)588.30 «D» (de-
sign) 603688069.00 Infos 83192516
9.05 Zig Zag Café 2793062210.00
Journal /S50873410.15 Fiction So-
ciété 3304/44812.00 TV5 Infos
469647)312.05 Voilà Paris 852502)0
12.30 Journal France 3 25)37500
13.00 TV5 Infos 4888352813.05 Faut
pas rêver 63763/4214.00 Journal
TV5 4602415814.15 Fiction société
5039633216.00 Journal TV5 96362719
16.15 TV5 Questions 7507407216.30
Les Belges du bout du monde
5)2947)917.05 Pyramide 84906210
1730 Questions pour un champion
85762535l8.00JournalTV5 72068806
18.15 Fiction Société 3)70606920.00
Journal belge 6946805520.30 Jour-
nal France 2 6346732621.00 TV5 In-
fos 448/460321.05 «Epopée en Amé-
rique: Une histoire populaire du
Québec» 4663350fl22.00JoumalTV5
25723806 22.15 Divertissement
45055448 0.00 Journal belge
856434550.30 Soir 3 204903071.00
TV5 Infos 232335621.05 Savoir Plus
Santé 33)03727 2.00 Journal TV5
163707462.15 La carte au trésor

"À*?" Euroiport

7.00 Motocyclisme: Grand Prix de
Malaisie essais des 125 ce 2)7974
8.00 Motocyclisme: Grand Prix de
Malaisie essais des 500 ce 8047355
9.15 Motocyclisme: essais des 250
ce 470606) 10.15 Football: moins de
20 ans 180506 1 12.30 Motocy-
clisme: Grand Prix de Malaisie
séance d'essais 96537414.30 Ten-
nis: Tournoi de Barcelone, quart de
finale 1766)87/17.30 Haltérophilie:
championnat d'Europe 69 kg mes-
sieurs 339350019.15 Motocy-
clisme: Grand Prix de Malaisie es-
sais 8255/620.00 Handball: cham-
pionnat Toulouse - Montpellier
237762221.35 Sports mécaniques:
Magazine 8579)022.00 Boxe: com-
bat pour le titre poids mi-moyens
du Commonwealth Gilbert East-
man - Kofi Jantuah 110210 23.00
Motocyclisme: Magazine des es-
sais 2077900.00 Escrime: Le Super
Master à Stra 7764561.00 Moto-
cross: championnat du monde
9524562

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (19971
Gamitar Development Corporation

7.05 ABC News 6459235/ 7.20
Info 88602/58 7.35 Teletubbies
11342500 8.00 Animation
707892458.10 1 an de + 26862622
8.55 Info 2/7774299.00 Hana-Bi
feux d'artifices. Film 52426531
10.45 La Buena vida - La belle
vie. Film 62794581 12.25 Info
46528871 12.40 Un autre journal
532024)313.50 Anaconda , le
prédateur. Film 8836003615.15
Les seigneurs du lac. Doc.
5033005516.15 Grève party. Film
9)3)45)617.35 Evamag S) ) )06S7
18.00 A la une 13868264 18.25
Info 8)24)80618.30 Nulle part

J ailleurs 67)5442920.30Allonsau
cinéma 74286245 21.00 La pri-
sonnière espagnole. Film
9757735)22.45 Batman et Robin.
Film 235)258)0.45 Banana Split.
Comédie musicale 688957652.30
Busby Berkeley, de Broadway à
Hollywood. DOC. 2/675543 3.20
Le journal du hard 230384753.30
Une Américaine à Paris. Film
erotique 9397)90/4.40 Surprises
20584307 4.55 Au zoo de Mel-
bourne. DOC. 98591123 5.20
Bugby: Super 12 84044307

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 73786429
12.25 Deux f l ics à Miami
930)488713.10 Surprise sur
prise / /37805513.30 Un cas pour
deux 321H516 14.30 Soko , bri-
gade des Stups 72)470)815.20
Derrick 5405299216.20 Woof: les
nerfs à vif 38)8996816.50 Mon
plus beau secret 5073262217.10
Les Aventuriers du paradis
82634036 18.05 Top models
7)02296818.30 Deux flics à
Miami 43560784 19.20 Les nou-

*§ velles filles d'à côté 507192W
19.50 La vie de famille 97982142
20.15 Ellen 2631133220.40 Chi-
cago Hospital: Décisions parta-
gées/Verdicts 51309581 22.20
Ciné express 652))887 22.30
Contes pervers. Téléfilm ero-

tique 3)2028870.00 Un cas pour
deux: jusqu 'à ce que la mort
nous sépare 43689340

9.15 Tel père, tel fils 20252413
9.40 Sud 5673687111.20 Larry et
Balki )5327)5811.50 Seconde B
5392)44812.15 Rallye 55827974
12.30 Bécré Kids 972)562213.35
La Panthère rose 6377688714.20
Toutankhamon 6883499315.10
Pistou 41130142 15.40 Tel père,
tel fils 438)750016.05 Emilie , fils
de Caleb 97279)4216.55 Oasis
63745806 17.20 Seconde B
73650852 17.45 Petite f leur
6034878418.10 Les rues de San
Francisco 374285/619.05 Flash
infos 13290413 19.30 Sylvie et
compagnie /7/OS/4220.00 Larry
et Balki 7)00344820.25 La Pan-
thère rose 34)7324520.35 Pen-
dant la pub 238)235220.55 Les
surprises du chef. Téléfi lm
d'André Flédérick , avec Jean
Lefebvre 19569603 22.40 Auto:
Rallye de Tunisie /7S55/4223.00
Pour l'amour du risque: Je tue-
rais pour vous/Cr ime entre amis
727558060.45 Mississippi: Un al-
lié adversaire 25971123

6.55 Samouraïs de l'entreprise
533/737/ 7.15 La Palestine
53469)42 8.30 Les Tribus in-
diennes 82842332 9.05 L' autre
Algérie 5797232610.00 Sexe ,
mensonges et Jerzy Kosinski
W658968 11.00 Gadgets et in-
ventions 357H2W 11.10 Lonely
Planet 9502558112.00 Avions de
ligne 3727833212.50 Métiers ou-
bliés des Pyrénées 65747806
13.20 L'Italie au XXe siècle
7743357713.55 Le Royal Opéra
6089280614.45 Sur les traces de
la nature 8653053515.15 Prin-
temps sud-africain 81223326
16.35 L'Amérique vue du ciel
/002960317.15 Les Batailles du
passé 3253308718.10 Dancing in

the Street (8/10) 6443732619.15
Promenades sous-marines
3706233219.40 Moines du Mont
Athos /46/935/20.35 Mémoires
d'immigrés: l'héritage maghré-
bin 4034242921.35 Un autre fu-
tur , l'Espagne rouge et noire
7050932622.30 Splendeurs natu-
rel les de l'Afrique 29155036
23.25 Les Armes de la victoire
7040587/ 23.55 Pays d'octobre
/88507/9 0.45 5 colonnes à la
une 89341456

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.20 Wilde Bruder mit
Charme 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbus-
ters 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFgesund-
heit 13.35 NETZ 14.35 Die Tier-
welt der BBC 15.10 Die Fallers
15.40 Unser Lehrer Dr. Specht
16.30 TAFlife 17.00 Die ge-
heimnisvolle Rue Broca 17.15
Teletubbies 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Man-
nezimmer20.30 QUER21.5010
vor 10 22.20 Arena 23.55 Ein
Fall fur zwei 0.55 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35Milagros
14.20 Harry e gli Hendersons.
Téléfilm 15.30 Ricordi 16.30 La
signora in giallo. Téléfilm 17.30
Crescere , che fatical . Téléfilm
18.15 Telegiornale 18.20 1 quat-
tro re 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.4001 mistero 21.15 La
grande disillusione 22.25 Diritto
di cronaca. Film 0.45 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.35
Judy erobert Hollywood. Komô-
die 12.00 Heute Mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Hôchstpersônlich 14.30
Das Geheimnis der verwun-
schenen Hdhle. Abenteuerfilm
16.03 Dingsda 16.30 Alfredis-
simo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Herz-
blatt 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Ich liebe
meine Familie , ehrlich. Komôdie
21.45 Exklusiv 22.15 Gute Aus-
sichten 22.25 Tagesschau 22.35
Bericht aus Berlin 22.55 Tatort
0.25 Nachtmagazin 0.45 Alb-
traum ohne Erwachen. Psycho-
thriller 2.20 Ist das nicht mein
Leben? Drama 4.15 Herzblatt

F̂ »] 3
9.03 Musik ist Trumpf 10.35
Info: Verbrauchertipps und
Trends 11.04 Leute heute 11.15
OP 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Geniessen auf gut Deutsch
14.30 Didi auf vollen Touren.
Komôdie 16.00 Heute 16.10
Zwei Mùnchner in Hamburg
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute 19.25 Der Landarzt 20.15
Siska 21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal 22.20 As-
pekte 22.50 Der rote Vogel . TV-
Drama 0.20 Heute Nacht 0.35
The Rose. Drama 2.45 Vers-
teckte Kamera 3.10 Aspekte
3.40 Heute Nacht 4.30 Dia-
gnose: Arbeitssucht

9.15 100 deutsche Jahre 9.45
Régional 10.30 Fahr mal hin
11.00 Fliege 12.00 Régional

13.00 Fruh-Stuck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulefern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Kinderweltspiegel
15.30 Familie Superschlau
15.35 lm Bann der Sterne 16.00
Das Brandenburger Kochstudio
16.30 Was bin ich? 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15 Landgasthdfe in
Rheinland-Pfalz 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Mun-
dart und Musik 21.30 Aktuell
21.45 Thema M 23.15 Aktuell
23.20 100 deutsche Jahre
23.50 Mutter und Sohn 0.20
Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen 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 Schdn 11.30 Familien
duell 12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bàrbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Life! Total verrùkt! 21.15 Die
Camper 21.45 Das Amt 22.15 7
Tage, 7 Kdpfe 23.15 TV Kaiser
0.00 Nachtjournal 0.30
Verruckt nach Dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Life! Total verruckt 2.55
RTL-Nachtjournal 3.25 Stem TV
5.00 T.V. Kaiser

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte? 10.30 Bube,
Dame, Horig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 In gehei-
mer Mission 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional-Report

18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Star Trek 20.15 Das
Geld anderer Leute. Komôdie
22.20 ran-Fussball 23.20 Die
Harald-Schmidt-Show 0.20
Hundstage. Kriminalfilm 2.30
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le faucon maltais. De
John Huston. avec Humphrey
Bogart , Mary Astor (1941 )22.00
Destination Zébra, station po-
laire. De John Sturges (1969)
0.35 La chasse aux dollars. Po-
Iicier2.15 La bande é César . Co-
médie policière 4.15 L'île des
amours interdites. Drame

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.00 I Barbieri di Sici-
lia. Film 11.30Tg 111.35 Da Na-
poli - La vecchia fattoria 12.25
Che tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 Eco-
nomie 14.05 II tocco di un an-
gelo. Téléfilm 15.00 Mondo di
Quark 15.45 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tg1 18.35 In bocca al
lupo ! 20.00 Tg 1 20.35 II
Fatto/Navigator 20.50 Super-
Quark 22.40 Tribuna del Réfé-
rendum 22.45 Tg 1 22.50 Tara-
tatà 0.05 Tg 1 notte 0.30
Agenda 0.35 Amor-Roma 1.05
Sottovoce 1.20 II regno délia
luna. Anima 1.55 Casco d'oro.
Film3.25Tg 1 notte3.50llfauno
di marmo 4.55 Magia

7.00 Go-cart mattina 9.45 L'arca
del Dr. Bayer. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Tg 2 - Me-

dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 An:eprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tribuna del Réfé-
rendum 13.45 Salute 14.00 Ci
vediamo in TV 14.30 lo amo gli
animali 16.00 La vita in diretta
18.15 Tg2 - Flash 18.20 Sport
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Sentinel .
Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Furore 23.00
Dossier.23.45 Tg 2 - Notte 0.05
Oggi al Parlamento0.25 II patto.
TV movie 2.05 II regno délia
luna. Non lavorare stanca? 2.10
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali 12.30
Casa Vianello 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidian 13.45 Beauti-
ful 14.20 Vivere 14.50 Uomini e
donne 16.40 Ciao dottore. Télé-
film 17.45 Verissimo 18.35 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Chi ha in-
castrato Peter Pan? Varietà
22.50 Finchè c 'è ditta c'è spe-
ranza 23.15 Macrizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Hill Street giorno e
notte 3.00 Vivere bene 4.15 Tg
5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.55 La aven-
tura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razon de invierno 15.00 Tele-
diario 16.00 La usurpadora
17.00 Banio Sesamo 17.30 Co-
digo alfa 18.00 Noticias 18.25
Plaza Mayor 18.40 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario-2 21.50 Todo en familia

0.15 Las claves 1.15 Telediario-
3 2.00 Los pueblos 2.30 Série
4.00 Todo en familia (R)

8.15 Junior 9.00 Maria Elisa
10.15 Jet Set 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15
A Idade da Loba 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 O Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Retrato das II-
has 20.30 Os Lobos 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra Informaçào
21.50 Financial Times 22.00 As
Liçôes de Tonecas 22.30 Noti-
cias Portugal 23.00 Cançôes da
nossa vida 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 1.15 Acontece 1.30
Café Lisboa 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçào 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Os Lobos 4.15
Noticias de Portugal 3.45 A
Idade da Loba 5.30 Acontece
5.45 Reporter RTP

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 au cyclisme 21.00,
22.00, 23.00 Passerelles. Avec
Roland Feitknecht (R)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regio-
nalen 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, tél 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
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
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence 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
Geering, 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.
SAIGNELEGIER. 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: Centrale, rue de l'Hô-
pital, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n°o 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Per-
manence dentaire et ophtal-
mique: 144. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n°°
gratuit 0800 832 800 ren-
seigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11h 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: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20h30 , «En atten-
dant Godot», de Samuel Bec-
kett.
AUX BAVARDS
Salle de la chapelle: 20H30,
28me revue de la mi-été.
MOUTIER
Aula de Chantemerle: 20H30
«Le jeu d'Adam» œuvre ano-
nyme du XII siècle, par la Com-
pagnie de la Dérive.
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: mar-
ché de l'auto d'occasion.
Panespo/halle d'exposition:
14-24h, 22mé Foire de l'anti-
quité et de la brocante.
Piscines du Nid-du-Crô: la
piscine sera fermée au public
dès 19h45 en raison de
matches de Championnat d'été
de water-polo organisés par le
Red-Fish.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h, L'Orchestre Philar-
monique de Bergen. Direction,
Rafaël Friihbeck de Burgos. So-
liste, Tomàs Kramreiter, piano.

Théâtre du Pommier: 20H30,
«Plagiat» de Valérie Poirier.
La Case à chocs: 21 h, Ne
Zdahli, «Afrika Tempo Musik».
MARIN-EPAGNIER
Espace Perrier: 20h30, Centre
de percussions de la Côte.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Pierre André Ferrand, pein-
tures», jusqu'au 23.5. Collec-
tions permanentes: art neuchâ-
telois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «1648-199Ë
Commémoration de Paix de
Westp halie 350 ans de Suisse
indépendante», prolongation
jusqu'au 18.4. «Léopold-Robert
et La Chaux-de-Fonds», prolon-
gée jusqu'au 30.5. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les Bois,
jusqu'au 1.8. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense
- Un dialogue artistique 1848-
1998», jusqu'au 18.4. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.2000. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Espo-
sition SPSAS pour son 30e anni-
versaire. Peintures. Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 25.4.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Edouard Jean-
maire, huiles, gravures, dessins
de voyage. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi. Jus-
qu'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 hi
vernale.
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 de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses '.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) fermées jusqu'au 17 avril.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16
19h, sa 9-12h.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
14 SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18H, section
adultes: me 15-18K, je 16-19H,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Flavio Pao-
lucci, objets-tableaux et Erik
Koch, petites peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 25.4. Tél
731 44 90 ou 842 42 59.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Maryse Guye-
Veluzat, estampes/collages. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 7.5. Tél 968 12 08.
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva-
rez et Chs-Martin Hirschy. Ma-
sa 14-19h, di 10-12h et sur rdv
968 46 49.
Galerie du Manoir. Till Rabus,
paysages et photos souvenirs.
Ma-ve 15-19h, sa 10-17h. Jus-
qu'au 17.4. Tél 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Charles l'Eplattenier -
Charles Humbert et leurs amis».
Tous les jours sauf lundi 14-18h,
sa 14-17H. Jusqu'au 30.4. Tél
926 82 25.
Villa Turque. Emilienne Farny.
Visites sur rdv. Jusqu'au 16.4.
Tél 912 31 47.
MOTIERS
Galerie du Château. Madda-
lena Rodriguez-Antoniotti. Tous
les jours 10-20h, di 10-18h,
fermé lundi. Jusqu'au 21.4.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
Anne Monnier, peinture et Lise
Perregaux, sculpture-terre cuite.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 18.4. Tél 724 16
26.
Galerie Arcane. Daniel Holder
Bianchetti, peinture. Me-ve 17-
18h30, sa 14-17h et sur rdv 731
12 93. Jusqu'au 8.5.
Galerie d'art City Centre. Mi-
roslav Pâral, sculptures et Miro-
slav Konrad, peintures. Ma-sa
14-18h. Jusqu'au 30.4. Tél 724
44 93.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Fred-André
Holzer, œuvres récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 2.5. Tél 724 57
00.

Galerie Gibraltar 20. «Pein-
tures sur champignons», par
Melika Borel de Bevaix. Lu 10-
18h30, ma-me-ve 8-18h30, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.4. Tél 725 14
13.
Galerie DuPeyrou. Jean-Pierre
Fragnière, peintures. Me-sa 15-
19h, di 15-17h30. Jusqu'au 18.4.
Tél 725 32 15. (Di 18.4 présence
de l'artiste).
Galerie Hristinka (Draizes
4). Hristina Collaud, peintures.
Lu-ve 8-20h. Jusqu'au 30.4. Tél
731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tél 725 47 47.
Galerie du Pommier. Tissages
et tapisseries traditionnels
d'Afrique du Nord, sélectionnés
et présentés par Mahfoud Zer-
gui. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 1.5. Tél 725 05 05.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
Galerie GAR. Peintures et tech-
niques mixtes de Stella Chal-
landes. Ma-di 15-19h. Jusqu'au
25.4. Tél 753 37 62.
VAUMARCUS
Château. Erika R.-M. Junod-Stu- \«
der, aquarelles, technique mixte.
Ma-sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
2.5.

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
Hôtel restaurant Le Vais-
seau. Elisa, aquarelles. Ouvert
tous les jours jusqu'au 31.5. Pré-
sence de l'artiste les samedis
17.4/8.5 de 14h30 à 17h30.
FRESENS
Home Chantevent. Maria
Rousseau, aquarelles. Jusqu'au
28.6.
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. Zzurcher,
peinture. Lu-j e 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique (Espace de l'Europe
10). «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
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. Jus-
qu'au 2.5.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17H30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Ueli
Hofer, découpage et collage.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 2.5. Tél
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.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EXISTENZ. 14h15-20h45 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. Pre-
mière 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. Madden.
AMERICAN HISTORY X. Ve/sa
noct. 23h15. 16 ans. 4me se-
maine. De T. Kaye.
LES ENFANTS DU MARAIS.
14h30-17h45-20h15. Pour tous.
7me semaine. De J. Becker.
8 MM. Ve/sa noct. 23h15. 18
ans. 6me semaine. De J. Schu-
macher.
ARCADES (710 10 44)
DOCTEUR PATCH. 15h. 12 ans.
4me semaine. De T. Shadyac.
KARNAVAL. 18h30. 16 ans.
Première suisse. De T. Vincent.
PAYBACK. 20H30 (ve/sa aussi
noct. 23h). 16 ans. 3me se-
maine. De B. Helgeland.
BIO (710 10 55)
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. 14h-16h15. Pour tous.
5me semaine. De G. Miller.

COURS LOLA, COURS. (18H30
VO st. fr.) - 20h30. 16 ans. 2me
semaine. De T. Tykwer.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h. Pour tous. 11me
semaine. De C. Zidi.
URBAN LEGEND. 18h15-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 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
(ve/sa aussi noct. 23h). 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.
BEVILARD
PALACE
LES ENFANTS DU MARAIS.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
Pour tous. De J. Becker.
LES BREULEUX
LUX
GHOST IN THE SHELL. Ve
20h30, di 20h (VO). 14 ans. De
M. Oshii.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SHAKESPEARE IN LOVE.
Ve/sa/di 20h15 (di aussi 16h).
12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PLEASANTVILLE. Ve 20h30, sa
20h45, di 17h-20h30. 12 ans.
De G. Ross.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BILL DIAMOND. Ve 21 h, sa
17h30, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De W. Panzer.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



r y
LE HC VÉTÉRANS DU LOCLE
a la tristesse d'annoncer le décès de

Emile BOBILLIER
papa de Pierre-Alain, caissier du Club.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.
L. 132-47612 J

r 1Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

L J

r . 1A vous amis, parents et connaissances qui nous avez adressé tant de marques de
sympathie, d'amitié et d'affection lors de la maladie et du décès de

Madame RoS6-Ma N6 SIFRINGER
nous vous disons un chaleureux merci.

Nous avons été très touchés et réconfortés de sentir notre peine partagée.

Un merci tout spécial aux docteurs Jacques et Elisabeth Geering de Tramelan et aux
infirmières du Service de maintien à domicile de Tavannes.

Tavannes, avril 1999. Edmond Sifrin9er et familles

t 132 47530 J

r -y
LE LOCLE Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Madame Frieda Droz-Boss;
Monsieur et Madame Willy Droz-Boss, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Alfred Boss, ses enfants et petits-enfants;
Madame Cécile Boss, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur GaStOPI DROZ
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 94e année.

LE LOCLE, le 15 avril 1999.

La cérémonie sera célébrée le lundi 19 avril à 10 h 30, à la Maison de paroisse du
Locle.

Le défunt repose à la chambre mortuaire du home La Résidence - Billodes 40.

Domicile de la famille: Billodes 40 - 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132 4760d À

f Et qu 'est-ce que travailler avec amour?
C'est semer des grains avec tendresse et
récolter la moisson avec joie comme si
votre bien-aimé devait en manger le fru it.

Madame Bertha Augsburger-Oppliger, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Madame Eugénie Robert-Oppliger et ses enfants
Madame et Monsieur Henri Cattaneo-Oppliger

/ '
Monsieur et Madame Jacques Béguin-Matthey, Le Crêt-du-Locle et famille
Madame et Monsieur André Aeschlimann-Béguin, Le Crêt-du-Locle et famille

Madame Anne Hofstteter-Oppliger, à Trélex et sa fille
Madame Alice Ganahl-Droz, à Colombier et famille

Monsieur Pierre Macchi

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Willy OPPLIGER-DROZ
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami enlevé
subitement à leur tendre affection dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 19 avril, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Henri Cattaneo-Oppliger
Bd des Endroits 54

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I ~ J

Coop de Saignelegier
Ce qu 'il faut savoir

Suite à l' article de M. Benoît
Gogniat , paru dans la presse
locale, concernant son opposi-
tion à l' ouverture le dimanche
matin du nouveau magasin
Coop de Saignelegier, des ex-
plications au niveau de la com-
mune s'imposent.

1. Le Conseil communal n 'a
jamais fait de promesses, dans
le cadre de l' acceptation du
plan spécial en 1997, en ce qui
concerne l' ouverture du di-
manche, pour la simple et
bonne raison que ce point n 'a
jamais été évoqué à ce mo-
ment-là. La requête de Coop
est parvenue lors d' une
séance le 24 février 1999 seu-
lement.

2. Pour délivrer une autori-
sation ou la refuser, le Conseil
communal doit avoir une base
légale qui est dans ce cas le rè-
glement de police locale, art.
43, qui stipule: «Afin de favo-
riser le tourisme, les magasins
et autres locaux de vente peu-
vent être ouverts le dimanche
et les jours fériés , jusqu 'à 16h ,
à l' exception des kiosques
pour lesquels l'heure de fer-
meture est fixée à 19h.»

Sur cette base, le Conseil
communal a délivré une auto-
risation provisoire à titre d' es-
sai bien qu 'il n 'y soit pas favo-
rable.

Il faut relever que le règle-
ment de police locale a été ap-

prouvé à l' unanimité, le 30
mars 1994, par l' assemblée
communale. Ce règlement
avait fait l' objet d' une consul-
tation auprès des partis poli-
ti ques et du groupement des
commerçants qui ne l' ont nul-
lement contesté.

Nous comprenons parfaite-
ment l' opposition que peut
susciter une ouverture le di-
manche matin , mais il faut sa-
voir qu 'elle est due à une déci-
sion prise en toute connais-
sance de cause par l' assem-
blée communale et que le
Conseil communal ne fait
qu 'appli quer le règlement.

Conseil communal
de Saignelegier

Accueil de réfugiés
Le Louverain précise

COMMUNIQUES

Le centre du Louverain
n ' est malheureusement pas en
mesure d' accueillir des requé-
rants en provenance du Ko-
sovo. Les raisons sont les sui-
vantes.

Premièrement, le Louverain
accueille durant toute l' année
des groupes d'horizons très di-
vers (groupes d'Eglise, groupe
de jeunesse, camps, cours de
formations, séminaires, ré-
unions privées...). Le centre
est particulièrement occupé en
semaine de mars à octobre ,
voire complet presque tous les
week-ends. Nous ne pouvons
pas offrir de bonnes condi-
tions d' accueil pour des sé-
jours prolongés. Pour l'Office
cantonal des réfug iés, au vu de
ces conditions , accueillir des
réfug iés au Louverain ne peut
pas entrer en li gne de compte.

Deuxièmement, le Louve;
rain a une mission bien pré-

cise: la rencontre et la forma-
tion. Le centre est subven-
tionné par l 'Eglise réformée
evangélique ' (Eren) pour
mettre sur pied un pro-
gramme d' animation, dont la
majeure partie se déroule
sous la forme de stages rési-
dentiels. Transformer le Lou-
verain en centre d'héberge-
ment serait certes possible, en
engageant du personnel sup-
plémentaire. Mais alors il
s 'agit de trouver d' autres so-
lutions pour l' accueil des
groupes et le programme
d' animation. Cette responsa-
bilité incombe à la direction
de l 'Eglise cantonale. Seul le
Conseil synodal (l' exécutif de
l'Eren), sur la base d' une dé-
cision du synode (le législatif),
peut prendre ce genre de déci-
sion.

Il est certes bien compré-
hensible que l' accueil de réfu-

giés au Louverain aurait
rendu service à ceux qui ne
veulent pas accueillir de réfu-
giés au milieu de leur village.
Il est regrettable que cela in-
duise chez certaines per-
sonnes le sentiment que
l 'Eglise ferait la sourde oreille
à la détresse humaine! Il est
vraisemblable que ces pro-
chaines semaines, tant des pa-
roisses que des institutions
d 'Eglise comme le Centre so-
cial protestant (CSP) seront
appelées à collaborer avec nos
autorités pour l' accueil des
réfug iés. Ceci dit , pour nous ,
tant les nettoyages ethniques
en ex-Yougoslavie que les so-
lutions militaires sont un
scandale humanitaire. Une
honte pour cette fin de millé-
naire.

Pierre de Salis
Directeur du centre

du Louverain

L'Evangile au quotidien
Histoire de pères

Etre père, c'est un beau ca-
deau et une part de sens à la
vie. A l'image de la promesse
de Dieu faite à Abraham
d' une descendance, cela signi-
fie un avenir possible, une
continuité , un bout d'éternité.

Etre père , c'est aussi la res-
ponsabilité de ce futur à
construire. Offrir à nos des-
cendances un monde vivable
et porteur d' espérance au-delà
du temps.

Avoir un père, c 'est recon-
naître que nous ne venons pas
du néant , que nous ne nous
sommes pas créés tout seuls.

Avoir un père, c 'est accep-
ter d'être enracinés quel que
part. Son histoire est aussi la
nôtre. Ce qu 'il est , il nous l' a
donné. Libre à nous de faire ce
que bon nous semble.

Etre père, c'est devoir
conduire son enfant à l' auto-
nomie, à la liberté. Ce qui ne
signifie pas un laisser-faire ,
mais bien une orientation
parmi la multitude de chemins
de la vie.

Etre père exige une pré-
sence au quotidien , de diffé-
rentes manières certes, mais
suffisante pour que l' enfant se
sente accompagné.

Avoir un père, c 'est comme
un point de référence. Même
s'il n ' est pas là , je perçois ses
paroles, son approbation , sa
manière de faire. Un lien invi-
sible me rattache à lui.

Avoir un père, c'est aussi
prendre en compte que je ne
suis pas lui , que c'est une
autre personne, une autre vie.
C' est aussi considérer que je

ne suis pas forcément le seul
enfant.

Etre père, c'est partager ce
que nous sommes, ce que
nous avons appris , ce qui nous
fait vivre. Par cela , le père doit
ouvrir l' enfant au monde exté-
rieur.

Etre père, c 'est donner à
l' enfant ce dont il a besoin. Et
ce qui lui est indispensable,
c 'est de l' amour, de l' affection
et la reconnaissance de ce
qu 'il est.

Etre père, c 'est guider l' en-
fant sur les chemins de la vie,
pour qu 'il soit à son tour pa-
rent. A l'image de notre Père à
tous nous sommes créés, à
l'image de Dieu nous avons à
poursuivre cette espérance en
la vie.

Gérard Puippe

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES. - 1.4. Ka-
nel , Elias Rayane , fils de Kâ-
nel , Stéphane Thierry et de
Koraiban Kânel née Koraiban ,
Souad; Comte, Noah , fils de
Comte, Laurent Gérard et de
Comte née Calame, Laetitia.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 1.4. Poncini , Pascal
Mario et Fuentes Brancacho ,
Maydeline; Cervellin , David et
Codina , Valérie Carmen; Gas-
con, Toni et Fischer, Caroll
Maud; Nuvolone, Eddy Fa-
brice et Wermeille, Céline;

Rey, Jorge Fernando et Hugue-
nin-Elie , Caroline Christiane
Sonja.

MARIAGES. - Bono , Gioele
et Patrick) Braga , Cristina.

DECES. - Rognon , Gilbert
Albert Joseph, 1923, époux de
Rognon née Wyss, Henriette
Marguerite; Imhof, André
Charles, 1925, veuf de Imhof
née Steffen, Colette Ivonne;
Massart, Josée Ysabelle Emilie
Ghislaine, 1941, épouse de Ren-
quet , Willy Léon Ghislain; Cue-
nin, Roland Pierre Joseph ,
1940, époux de Cuenin née Ber-
thold, Marcelle Yvonne Marthe.

SAINT-IMIER

NAISSANCES. - 3.3.
Claude Evan Henri Thierry,
fils de Edgar Thierry Benja-
min et Anne Henriette Maxi-
milienne née Sévenec, à Le Bé-
mont (JU); 4.3. Tschanz Louis
Christian , fils de Bernard et
Mireille Anne Marthe née
Baume, à Mont-Soleil; 5.4.
Steiner Alexandre, fils de Phi-
lippe et Nathalie née Biihl-
mann, à Corgémont; Schei-
degger Camille Chloé, fille de
Raphaël et Sarah née Ogi , à
Saignelegier.

ETATS CIVILS

Marin-Epagnier
Témoins svp

Mardi , vers 9h45, une alter-
cation entre deux automobi-
listes s 'est produite sur le parc
zone bleue situé devant la
Coop du centre du village de
Marin-Epagnier. Les témoins
de cette scène sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Saint-Biaise, tél.
(032) 753 17 21. /comm

Chez-le-Bart
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
de marque VW Polo , de cou-
leur rouge , qui , entre le lundi
12 et le mardi 13 avril , a cir-
culé sur le chemin de la Payaz

à Chez-le-Bart , d' est en ouest ,
arrachant au passage trois pi-
quets en béton , ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Saint-Au-
bin , tél. (032) 835 11 21.
/comm >

Chaux-de-Fonds
Collision

Mercredi , vers 15h30, une
voiture conduite par un habi-
tant de la Chaux-de-Fonds cir-
culait sur la rue de Pouillerel à
La Chaux-de-Fonds, sur la voie
est. A l'intersection avec la
rue Numa-Droz , une collision
se produisit avec la voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur la rue précitée en direction

est. Blessé, ce conducteur a
été transporté en ambulance à
l 'hôpital de la ville, établisse-
ment qu 'il a pu quitter après
avoir reçu des soins, /comm

Bourrignon
Sur le toit

Hier, vers l lh45, une auto-
mobiliste circulait de Bourri-
gnon en direction de Develier.
Parvenue dans un fort virage à
gauche , peu avant la ferme des
Vies, probablement en raison
d' une vitesse inadaptée aux
conditions de la rouge
(neige/pluie), la conductrice a
perd u la maîtrise de son véhi-
cule et termina sa course sur
le toit. La conductrice n 'a pas
été blessée, toutefois la voiture
est hors d' usage, /comm

ACCIDENTS



Situation générale: sans cesse renouvelées, les masses nuageuses
et pluvieuses sont bien touillées dans le vaste chaudron dépression-
naire qui englobe toute l'Europe et les mers septentrionales. Des
zones d'accalmie relative parviennent parfois à se glisser entre elles,
ce qui est notre chance aujourd 'hui. Mais les pressions baissent à
nouveau près des îles Britanniques et des paquets de mauvais
temps traverseront notre territoire ces prochains jours.

Prévisions pour la journée: le ciel est très chargé au petit matin et
il est recommandé de ne pas oublier une petite laine, les tempéra-
tures étant presque partout négatives. Des éclaircies se développent
ensuite en plaine, avant de gagner le massif en cours d'après-midi.
Elles sont entrecoupées de quelques ondées avec de la neige au-des-
sus de 700 mètres. Le mercure s'élève jusqu 'à 9 degrés près des
lacs. Evolution: le plafond se couvre demain en matinée, suivi de
précipitations, neige sur les reliefs.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Benoît

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

. Neuchâtel: 9°
i Boudry: 9°
; ' Cernier: 5°

Fleurier: 4°
t La Chaux-de-Fonds: 3°

Le Locle: 3
t La Vue-des-Alpes: 0°

Saignelegier: 3°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 4°

r Berne: neige, 1°
Genève: pluie, 2°
Locarno: pluie, 7°

. Sion: très nuageux, 4°
Zurich: très nuageux, 3°

en Europe
Athènes: beau, 20°
Berlin: pluvieux, 10°
Istanbul: beau, 17°
Lisbonne: peu nuageux, 12°
Londres: très nuageux, 9°

» Moscou: très nuageux, 15°
Palma: très nuageux, 18°
Paris: pluvieux, 4°
Rome: peu nuageux, 21e

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°

j Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 35°
New York: nuageux, 17°
Pékin: beau, 25°
Rio de Janeiro: pluvieux, 28°

: San Francisco: beau, 26°
5 Sydney: pluvieux, 22°
^ Tokyo: beau, 20° (

Soleil
Lever: 6h44
Coucher: 20h21

Lune (nouvelle à 6h22)
Lever: 7h17
Coucher: 20h48

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,49 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,92 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui L'indulgence du ciel

Horizontalement: 1. Plus on roule, plus il en faut. 2.
Personnage sans visage - Pagaille dans les globules. 3.
Production perlière. 4. A ne pas mettre en doute - Pour
le repos d'une âme. 5. Temps d'automne. 6. Maison de
bois - C'est par là qu'on pénètre dans l'oasis. 7. Portion
de surface - Lettres en croix. 8. Reprise - Pour l'être, il
faut s'éteindre. 9. Quand c'est scabreux, on le clôt -
Bandeau. 10. Oeuvre poétique -Au tapis. 11. Le mal du
pays.

Verticalement: 1. Avec elle, on sait le lieu, le jour et
l'heure. 2. Le grand désordre - Note. 3. Inflammations
des muqueuses. 4. Multicolore. 5. Première - Sigle
alémanique - Décampa. 6. Note - Qui s'y frotte s'y
pique! 7. Protozoaire à noyau - Dépouillé - Mesure de
poids. 8. Conjonction - Matière à lingot - Une règle qui
devrait être incontournable. 9. Temps géologique.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 535

Horizontalement: 1. Paquetage. 2. Un - Ring. 3. Oraison. 4. Mal - Cela. 5. Prise - Sot. 6. Tétons - Fi. 7. Eteules. 8.
Me - La - Ton. 9. Miche. 10. Nouée - Rue. 11. Tuer - Gens. Verticalement: 1. Promptement. 2. Rareté - Ou. 3.
Qualité - Mue. 4. Uni - Soulier. 5. Enlacé. 6. Troc - Se. 7. Aînés - Stère. 8. Gn - Lof - Un. 9. Egratignées. ROC 1453

MOTS CROISES No 536
Entrée: BOTTES PRINTANIÈRES.
Plat principal: poulet/frites.
Dessert: éclair au chocolat.
Préparation: 10 minutes. Cuisson: 15mn

pour les asperges et 15mn pour la sauce. Ingré-
dients pour 4 personnes: 20 belles asperges , 4
fines tranches de bacon , 1 poivron rouge, 150g
de beurre, 2 c. à soupe de vin blanc sec, 2 c. à
soupe d'eau , 2 échalotes, quelques feuilles
d'estragon , 1 demi-citron, sel , poivre.

Préparation: faites cuire les asperges à la va-
peur. Préparez la «sauce légère»: passez à la
moulinette échalotes et estragon , puis faites-les
réduire 10 minutes à feu doux dans un mélange
de vin blanc et d'eau.

Faites fondre le beurre par petits morceaux,
au bain-marie; ajoutez -lui la préparation au vin
blanc. Salez, poivrez et assaisonnez de
quelques gouttes de jus de citron. Laissez
chauffer au bain-marie jusqu 'au moment de
servir.

Enveloppez cinq asperges avec une tranche
de bacon et nouez la botte avec un ruban dé-
coupé dans le poivron rouge; réalisez ainsi
quatre bottes.

Servez accompagné de la sauce bien chaude.

Cuisine La recette du jour
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Pamela Anderson redevient (presque) nor-
male. La star d' «Alerte à Malibu» s'est fait en-
lever ses implants mammaires la semaine der-
nière. Cet événement d'importance planétaire
a fait l'objet d'un véritable plan média. La
porte-parole de la star(lette) a été envoyée' au
iront pour annoncer la chose aux fans téta-
nisés, tandis que Pamela s'est fendue d'un
communiqué où elle avoue: «C'est quelque
chose que je voulais faire depuis longtemps et j e
suis très heureuse d'avoir pris, cette décision».

La porte-parole de la star, Marleah Leslie, a
tenu à expli quer que Pamela n 'avait aucun pro-
blème particulier avec ses implants et qu'elle
n 'était pas inquiète des risques qu 'une poitrine
plus proche de la moyenne pouvaient faire pe-
ser sur sa carrière. «Si elle l'était, elle ne l 'au-
rait pas fait», a-t-elle déclaré au quotidien
«USA Today». «Elle voulait simp lement que son
corps reprenne son état naturel.»

Le Fait qu 'elle a abandonné «Alerte à Ma-
libu» pour la série moins déshabillée «VIP» n'a
sans doute aucun rapport , /ap-lby

Insolite Pamela est
une vraie dégonflée


