
Asile Fontainemelon dit oui
aux requérants à reculons

Le Conseil communal de Fontainemelon accepte de louer la Ferme Matile à l'Etat pour en faire un centre de pre-
mier accueil pour demandeurs d'asile. Et ce malgré un vote négatif du Conseil général, hier soir, en présence du-
conseiller d'Etat Jean Guinand (à gauche, aux côtés du président de commune Pierre Sauser). photo Leuenberger

Balkans La Suisse
peut fournir l'Otan
Malgré sa neutralité, la Suisse peut livrer des armes aux
pays de l'Otan mais pas à la République fédérale de
Yougoslavie, a déclaré hier Flavio Cotti, chef du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères. Parallèlement,
le Conseil fédéral souhaite renforcer l'engagement hu-
manitaire sur place. photo Keystone

Cinémas Faut-il assouplir
les modalités d'admission?

Un député neuchâtelois propose de faciliter l'accès aux salles des adolescents ac-
compagnés par leurs parents. Avec cette loi, «eXistenZ» (photo) serait visible dès 14
ans. photo sp

En ces temps immémo-
riaux où mysogynes et phal-
locrates régnaient sans par-
tage sur la Suisse, Madame
Bonnet, épousant Monsieur
Blanc, devenait soudain
Dame Blanc. C'était clair et
net, sans f ioritures, et la
jeune épouse pouvait passer
quelques semaines à tester
sa nouvelle signature.

j

Mais c'était, nous l'avons
dit, en des temps lointains et
terriblement injustes: le
Conseil fédéral était alors
squatté par des hommes, les
conseils d'administration
itou et les très rares cheffes
qui se promenaient dans les
couloirs des entreprises
s 'appelaient encore des
chefs.

Vint alors une époque, un
brin p lus progressiste, où
Madame Bonnet, épousant
Monsieur Blanc, devenait
Madame Blanc-Bonnet. Et
puis, carrément, au nom de
la sacro-sainte égalité des
sexes, Madame Bonnet
Blanc. Sans trait d'union.

Une femme f î t  alors son
apparition au Conseil fédé-
ral. Puis deux. Mais dans
les couloirs des entreprises
et des administrations, mes-
dames Bonnet Blanc res-
taient rares. En particulier

dans les étages supérieurs.
Mesdames Bonnet Blanc,
surtout, continuaient d'être
nettement p lus mal payées
que ces messieurs, de squat-
ter les postes subalternes et
les emplois précaires.

Et au contraire de leurs
consœurs de tous les pays
d'Europe, Mesdames Bon-
net Blanc, lorsque soudain
s'annonçait un enfant, n'é
talent pas du tout certaines
de conserver, après la nais-
sance, des moyens de subsis-
tance. L'assurance mater-
nité? Inutile, coûteuse, inop-
portune, clamaient de nom-
breuses voix, parmi les-
quelles celle d'une certaine
Suzette Sandoz, éminente
parlementaire libérale.

Madame Sandoz n'a
pourtant pas . hésité à fran-
chir l'ultime pas vers l'abou-
tissement de l'égalité des
sexes. Si son projet aboutit -
sur lequel elle ne se pronon-
cera p lus, puisqu'elle a
quitté le Conseil national -,
Monsieur Blanc pourra, en
s 'unissant à Madame Bon-
net, prendre le nom de son
épouse. Et ses enfants se
nommer, pour quoi pas, l'un
Blanc et l'autre Bonnet. Ou
vice-versa.

L'égalité, en définitive ,
est très facile à réaliser. La
promotion des femmes
aussi. Surtout lorsqu'elle ne
coûte pas un centime.

Françoise Kuenzi

Opinion
Bonnet blanc...

On reprochait a l'hôtel du
Lac des Brenets d'avoir prati-
qué le travail au noir. Le pa-
tron a laissé sa gérante se
défendre toute seule devant
le tribunal, photo a-Nussbaum

Les Brenets
Travail au noir:
préventions
s'effilochant

Lieu prise des jeunes, la
salle de concert du Haut
Belix rencontre des pro-
blèmes de voisinage.

. photo Galley

Chaux-de-Fonds
Menace sur
le Haut Belix

Football
Euro 2000:
400.000 billets
en vente p 19

Courtelary
Des œufs mais
pas d'omelette

p11

La commission financière
du Grand Conseil neuchâte-
lois, présidée par Jean-Ber-
nard Wâlti (photo), examine
les propositions du Conseil
d'Etat pour diminuer le défi-
cit public. photo a

Déficit public
Les communes
devront partager
leurs revenus
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Conseil d'Etat Geste
en faveur du Kosovo

Sensible au drame humani-
taire qui est en train de se dé-
rouler au Kosovo et à l'élan de
solidarité suisse à l'égard des
événements actuels , le Conseil
d'Etat neuchâtelois, lors d'une
de ses récentes séances, a dé-
cidé de verser une contribu-
tion de 20.000 francs à la
Croix-Rouge suisse. La chan-
cellerie d'Etat , qui commu-
nique cette décision, précise
que cette contribution neuchâ-
teloise soutiendra une action
visant à apporter les premiers
secours aux victimes de la
guerre et aux réfugiés situés
au Kosovo, au Monténégro, en
Albanie et en Macédoine.

Tout en préparant les struc-
tures d'accueil nécessaires à

un éventuel afflux de réfugiés
dans le canton, le Conseil
d'Etat souhaite ainsi être soli-
daire sur le plan de l'aide hu-
manitaire sur le terrain,
conclut le communiqué,
/comm-sdx

Affaire Wavre La plainte
contre deux magistrats a été classée

La plainte déposée par l'ex-
notaire Patrick Wavre contre
l'ancien procureur général
Thierry Béguin et l'ancien juge
d'instruction Pierre Cornu a
été classée. C'est ce qu 'a fait
savoir hier dans un communi-
qué Daniel Jeanneret, qui a
été désigné procureur général
suppléant extraordinaire par
le Tribunal cantonal.

Patrick .Wavre reprochait
aux deux magistrats de ne pas
avoir donné suite à des

plaintes qu'il avait déposées
contre un tiers avec lequel il
était en relations d'affaires. Et
qui , par un comportement pé-
nalement répréhensible, au-
rait entraîné sa propre débâcle
puis celle dé Patrick Wavre,
engagé solidairement.

Il ressort de l'examen du
dossier, mais aussi du juge-
ment valaisan condamnant
l'homme d'affaires dont Pa-
trick Wavre se prétend victime
qu'aucune infraction n'a été

commise par les magistrats
Thierry Béguin et Pierre
Cornu. Toutes les décisions in-
combant aux deux magistrats
ont été prises dans le respect
des règles du Code de procé-
dure pénale, sans intention de
nuire au plaignant ou de favo-
riser un tiers.

La plupart des décisions
adoptées ont d'ailleurs été at-
taquées par Patrick Wavre.
Tous les recours de ce dernier
à la Chambre d'accusation

contre les décisions du procu-
reur général ou du juge d'ins-
truction ont été rejetés. Un re-
cours pour déni de justice a
même été porté par Patrick
Wavre jusque devant le Tribu-
nal fédéral et rejeté par celui-
ci.

Pour mémoire, Patrick
Wavre avait été condamné en
mars 1997 a trois ans et demi
de réclusion pour gestion dé-
loyale, banqueroute et faux
dans les titres, /comm-ssp

Formation Le centre
Point cesse ses activités
à fin juin

Le centre de formation Point
de Neuchâtel , spécialisé dans
les cours de recherche d'em-
ploi , cessera ses activités au
30 juin prochain. Selon ses
responsables, cette décision
est dictée par la diminution
d'un mandat, représentant
une importante source de re-
venus.

Créé en 1985, le centre
Point s'était d' abord intéressé
à l'insertion et à la réinsertion
professionnelle des femmes.
Le chômage venant , il avait dé-
veloppé ses prestations vers
différents cours de techniques
de recherche d'emploi , mais
aussi de développement per-
sonnel et d'animations des-
tinées à un large public.

Les cours de recherche
d'emploi s'adressent spécifi-
quement aux personnes en-
voyées par le Service cantonal
de l'emploi et représentent
une part importante des acti-
vités du centre Point. Or, pour
1999, le mandat relatif à l'at-
tribution de ces cours a été
mis au concours. Afin d'offrir
des prestations ciblées répon-
dant aux différents publics , le

centre a élaboré un projet en
collaboration avec l'Office
cantonal d'orientation scolaire
et professionnelle, ainsi que le
syndicat FTMH.

Comme le précise Nicole
Seiler, co-présidente de l'asso-
ciation Point , la part du man-
dat échu au centre Point a
fondu. Elle passe de 480
demi-journées à 140 environ
pour 1999. «Les revenus p ro-
venant des cours de tech-
niques de recherche d'emploi
constituent une pa rt impor -
tante de nos ressources. Au vu
de l'offre en la matière, mais
aussi de la conjoncture , il était
illusoire de croire que nous
pourrions compenser cette
perte via les autres activités.»
La décision a donc été prise,
de concert avec les deux co-
responsables, de fermer le
centre. Trois personnes em-
ployées à temps partiel - les
deux coresponsables et une
secrétaire - sont concernées.
Notons toutefois que les enga-
gements pris et les mandats
en cours seront honorés jus-
qu 'à fin mai.

SSP

Finances Les communes
finiront à la casserole
L'échec de la taxe poubelles
maintenant consommé à
La Chaux-de-Fonds, c'est
vers le canton que les re-
gards se tournent. Presque
rien ne filtre sur le dossier
financier attendu dès la mi-
mai. Mais il cache mal l'ar-
rivée de la péréquation fi-
nancière intercommunale.

Avec feu la taxe poubelles,
les autorités communales de
La Chaux-de-Fonds ont tenté
de desserrer le noeud financier
qui étrangle la commune. Avec
la taxe poubelles et toutes les
autres mesures que le Grand
Conseil neuchâtelois va discu-
ter en juin , c'est le carcan fi-
nancier de l'Etat qu 'il s'agira
d'écarter. L'aide des com-
munes sera drastiquement re-
quise. Tous les partis poli-
tiques l'admettent: les dispa-
rités fiscales régionales ne peu-
vent plus durer. Rappelons
que l'impôt peut être quatre
fois plus élevé dans une loca-
lité que dans une autre. Une
péréquation financière inter-
communale est donc à la
porte.

Elle fait d'ailleurs déjà par-
tie (mais dans quelle mesure?)
du paquet financier qu'exa-
mine actuellement la commis-

sion de gestion et des finances.
Cette commission doit termi-
ner le 10 mai l'examen des
nombreuses propositions que
lui a soumises le Conseil
d'Etat. Selon son président
Jean-Bernard Wâlti , aucune
décision finale n'a encore été
prise sur les différents objets.
«Mais un probable consensus
sur l'ensemble du paquet de-
vrait être trouvé».

Pas d'équilibre en 2002
Jean-Bernard Wâlti a limité

ses informations à deux autres
éléments. D'abord les diffé-
rents secteurs touchés par les
mesures à l'examen: la fonc-
tion publique , les subventions,
la fiscalité et la réforme des
structures. C'est dans le cha-
pitre fiscalité que sont exa-
minées les taxes sur les dé-
chets et sur les eaux, de même
que le barème de référence
pour l'imp ôt direct communal
et cantonal dont nous avons
parlé vendredi.

Autre information du prési-
dent: l'équilibre des finances
public ne peut pas être visé
pour l'an 2002 comme prévu.
Les mesures à prendre n'arri-
veront qu 'à limiter progressi-
vement le déficit de l'Etat (42
millions au budget 1999) pour

La commission financière du Grand Conseil (présidée
par Jean-Bernard Wdlti, ici au centre) prépare un gros
paquet de mesures financières. photo a

le ramener à 20 millions en
2002.

Selon d'autres informations
que nous avons recueillies, le
consensus ne sera surtout pas
évident s'agissant par exemple
de la fonction publique. Il se-
rait question de diminuer d'un
et demi pour cent la charge de
l'Etat aux cotisations à la
Caisse de pensions pour aug-
menter d'autant celle des fonc-
tionnaires. La gauche est dé-
cidée à s'opposer à cette me-
sure. Et comment réagiront

certaines communes aisées si
l'Etat prélève effectivement
cinq millions de francs sur leur
part à l'impôt fédéral direct?

Il est possible aussi qu 'en
juin soit abordé le problème
de la répartition entre les
communes des revenus de
l'impôt sur les personnes mo-
rales. Là aussi , les différences
sont criantes, et les com-
munes n'échapperont pas à
un partage plus équitable de
ces revenus.

Rémy Gogniat
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Faubourg de l'Hôpital 106,
CH- 2000 NEUCHÂTEL
(SUISSE)

COLLOQUE DE
SYSTÉMIQUE PUBLIC
Jeudi 22 avril à 17h45
à l'Aula de l'Université, avenue du
1er mars 26, Joël de Rosnay, directeur
de la Cité des sciences et de
l'industrie de la Villette à Paris et
auteur du Macroscope et de l'Homme
Symbiotique, donnera une conférence
publique et gratuite intitulée:

L'Internet est-il l'embryon
d'un «système nerveux»
planétaire?

28-198344



Cinéma Avec les parents exaspérés,
la violence commence à la caisse
Faut-il admettre les mineurs
avec plus de souplesse dans
les cinémas du canton? Le
député Jacques de Mont-
mollin veut changer la loi en
ce sens. L'occasion d'exami-
ner comment les limites
d'âge sont fixées à Neuchâ-
tel et en Suisse romande.

Christian Georges

Il est temps de modifier la loi
de 1966 sur le cinéma, estime le
député libéra] Jacques de Mont-
mollin. Accompagnés d'une per-
sonne majeure qui a autorité sur
eux, les adolescents peuvent voir
les films qui leur sont normale-

ment interdits. La marge de tolé-
rance avec l'âge d'admission lé-
gal n'excédera pas deux ans.
Berne et Genève la pratiquent
déjà. Avec une telle disposition ,
un enfant de dix ans est admis
aux séances de «Belle maman»
et un ado de quatorze aux pro-
jections d'«eXistenZ».

Jacques de Montmollin fait
partie de ces parents qui ont pi-
qué un jour une grosse colère à
la caisse d'un cinéma. En sa
compagnie, son fils de 13 tins a
été refoulé à la séance de «Tita-
nic» (interdit aux moins de 12
ans). Motif: il n'avait pas sa carte
d'identité avec lui . Pour le dé-
puté, il est temps de «faire

preuve d'un minimum de sou-
p lesse et dejugeotte». Il faut aussi
laisser les parents arbitres de ce
que leur progéniture a le droit de
voir.

Cotations reprises
La loi neuchâteloise prévoit

quatre paliers: il y a les films
pour tous, les films interdits aux
moins de 12, 16 ou 18 ans. Sur la
base des titres que les exploi-
tants soumettent, le Départe-
ment de l'instruction publique
opère le classement, en lien avec
le Service du commerce et des
patentes. On répercute fidèle-
ment les cotations conseillées
par les commissions vaudoise et

genevoise du cinéma. Celle-ci vi-
sionnent tous les films avant leur
sortie en salle. A Neuchâtel , les
visions préalables en vue d'un
classement sont rarissimes.

Aux caisses des cinémas,-
«l'âge c 'est l 'âge», dit Roland Hu-
guenin, gérant des salles de Ciné-
pel SA. Plus aucune marge n'est
tolérée. Les adolescents doivent
être à même de prouver leur âge
au moyen d'une pièce d'identité.
Cette intransigeance irrite de
nombreux parents: «Le p lus em-
barrassant, c 'est quand certains

forcent le passage, grimace Ro-
land Huguenin. Nous avons par-
fois affaire à des adultes qui ne
veulent p as «lâcher» devant l'en-
fant: il est important pou r eux
d'avoir raison. Il nous est même
arrivé d'interrompre une projec-
tion pour sortir des spectateurs!»

«Titanic» a été un «film à
scandale»: des dizaines d'en-
fants ont été refoulés. Les argu-
ments des parents sont toujours
les mêmes: «A la télé, mon en-
fant regarde bien p ire», «Ses co-
pains de classe l'ont déjà vu»...

«On ne pe ut pas montrer n'im-
porte quoi à n'importe qui,
conclut Roland Huguenin, lui-
même père d'un garçon de
quatre ans. L 'impact des images
est tellement puissant qu 'il pe ut
avoir des conséquences sur la vie
et la psychologie des adoles-
cents.» L'introduction de paliers
supplémentaires à 10 et 14 ans
permettrait déjà de détendre la
situation. D'aucuns n'hésitent
pas à dire que les limites d'âge
protègent aussi certains enfants
contre leurs parents... CHG

Pas de bras de fer avec le personnel des salles pour «Le masque de Zorro»: le film
était considéré «pour tous». photo o

Le Valais très libéral
A quand une commission

romande du cinéma qui fixe-
rait des âges d'admission uni-
fiés? D'un canton à l' autre, les
variations sont parfois sen-
sibles. Depuis qu 'il a sup-
primé sa commission de cen-
sure, le Valais se distingue. En
principe, les projections y sont
interdites aux mineurs de
moins de 16 ans. Les plus de
12 ans sont néanmoins admis
à voir «des films de divertisse-
ment ne comportant pas de
scènes de violence ou d'éro-
tisme susceptibles de les trou-
bler». Les enfants dès 6 ans
sont admis si aucune scène
n'est susceptible de «troubler
leur sensibilité». Les exploi-
tants décident des âges d'ad-
mission sans que la commis-
sion de protection des mineurs
ne sourcille beaucoup.

Et pourtant le très âpre
«Fête de famille» est visible en
Valais dès 12 ans (16 ans
ailleurs en Romandie), le sul-

fureux «8mm».dès 16 ans (18
ans ailleurs), «Payback» et
«eXistenZ» dès 14 ans (16 ans
ailleurs). «Cours, Lola , cours»
est fréquentable dès 12 ans à
Genève et à Lausanne, mais
l'âge conseillé est à 16 ans. Le
canton de Neuchâtel a retenu
cette dernière limite. Le Valais
s'est arrêté à 14 ans.

A Lausanne, «Ça commence
aujourd'hui» et «West Bey-
routh» sont autorisés dès 12
ans, mais l'âge conseillé passe
à 15 ans. Les programmes fri-
bourgeois indiquent systémati-
quement un âge légal et un âge
conseillé. Ce qui permet , par
exemple , de recommander
«Shakespeare in Love» dès 14
ans. Le Jura dit répercuter les
âges fixés par les commissions
lémaniques. Mais allez savoir
pourquoi «Enterrement de vie
de garçons» était visible dès 16
ans à Porrentruy au lieu des 18
fixés à Genève...

CHG

Sur quels critères?
Quels critères emploient les

commissions genevoise et vau-
doise du cinéma? Toutes deux
sont composées d'une dizaine
de personnes en lien direct
avec la jeunesse. Il leur arrive
de confronter les avis des ados
aux leurs. Après visionne-
ment , les commissaires rem-
plissent une fiche d'évalua-
tion. Celle-ci met en exergue
les éléments qui pourraient re-
buter les petits (longueur du
film , agressivité de la bande-
son , climats angoissants...).

Si les commissaires sont at-
tentifs à l'image qu 'un film
donne de la sexualité, le prin-
cipal problème tourne autour
de la violence: il convient à
chaque fois de déterminer si
elle est justifiée par le contexte
ou non. 11 n'empêche qu '«Il
faut sauver le soldat Ryan» a
été interdit aux moins de 16
ans, «Un meurtre parfait» au-
torisé dès 12 ans... «Nous va-

«Halloween 20»: interdit
aux moins de 16 ans.

photo a

lorisons aussi les aspec ts posi-
tifs d 'un film comme l 'ouver-
ture sur la tolérance, l'idéal,
l 'humour, le délassement,
l 'intérêt esthétique», insiste la
présidente de la commission
genevoise Viviane Sandoz.

CHG

Les enfants
représentent
6% du public

Il s est vendu 544.000
billets l'an dernier ¦ dans les
quatorzes salles du canton ex-
ploitées par Cinépel SA. La
part des spectateurs de moins
de 12 ans s'élève à 6% de la
fréquentation , si l'on
considère les 32.000 tickets
écoulés au tarif «enfant». A
titre de comparaison, les béné-
ficiaires du tarif AVS repré-
sentent 3,4% du public.

Sur les 182 films ayant fait
l'obje t d'un classement l'an
dernier, un seul a été interdit
aux moins de 18 ans («Les
idiots»). Cinquante et un films
ont été interdits aux moins de
16 ans. Enfin , 36 ont été
considérés comme visibles par
tous. Récemment, les sca-
breux «8mm», «Very Bad
Things» et «Urban Legend»
ont été classés «18 ans».

CHG

Eglise réformée Des vignettes pour un million
L'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise est en
quête d'un million de francs.
Jusqu'à fin novembre, elle
va vendre un nombre équi-
valent de timbres.

Un million de timbres pour
un million de francs! A parti r
de ce dimanche, journée de l'of-
frande, et jusqu 'à fin no-
vembre, l'Eren (Eglise ré-
formée évangélique neuchâte-
loise) est en campagne de re-
cherche de dons. Son objectif:
rassembler la somme néces-
saire à combler les déficits cu-
mulés de 1998 (437.000 fr.) et
1999 (prévision de 672.000
fr.). Bref, un bon million...

Originalité de la démarche,
les donateurs recevront une pe-
tite vignette bleue pour chaque
franc versé. Une vignette et non
pas un timbre, puisque,

contrairement aux apparences -
elle entre dans la composition
d'un bloc de quatre et sort de
l'imprimerie chaux-de-fbnnière
Courvoisier, grande spécialiste
du timbre-poste - elle n 'a au-
cune valeur en terme d'affran-
chissement. Il n'empêche, les
dirigeants de l'Eglise réformée
ont bon espoir de voir les phi-
latélistes s'y intéresser. Au
même titre que les 52 paroisses
du canton , les aumôneries et
les communautés. Et les protes-
tants eux-mêmes, qui sont près
de 80.000 à s'annoncer comme
tels. «Mais ce n'est pas limité à
eux; tous ceux qui pensent qu 'il
est important qu 'une Eglise
existe pour le maintien de la
paix sociale sont concernés»,
souligne Isabelle Ott-Bâchler,
membre du Conseil synodal.
Qui rappelle que les paroisses
concevront des manifestations

propres à soutenir l'opération.
Des ateliers d'écritu re de cartes
postales contribueront aussi à
la véhiculer. Même les autres
Eglises réformées de Suisse se-
ront sollicitées.

Y a-t-il une indécence à récla-
mer un million en pays neuchâ-
telois lorsque l'on voit la dé-
tresse des réfugiés du Kosovo?
Président du Conseil synodal',
Jean-Jacques Belj ean avoue
avoir été travaillé par la ques-
tion. Avant de considérer que
seule une Eglise ayant des res-
sources peut remplir sa mis-
sion sp irituelle et éthi que sans
quoi la solidarité n 'a plus de
sens. C'est précisément pour
pouvoir continuer d'annoncer
la parole de Dieu et concrétiser
cette annonce par des actes
utiles au prochain que l'Eren
lance son appel , résultat d'une
décision synodale prise en dé-

cembre. A une époque où les
protestants sont en recul dans
le canton , où leur fidélité et

leur niveau de vie sont tels que
que la contribution ecclésias-
tique volontaire ne suffit plus.

L'Eren a besoin d'un million de francs pour continuer sa
mission. photo Marchon

«Nous avons le culot de croire que
ce million nous sera donné. Nous
f aisons un acte de foi et d'espé
rance», conclut Jean-Jacques Bel-
jean . Stéphane Devaux

Roland Huguenin, gérant
de salles, photo Marchon

«Il y  a toujours des parents
qui croient tout savoir et qui
sont obligés de ressortir d'une
salle avec des enfants en
p leurs», sourit René Schnorf.
Ce Vaudois a milité pour l'in-
troduction d'un âge conseillé à
côté de l'âge légal. La diffé-
rence entre les deux atteint
parfois sept ans.

Appliquée depuis décembre
1997 dans les programmes
vaudois et genevois, cette dis-
position est judicieuse. Elle
permet de mieux cibler l'âge à
partir duquel la probléma-
tique d'un film est susceptible
de capter l'intérêt du public.
L'âge légal pour «Ma
meilleure ennemie» a par

exemple été fixé à 7 ans et
l'âge conseillé à 12 ans. Neu-
châtel l'a classé «pour tous»...
«Les parents seraient p lus en-
clins à envoyer leurs enfants
au cinéma s 'ils étaient
convaincus que le film est dans
leur compréhension», recon-
naît l'une des responsables du
classement dans le canton.

Exploitant de salles, Vital
Epelbaum n'est pas empressé
d'instituer un âge conseillé. Il
pense que passablement de
films se prêteraient bien à un
âge d'admission de 14 ans.
«Mais on a surtout des pro -
blèmes avec des parents qui
veulent faire entrer des
bébés...» CHG

Conseiller un âge d'admission?

«A quoi bon jouer les
modèles de vertu si les f i lms
sortent en vidéo sans
contrôle?», s'interrogent cer-
tains. A La Chaux-de-Fonds,
Henri Benninger gère deux
vidéo-shops. Bien qu 'il ne su-
bisse jamais aucun contrôle, il
dit avoir une politique restric-
tive. Pour louer une cassette, il
faut une carte de membre qui
n'est délivrée qu 'à partir de 14
ans (carte d'identité obliga-
toire) . Le personnel se fie aux
âges prescrits sur les ja -
quettes. Mais tous les distri-
buteurs ne prennent pas la
peine d'en indiquer un... Film
d'horreur, «Souviens-toi l'été
dernier» est assorti d'un âge
conseillé de 16 ans en cas-
sette, mais la version DVD ne
mentionne rien du tout! Henri
Benninger refuse de louer des
films d'épouvante aux moins
de 18 ans («Scream» inclus).

CHG

La vidéo
sans contrôle?

PUBLICITÉ 
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Restaurant des Combettes
Le soir: fondues, raclette +

petite carte
Mario Gerber

Tél. 032/968 34 14
Fermé le lundi 132-474.4
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Une sacrée
performance!

Préférez-vous le rythme cadencé du
Coop Bondmix? Ou celui, plus enjoué,
du Coop Stockmix? Le large éventail de
fonds de placement de la Banque Coop
vous laisse un grand choix pour vos pro-
pres placements en capitaux. Et, grâce à
leur bonne performance, vous créez des
sonorités inédites tout en vous constituant
un patrimoine.

Coop Fonds immobilier

i m

Brochure complète:
Tél. 0800 88 99 66 ou

www.coopbank.ch

Banque Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, avenue Léopold-Robert

142-701817/HOC 
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i I pharmaciell I | |
ii - "Il F wi pillonel |
H Ouvert tous les jours - Livraisons à domicile |
| Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds f
S Tél. 032/913 46 46 ,32 «836 «

A louer pour le 1er mai 1999
à la rue du 26-Mars 30 à 2720 Tramelan

Garage
Loyer: Fr. 90- incl.

S'adresser à Mme Anna Burkhalter,
tél. 032/487 48 53. 5.637853

A louer au Locle
centre ville s

3 pièces k
Cuisine agencée

avec lave-vaisselle.
Libre tout de suite

ou à convenir.
Fidimmobil SA

Tél. 032/729 00 62

^J ( À LOUER )

el A La Chaux-de-Fonds

*2 Surface commerciale
J> d'environ 150 m2

 ̂
Locaux éclairés par de

00 grandes fenêtres.
* Idéal pour: - bureaux
•g - ateliers

[5 Libre tout de suite ou pour
>5 date à convenir.
a Situation:

Alexis-Marie-Piaget 54

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMIJflt j tT^UN» ,3, ,.se. /m

Police-
secours

117

Feu
118

Elle a gagné une Logo!

caché sa joie lorsque Jean-Denis Haag,
agent Honda de La Chaux-de-Fonds (Garage des Eplatures) et Marie-Christine Vollmer,
directrice de la communication de Honda Automobiles (Suisse) SA, lui ont remis les clés
de sa Logo.

Félicitations et bonne route. 132 4766.

• Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations
• Infos, orientation & conseils gratuits

mmËpôE~
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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

À
132472B4

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

• Activités sportives et 8
excursions variées |

• Logement moderne avec |
pension complète 5

• Prix global avantageux! -
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
=:s i—T ij Av. des Al pes 62
gt / / Jl 1 8  2 0 MONTREUX
f v̂ / ( j  Tel. 021/963 65 00
î/ J ~l Ss Fax 021/963 85 45
I <¦ 1—1= SLC MTX@holmall.com

ivjgpyn

Voici 20 ans que FUST réalise des
cuisines de rêve sur mesure. De la con-
ception gratuite jusqu'au montage
parfait. Equipée des appareils de mar-
que de votre choix, p.ex. Bosch, Mlele,

^̂ ^̂  Exposition cuisines + bains
à ne pas manquer à:

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261650
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569244
Bienne, Centre Fust .
route de Soleure 122 032 3441604
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-706132/4x4

C www.tw*-'*1 )
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Rover 200 """"

Elle vous donne davantage
que ce que vous dépensez.

i£j à̂ Auto-Centre
En,iiF«»5A GARAGE ET CARROSSERIE

^*a** Fritz-Courvoisier 66
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/967 97 77

La Rover 200: des WVf
Fr. 19 990.- W

seulement A CLASS OF ITS OWN

Cours de conversation
de tous niveaux.

Début à tout moment.
Tous les jours.

fjj\ 
Steudler-Antiquités

M Meubles et objets anciens
f au service de l'esthétique g

'"f/ief*.̂  et de l'authentique I

Choix de tissus de décoration
au mètre ou confectionnés

Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds

Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi
Ainsi que nos duvets fabrication

maison, garnis à votre convenance.
Qualité super. Petits prix.

Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquîn
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 44 32

Fermé le lundi
Paiement EC direct - Eurocard - Visa

American Express
132-21900

Le Locle, à vendre

VILLA
de 4 chambres à coucher, spacieux living avec cheminée ,

chambre à manger , 2 salles d' eau. Combles avec possibilité
de créer 2 chambres à coucher supp lémentaires.

Situation privilégiée à 3 minutes du centre ,
dans quartier tranquille et ensoleillé. Occasion uni que. 1

c-Pte/t/ie QiKmdf cm i™^
Jardinière 15/Parc 14 Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914 16 45

Achète à bon prix

voitures et bus
pour l'exportation ,

S état sans importance.
| Tél. 079/631 01 14

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bort de
mer ou dans la magnifique
arrière-fByi 700 appart et
villas à loue. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Lista 1999
gratuite. LUX, Pichard9.
1003 Lausanne 021/320 7106

22-67189?

Wsecours^rAIDE^
IpETTEsMefficacel

IMYERGESTION DE DETTESI
2520 LA NEUVEVILLEL'annonce, reflet vivant du marché



NAISSANCE 

A
IGOR a la grande joie

d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

AMBRA
le 17 avril 1999

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Diana et Cosimo BISANTI
Bois-Gentil 15

La Chaux-de-Fonds

Bruits et plaintes Menaces sur le Haut
Belix et concerts suspendus
Ouvert en mars 1995, le
Belix, rue de la Ronde 36,
est rapidement devenu un
lieu branché et couru.
Sans problème jusqu'en
novembre dernier, où l'ad-
jonction d'une salle de
concert, avec une patente
de discothèque, a indis-
posé le voisinage. Pétition
et contrôle du bruit à l'ap-
pui, le Haut Belix est en
sursis, avec l'ordre de se
conformer aux normes.

Irène Brossard

Le vrai Obelix , celui de la
bande dessinée, aurait-il aussi
monté les tours et brandi son
menhir s'il avait eu sa tente
plantée à proximité du No 36
de la rue de la Ronde? Ou bien
aurait-il apprécié de trouver
des potions magiques dans ce
café-bar que deux jeunes gens,

Guillaume Attinger et
Alexandre Juvet, ont amé-
nagé, à leur goût, dans un
style sympa et original?

Ouvert en mars 1995, le Be-
lix n'avait jamais suscité de
plaintes du voisinage jusqu 'au
moment où une salle de
concert a été créée au premier
étage. Avec une patente de dis-
cothèque , elle est ouverte jus-
qu 'à 4 heures du matin du
je udi au samedi (lire notre édi-
tion du 26 novembre).

Depuis lors, les ennuis ont
commencé. Les voisins se sont
plaints du bruit et ont signé
une pétition. «On entend les
vibrations de la musique toute
la nuit, et en p lus, il y  a du ta-
page nocturne», dit une habi-
tante , qui déplore encore les
graffitis qui fleurissent son
immeuble.

Chargé à la fois des mesures
à l'intérieur des établisse-
ments et des nuisances exté-
rieures dues au bruit , le Ser-

vice d hygiène a été alerté. Son
chef, Jean-Jacques Miserez
précise: «Nous avons donné
l 'autorisation d'ouverture en
fixant une tolérance à 93 déci-
bels, niveau qui n 'a pas été res-
p ecté, il y  a eu des dépasse -
ments considérables sur de
longues p ériodes». A la de-
mande du Service d'hygiène,
un sonomètre de surveillance
a été posé et ses relevés sont
enregistrés.

Contrôles systématiques
«Les dépassements provo -

quent également une charge
irréversible pour les auditeurs.
En ce sens, les normes s 'avè-
rent utiles pour éviter des dom-
mages à l 'ouïe et les jeunes pa-
trons doivent respecter les 93
décibels et convaincre leur pu-
blic que, à ce niveau-là, c 'est
encore de la musique», pour-
suit Jean-Jacques Miserez.

Le souci de confort et de
santé des clients est partagé

par les patrons du Belix , at-
tentifs aussi à que les jeunes
ne s'abîment pas les oreilles
chez eux. Entre les tables ,
on susurre toutefois
qu 'ailleurs c'est bien plus
fort... Jean-Jacques Miserez
rectifie: «Tout le monde est à
la même enseigne et dans les
villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, des
contrôles systématiques sont
effectués. Il y  a égalité de
traitement mais la norme -
répondant à une ordonnance
fédérale - est adaptée au
type d 'établissement et à sa
situation».

Quant aux nuisances exté-
rieures causées par le Haut
Belix , elles découlent essen-
tiellement d'un problème
d'isolation. En particulier , une
porte laisse toujours passer la
musique , surtout les basses
fréquences. Là , les jeunes te-
nanciers s'arrachent les che-
veux. Après l'étude effectuée
par un acousticien , après avoir
rivé leurs yeux sur le so-
nomètre (lire l' encadré), ils
pensaient s'être plies à toutes
les exigences. Avant toutefois
de découvrir que la porte com-
mandée à un menuisier n'avait
été ni réalisée correctement ni

posée dans les règles. Ils ont
demandé un devis pour une
nouvelle porte ad hoc et aime-
rait bien être sûrs qu 'après, ils
pourront poursuivre l'exploi-
tation de leur salle de concert.

Dans l'intervalle, c'est de
leur propre chef qu 'ils ont sup-
primé les concerts, mais non
les soirées avec DJ's qui ne po-
sent pas de problèmes. Chef
du Service du commerce et
des patentes, Anne-Marie Ge-
nin les a mis en demeure de
respecter les normes de l'or-
donnance fédérale, sans toute-
fois suspendre - encore - leur
patente. IBR

Lieu prisé des jeunes, le Belix n'avait pas de problème avec la musique de son bar,
mais la nouvelle salle de concert a suscité plainte et pétition. photo Galley

Musique chorale Documents
musicologiques rares
L'ensemble vocal Hémiole
a présenté, dimanche au
Grand-Temple, une série
de pièces où se trouvait
illustré le choral luthérien,
recensé parmi la produc-
tion des ancêtres de Jean-
Sébastien Bach.

On était en présence de do-
cuments musicologiques ex-
traordinaires. Mais cet aspect
didactique n 'était pas la seule
qualité du concert , accompa-
gné à l'orgue par Pierre-Lau-
rent Haesler, au théorbe par

Roland Ulrich , à la viole de
gambe par Anne-Catherine
Lehmann. L'intérêt se trouvait
également dans l'interpréta-
tion conduite par Biaise Plu-
mettaz, dans la qualité des
voix - très beau registre de so-
pranos - et dans la discipline
chorale.

Le concert a débuté par une
page de Johann Christoph
Bach , mort en 1703, il conti-
nuait avec Johann Michael ,
mort en 1694 , c'est-à-dire avec
des pièces pour le temps de
l'Avent et de Noël d'une

austère mais expressive
beauté. De Matthias Weck-
mann (1621-1674), le boule-
versant «Gelobet sei , Du Jesu
Christ» échappe complète-
ment à la tradition précédente.
L'œuvre, a cappella , chant et
orgue alternés, voix de
femmes et d'hommes à l'unis-
son, apparaît très proche du
chant grégorien.

Puis dans «Unser Leben ist
ein Schatten» de Johann Bach
(1604 -1673), on retrouvait ce
même frémissement de la sen-
sibilité «Bach».

Toute cette tradition poly-
phoni que et reli gieuse est en
Fait empreinte de caractéris-
ti ques influencées par
l'Ecole de Saint-Marc à Ve-
nise. Emp loi du double
choeur, thèmes en canons ,
écho: on retrouvait cela à
chaque étape de cette chro-
nologie.

En intermèdes, Pierre-
Laurent Haesler a j oué, en
soliste , quel ques pièces
d'orgue, dont une sonate de
Kuhnau.

Denise de Ceuninck

Terre des hommes Vente d'oranges:
le public a joué le j eu

Terre des hommes a
procédé à sa traditionnelle
vente d'oranges dans les
Montagnes neuchâteloises
du 16 au 20 mars dernier.
Une fois encore, le public a
joué le jeu puisque - mal gré
la situation économique - ce
sont 9170 oranges (contre
9750 l' an passé et 9075 en
1997) qui ont été vendues ,
soit par contact direct dans

les fabriques et les com-
merces des Montagnes , soit
dans les rues et les ménages
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

Plus d'une centaine
d'élèves , épaulés par des ins-
tituteurs et des institutrices
dans chaque collège, ont
contribué au succès de la
vente, y compris dans les
communes avoisinantes des

districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Le bénéfice
s'élève cette année à 15.357
fr. et sera mis à disposition
de La Maison , à Massongex
au Valais , où sont hébergés
une quarantaine d' enfants
en attente d'opérations ne
pouvant se faire dans leurs
pays respectifs , ou en conva-
lescence avant leur retour
chez eux.

Le groupe de travail des
Montagnes neuchâteloises
remercie la population pour
sa fidélité à cette action ,
ainsi que tous les bénévoles
- enfants et adultes - qui ont
donné de leur temps pour le
bien des enfants de Terre des
hommes, /comm

En ville
Urgence

L'ambulance n'est sortie qu'une fois hier, pour un malaise,
avec intervention du Smur.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de l'Hôtel-de-Ville, Léo-

pold-Robert 7, jusqu'à 19h30. Puis, appeler la police locale au
No 913 10 17.

Turbinage
Doubs: mardi , de Oh à 24h , quatre turbines seront en ac-

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

Agenda
Aujourd'hui
Galerie des Enfants, le Talus Circus, Terre des hommes

Suisse et la Global March organisent, auj ourd 'hui mardi à
18h30, rue du ler-Mars 14, en ville, le vernissage de l'expo-
sition photos «Enfants travailleurs du Brésil», réalisée par le
photographe brésilien Sergio Pedreira.

Un concert exceptionnel inaugural du nouveau clavecin
aura lieu ce mardi soir, à 20h à la salle Faller, donné par Do-
rota Cybulska, professeur au Conservatoire.

Demain
Le premier cours de l'école de basket du Basketball club

La Chaux-de-Fonds a lieu mercredi de 14h à 16h dans les
halles du centre scolaire de Numa-Droz (renseignements au
tél. 931 71 84).

Le prestidigitateur Cali sera dès 15h au Carioca (Balance
10) pour un spectacle de magie destiné aux enfants de 6 à 66
ans. Entrée libre.

Selon 1 étude qu il a
menée, l'acousticien Daniel
Phili pp in , du bureau P + Pe-
termann-Philippin de Neu-
châtel , a donné un avis favo-
rable quant à l'installation
d'un établissement de
concert dans l'immeuble de
Ronde 36. Souci premier: le
bruit qui traverse l' enveloppe
ne doit pas gêner les voisins.
Il peut y avoir des crêtes, mais
elles ne doivent pas les ré-
veiller dans leur sommeil. La
maçonnerie étant bonne, le
seul point noir résidait dans

les ouvertures , fenêtres et
portes. Ces éléments ont été
adaptés , sauf la fameuse
porte dont la réalisation a
peut-être péché d'un manque
de connaissances des pro-
blèmes acoustiques.

Appelée également à la res-
cousse pour la pose du so-
nomètre et son contrôle,
Aline Aubry, de l'entreprise
Scoditec , de Courrendlin ,
peut témoigner que les jeunes
patrons ont fait tout leur pos-
sible pour maintenir une
moyenne de 90 db , mais une

batterie, pourtant non sono-
risée, atteint vite des pointes
de 120 db. «Il faudra recon-
sidérer la question quand la
po rte sera en ordre. C'est
aussi par -là que s 'effectuent le
chargement et le décharge-
ment du matériel des groupes
musicaux, qu 'il faudrait effec-
tuer dans un silence total».

Et la nature même du bruit
a un impact différent , celui
des jeunes étant parfois plus
insupportable pour cer-
tains...

IBR

Chassez ces décibels...

Jeunes en politi que à
La Sagne La vie politi que
de La Sagne attire aussi les
jeunes. Depuis quel ques
mois maintenant , le Parti so-
cialiste compte deux nou-
velles recrues , de vingt et
vingt-trois ans , Steeve Cassi
et Céline Hutzli. «Leur
intérêt pour la
commune, l'envie d'être au
courant de ce qui les entoure
et, pour quoi pas, de prop oser
des améliorations» les a

poussé à partici per, de ma-
nière active, aux assemblées
du Conseil général. C'est
donc avec sérieux qu 'ils pré-
parent les séances du législa-
tif. Gardant cependant un re-
gard amusé sur leur place au
sein de la politi que commu-
nale, ces deux jeunes pleins
d'idées ne dédai gnent pas
les faire partager. Ils ne. dési-
rent en aucun cas tout boule-
verser, mais plutôt amener
un angle supplémentaire

aux discussions... celui des
hommes, et des femmes, po-
liti ques de demain!

TBU
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 ̂ Famille avec père et mère

Z-— ? Mère/Père élevant seul ses enfants

f— >4 eni/oyer à Caisse Suisse de voyage Reka
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Maîche Un véhicule tout
terrain pour la gendarmerie

La brigade de gendarmerie de Maîche pourra mieux
contrôler son territoire avec ce Land Rover. photo Prêtre

La brigade de gendarmerie
de montagne de Maîche vient
d'être dotée d'un Land Rover
qui lui permettra de remplir
plus rapidement et plus effica-
cement ses missions sur un
territoire à la topographie cha-
hutée.

La zone d'intervention de
cette unité de montagne nirte
avec la frontière suisse de Bi-
aufond à Burvenilers et inté-
resse sur sa frange ouest une
partie de la vallée du Des-
soubre. Les vingt-quatre com-
munes relevant de la compé-
tence de cette brigade présen-
tent souvent un relief acci-
denté. «C'est un impératif
d'avoir un véhicule tout ter-
rain», assure Serge Bourgon ,
adjoint au commandant de bri-
gade. Ce Land Rover puissam-
ment motorisé pourra en effet
transporter les gendarmes en
des lieux qui ne leur étaient
accessibles jusqu'à présent

qu'à la force du mollet. «Il
nous sera utile pa r exemp le
pour partir à la recherche de
personnes accidentées ou tout
simplement pour sécuriser p lus
souvent des lieux isolés», pré-
cise ce gradé. Les gendarmes
se serviront encore de ce
moyen de transport dans le
cadre de leur patrouille de sur-
veillance comportant notam-
ment en automne la traque
des cueilleurs de champignons
hallucinogènes. Cet engin per-
mettra à cette brigade de
contrôler totalement l'espace
qui lui est affecté. Ce véhicule
4X4 est avec celui mis à la dis-
position de la brigade de mon-
tagne de Mouthe le seul en
fonction dans le Haut-Doubs.
Il est clair aussi, qu'en cas de
besoin, les brigades voisines
de Belleherbe, du Russey ou
de Morteau pourront solliciter
son intervention.

PRA

Morteau Terreur et
prévention routière au lycée
Le sous-prefet de Pontar-
lier est venu dire hier aux
lycéens de Morteau que le
permis de conduire n'est
pas un permis de tuer.
Dans un Haut-Doubs où la
violence routière est la
première cause de morta-
lité chez les jeunes, cette
visite inaugurant une
journée de sensibilisation
aux dangers d'une
conduite irresponsable
n'était pas inutile.

Jean-Luc Fabvre, sous-pré-
fet de Pontarlier, a des mots
durs mais justes lorsqu 'il
évoque la délinquance rou-
tière dans le Haut-Doubs. «Il y
a une sorte de folie furieuse qui
règne dans le Haut-Doubs»,
relève-t-il . Ce genre de terreur,

Les lycéens de Morteau sont tous montés à bord de la voiture tonneau pour quelques
secondes qui donnent à réfléchir! photo Prêtre

il avoue la vivre et la subir no-
tamment lorsqu 'il circule sur
la section Pontarlier-Vallorbe.
Il a même été témoin sur la
porte de sa sous-préfecture , en
pleine ville de Pontarlier,
d'une tragédie. Un couple ren-
trait au petit matin de disco-
thèque à bord d'un véhicule
transportant également sa
fillette de 11 ans. Cette voiture
sans pilote obéissant à la dic-
tature de l'alcool qui lui impo-
sait un train d'enfer se dislo-
qua littéralement entre la mai-
rie et la sous-préfecture. La vie
de l'adolescente s'en alla sous
les yeux de Jean-Luc Fabvre,
atterré. Il a été renforcé hier
matin dans la justesse et l'ur-
gence de son combat en dé-
couvrant sur la route de Mor-
teau deux voitures qui ve-

naient de se télescoper près de
Remonot.

«Triste record»
Jean-Luc Fabvre s'est

adressé aux lycéens sur un ton
empreint de gravité et de so-
lennité: «Nous détenons, ici,
dans le Haut-Doubs le triste re-
cord des accidents mortels
dans le département avec 17
morts en 1998, dont p lus de la
moitié de je unes de moins de
24 ans». Michel Lombardot,
proviseur du lycée de Mor-
teau, a martelé un message
tout aussi moralisateur aux
1200 lycéens qui montèrent
tour à tour dans la voiture ton-
neau pour basculer dans une
situation extrême souvent sy-
nonyme de voyage sans retour.
«Au-delà de l'aspect ludique,

la voiture est quelque chose de
dangereux. Je vous demande
de prendre l'opération d'au-
j ourd 'hui très au sérieux, a dé-
claré le proviseur.

« Trois cents des lycéens de
Morteau conduisent et 600
sont en âge de conduire»,
relève Bernard Pourchet ,
conseiller d'éducation. Ces
jeunes représentent donc une
population cible qui mérite
d'être particulièrement
convertie aux exigences d'une
conduite citoyenne. Le pas-
sage dans la voiture tonneau a
de quoi faire réfléchir en dé-
montrant aussi que le port de
la ceinture de sécurité consti-
tue une assurance vie. «On a
un peu peu r quand on voit
ça», réagissait Julien , un élève
de terminale, sortant un peu
groggy de cette centrifugeuse.
Il revenait, par ailleurs, à
Serge Louis, ingénieur en
charge de la subdivision de
l'Equipement de Maîche/Mor-
teau , de sensibiliser les
lycéens à l'importance primor-
diale du port du casque pour
les conducteurs de deux-
roues: «On simule un choc à
40 km/h contre un mur pour
montrer l'utilité de cet acces-
soire mais aussi pour dire
qu 'un casque choqué est à je -
ter».

Cette journée aura-t-elle per-
mis de mettre K.-O. et à tout le
moins en veilleuse les éven-
tuelles velléités de chauffards
de ces futurs conducteurs as-
sommés également par la pro-
jection de la cassette «Permis
de conduire, permis de tuer?».

Alain Prêtre

Deux semaines de vacances pour 100 francs
Une offre pour les lecteurs de L 'IMPARTIAL en collaboration avec Reka
Cette année encore, de
nombreuses familles
avec enfants ne pourront
pas profiter de quelques
jours de vacances bien
méritées. C'est pour venir
en aide à ces familles
économiquement faibles
que notre journal pro-
Eose cette offre en colla-

oration avec la Caisse
suisse de voyage Reka:
pour 100 francs seule-
ment, une ou deux se-
maines de vacances dans
un des mille logements
de vacances Reka répar-
tis dans toute la Suisse.

La Caisse suisse de
voyage est une coopérative
qui s'est fixé pour objectif
d'offrir aux familles des va-
cances avantageuses. En-
treprise sans but lucratif , la
Reka consacre notamment
ses bénéfices à la réduction
du prix des vacances fami-
liales. L'Aide aux vacances
permet ainsi depuis 45 ans
à des familles modestes
ainsi qu'à des pères et
mères élevant seuls leurs

enfants de profiter de va-
cances quasiment gratuites.
En 1998, la Reka a consa-
cré quelque 800.000 francs
à cette action: 600 familles
totalisant plus de 1200 en-
fants, dont beaucoup de
mères/pères seuls avec
leurs enfants, ont pu goûter
au plaisir de deux semaines
de vacances en Suisse pour
la modique somme de cent
francs.

En plus de la location de
l'appartement de vacances,
la Caisse suisse de voyage
prend à sa charge les frais
de déplacement (train ou
voiture) du domicile au lieu
de villégiature. Seules les
dépenses courantes pour
l'alimentation et les petits
extras sont à charge des fa-
milles (chaque appartement
est équipé d'une cuisine).
La Reka possède ses
propres villages de va-
cances dans plusieurs loca-
lités, avec des prestations
complémentaires gratuites
telles que programme Re-
kalino pour enfants avec
garderie, grandes installa-

tions de jeux , prêt d'acces-
soires pour bébés, piscine
avec pataugeoire, etc. Tous
les appartements, qu'ils se
trouvent dans des villages
de vacances Reka ou
ailleurs en Suisse sont en-
tièrement équipés (notam-
ment la literie) et sont réper-
toriés par catégorie de une
à quatre étoiles. Les bénéfi-
ciaires des vacances pour
100 francs peuvent choisir
n'importe lequel de ces ap-
partements, s'ils sont dispo-
nibles. Dans le cas
contraire, Reka leur propo-
sera une solution de rem-
placement répondant à
leurs désirs.

Les lecteurs intéressés
par cette offre et qui répon-
dent aux conditions énon-
cées ci-dessous doivent
simplement remplir le cou-
pon-réponse et le renvoyer
à Reka. La Caisse suisse de
voyage prendra ensuite
contact avec eux pour obte-
nir de façon confidentielle
des renseignements sur
leur situation financière et
leurs désirs. Al.M.

Une place de jeux avec coin gril au village de vacances de Zinal (VS); dans la station valai-
sanne, le village Reka comprend quatre maisons avec 27 appartements, chacun étant
équipé d'un balcon ou d'une terrasse. Photo Reka

Les conditions pour en bénéficier
Cette offre de «une ou

deux semaines de va-
cances pour 100 francs»
s'adresse à des familles qui
comptent au minimum un
enfant et qui ont leur lieu de
domicile et de travail en
Suisse depuis au moins
trois ans. Pour une famille
avec père et mère, le sa-
laire mensuel maximal est
de 3.700 francs; pour une
famille mono-parentale, il
est de 3.300 francs au
maximum. Ces salaires

maxi s entendent après dé-
duction des cotisations
AVS, 2ème pilier et alloca-
tions familiales. A partir du
deuxième enfant , le mon-
tant est augmenté de 100,-
par enfant. A titre
d'exemple, un couple avec
trois enfants qui a un sa-
laire mensuel d'environ
4.600 francs brut répond,
après déduction des cotisa-
tions sociales, aux critères.
Mais la fortune est aussi
prise en considération, et

c est après un examen
confidentiel du dossier que
Reka prend sa décision.

A noter que les familles
qui ont bénéficié de l'aide
aux vacances Reka au
cours des trois dernières
annéqs ne peuvent en profi-
ter, et que l'offre n'est pas
valable pour les indépen-
dants, les personnes en for-
mation et les familles avec
un salaire non justifié. Les
familles étrangères doivent
disposer d'un permis C.



Tribunal Travail au noir: la gérante
n'a joué qu'un rôle de lampiste
Drôle d'ambiance hier lors
de l'audience du Tribunal
de police de district du
Locle, présidée par Jean-
Denis Roulet. On attendait
quelques éclaircissements
sur les agissements repro-
chés au patron de l'établis-
sement des rives du lac des
Brenets. En fait, on s'est
aperçu que la gérante a dû
jouer, plus ou moins contre
son gré, le rôle de lam-
piste.

En fait, deux préventions
étaient retenues contre F.G., titu-
laire de la patente de l'hôtel du
Lac, aux Brenets: infraction à la
loi fédérale sur le séjour des
étrangers et infraction à la déten-
tion prohibée d'armes et muni-
tions (lire ci-dessous).

Pour la première, on repro-
chait à F.G. d'avoir engagé sans
autorisation de la main-d'œuvre
étrangère. Elle a fait opposition à
une amende de 400 francs parce
qu'elle estime que la prévention
n'était pas réalisée. En effet , elle
n'a jamais engagé la personne
concernée, qui a passé quelque
temps à diverses reprises à l'hô-
tel du Lac en qualité d'ami de la
famille. Celui-ci est en fait requé-
rant d'asile domicilié en Suisse
orientale et ne peut donc bénéfi-
cier d'aucun permis de travail. Il
s'est borné à exécuter quelques
menus travaux de réfection à
l'hôtel . Durant l'été, il mangeait
avec le patron, la gérante et le
personnel, jouant même avec les
enfants. C'est à cette occasion
qu'il débarrassait les tables. S'il
est vrai que le gîte et la table lui

ont été offerts, le requérant n'a
jamais été rémunéré pour les
services rendus.

Version du gendarme
Cité comme témoin , le gen-

darme chargé de l'enquête
donne une version quelque peu
différente. En fait , c'est l'agent
de police de la commune des
Brenets qui s'est aperçu de la si-
tuation. Lors d'un contrôle de
routine, il a vu qu'un étranger
servait des consommations à la
buvette installée dans le jardin ,
derrière l'établissement public.
Aucun autre employé ne se trou-
vait présent à ce moment-là. Ren-
seignement pris , il s'avéra que le
requérant n'avait pas de permis
de travail. Interrogé à son tour,
le patron PS. confirme qu 'il
s'agit d'un ami de la famille don-

nant des coups de main. Pour sa
part, le requérant a convenu
qu 'il avait exécuté des travaux
de rénovation dans l'hôtel du-
rant l'hiver, mais sans rémuné-
ration.

Plaidoirie
Dans sa plaidoirie, le défen-

seur a mis en exergue la respon-
sabilité réduite de sa cliente. Il
montre, preuve à l'appui, que la
plupart des infractions repro-
chées à sa cliente doivent être
abandonnées. En effet , elle n'est
titulaire de la patente que durant

six mois par année, de Pâques a
octobre, et est domiciliée dans le
canton de Soleure le reste de
l'année. Or, les faits qui lui sont
imputés se sont déroulés pour
l'essentiel durant l'hiver. Elle ne
saurait donc en aucune manière
répondre des préventions qui lui
sont reprochées. En consé-
quence, la plupart des préven-
tions doivent être abandonnées,
le solde étant simplement insi-
gnifiant. S'il est possible que
l'on ait vu l'ami des tenanciers
servir des boissons, ce n'était
que pour leur rendre service.

D'ailleurs , dans ses déclara-
tions, ce dernier assure n'avoir
jamais été engagé comme som-
melier ni comme ouvrier. D
n'existe aucune preuve d'enga-
gement ou de rémunération. Sa
présence ne s'explique que par
des raisons familiales. C'est'
pourquoi le mandataire de-
mande l'acquittement pur et
simple de sa cliente et la mise
des frais à la charge de l'Etat.

Le président s'est donné le
temps de la réflexion et rendra
son jugement le 3 mai.

Biaise Nussbaum

L'hôtel du Lac des Brenets: des préventions de travail au noir qui s'effilochent , photo a

Arme prohibée: acquittement
La seconde infraction repro-

chée à F.G. n'a guère posé de
cas de conscience au président
du tribunal , car l'affaire était
d'une clarté quasi limpide.

La gérante de l'hôtel du Lac
se voyait reprocher d'avoir dé-
tenu une arme prohibée, en
l'occurrence un aérosol au
poivre. Ce sont dans des cir-
constances assez troubles
qu'elle a été en possession de
cet engin. Son ami lui aurait
remis cet objet quelques mi-
nutes auparavant dans la voi-

ture, sans doute après s'en
être servi. Elle n'a pas acheté
cette «arme» et n'en avait ja-
mais été détentrice.

Le mandataire rappelle
d'ailleurs que la gérante, do-
miciliée dans le canton de So-
leure, avait une autorisation à
son lieu de domicile et qu 'un
concordat a été signé par Neu-
châtel. Elle n'avait donc pas
d'autorisation supp lémentaire
à demander. De plus, la légis-
lation fédérale a été modifiée
depuis lors. La détention de

ces aérosols ne fait plus l'objet
d'autorisation spéciale. Selon
le Code pénal suisse, la légis-
lation la plus favorable doit
bénéficier au prévenu.

Le président du tribunal n'a
eu aucune peine pour trancher
immédiatement. Pour les deux
raisons invoquées par la dé-
fense, la gérante est libérée de
détention d'arme prohibée et
les frais sont mis à la charge de
l'Etat. L'aérosol confisqué
sera restitué dès que le juge-
ment sera exécutoire. BLN

Chœurs d hommes
L'âme du terroir

L'Echo de l'union et L'Union chorale unis dans le même concert. photo Galley

La belle aventure née de la
rencontre de l'Echo de
l'union du Locle et de
l'Union chorale de La
Chaux-de-Fonds a com-
mencé, ma foi, superbe-
ment. Le concert, donné
samedi soir à l'église ca-
tholique, remplie d'un pu-
blic qui n'a pas ménagé
ses applaudissements, est
venu rappeler que le
chœur d'hommes repré-
sente toujours l'âme du
terroir et qu'il ne saurait
manquer.

Un son large et chaleureux,
une belle palette de nuances,
une bonne diction , on a appré-
cié le programme composé de
partitions originales pour voix
d'hommes et d'arrangements,
ainsi que l'intervention du té-

nor soliste dans la chanson de
Michel Sardou. Benjamin
Chaboudez a donné là son
dernier concert avec cet effec-
tif. «J'ai atteint mon objectif...,
dit-il. La réunion des deux
chœurs a trouvé son sty le de
vie, l'amitié y  est vivace, le
p laisir de chanter est à l'ave-
nant. L 'ensemble est sur la
bonne route et la relève direc-
tionnelle est assurée...»

Le programme a été inter-
prété a cappella , c'est-à-dire
sans accompagnement, et cela
n'est pas facile. Les œuvres
courtes «Amsterdam», de
Jacques Brel , «Terre juras -
sienne», «Signore délie cime» ,
«Le chiffon rouge de la li-
berté», séduisent davantage
par leur simplicité , que la
complexité d'une œuvre de
Mozart , tel que le chœur des

prêtres, extrait de la «Flûte en-
chantée» où la justesse d'into-
nation ne supporte aucune dé-
faillance.

Ein deuxième partie de
soirée, dans l' excellente
acoustique de l'église, et sous
la direction de Pierre-Alain
Vermot, la prestation de la
Chanson d'Hauterive , par-
fumée au meilleur répertoire
romand (Falquet , Girod , Gar-
daz , Kaelin , Huwiler, Ducret)
a tenu l' auditoire sous le
charme. «On a le cœur qui
bat», «La bise» et son texte
spirituel , «Le long du Doubs» ,
«Les boîtes à mu-si-que», «Les
bambous» - etc -, tout cela
nimbé de quel ques effluves
syncopées américaines a
précédé une exécution où tous
les chœurs ont été rassemblés.

Denise de Ceuninck

Le Col-des-Roches Innovations
pour le Festival country
Le Festival country et blue-
grass du Col-des-Roches
sera assorti cette année
de plusieurs innovations:
changement de dates,
courses sans souci avec
transports publics à dis-
position, baisse significa-
tive du prix des places, ho-
raires quelque peu modi-
fiés... et cela dit, un pro-
gramme qui devrait faire
des heureux. Dont le re-
tour du volcan Becky
Hobbs!

Or donc, le Festival country
aura lieu les vendredi 18 et sa-
medi 19 juin , suivi le di-
manche 20 juin du tradition-
nel brunch en compagnie des
fidèles Ozark Pioneers.
Lorsque ce festival a été lancé,
«nous étions les seuls», in-
dique Elisabeth Meier.
L'année dernière, pas moins
de neuf festivals country
avaient lieu en Suisse à la
même époque , sans compter
nombre d'autres manifesta-
tions. Ce qui peut expliquer la
baisse de fréquentation: pour
tenter d'y pallier, le festival du
Col est avancé d'une semaine,
ce qui laisse du même coup
deux semaines de battement
avant les Promos.

Autre changement: le pu-
blic pourra profiter de la fête,
même tardive, en toute quié-
tude, ayant à disposition un
service FlexiCar, qui desser-
vira jusqu'à La Chaux-de-
Fonds.

Par ailleurs, la tente a été
ramenée à 750 places assises.
Histoire d'éviter que les spec-
tateurs s'éparp illent par trop,
puisque «la country, c'est la
famille! On se rassemble». Ces
places seront de nouveau
numérotées, et leur prix a sen-
siblement baissé: 20 fr. le ven-
dredi soir, 25 fr. le samedi soir
(billet combiné à 38 fr.) pour
les adultes , respectivement 5
et 8 fr. pour les enfants.

Passons au programme. Le
vendredi sera uni quement

bluegrass , avec pour la pre-
mière fois un groupe
français , le Big Break , de pre-
mière qualité , accent com-
pris, nous promet-on. Et de
nouveau les amis du Mis-
souri , Mike et Sonia , alias les
Ozark Pioneers , qui jo ueront
avec les Bluegrass Boys de
Lucerne: une première , et
peut-être une dernière,
qu 'Elisabeth Meier n'est pas
peu fière d'avoir réussi à or-
ganiser! Autre groupe: Lau-
rie Lewis et le Bluegrass
Pais , qui font partie des top-
10 du bluegrass aux Etats-
Unis. Ils arrivent à Kloten le
17 juin et viennent directe-
ment au Col pour y inaugurer
leur tournée europ éenne. Tel
quel! Et la soirée se termine
bien sûr par la fameuse jam
session , à ne rater sous au-
cun prétexte.

De même que le samedi
soir, qui commence plus tard ,

Willie Nininger, countryman made in New York, un fan
du Col-des-Roches et vice versa! photo sp

à 20h. A l'affiche , Becky
Hobbs , largement plébiscitée
lors de sa première venue, qui
terminera la soirée en feu d'ar-
tifice. Et aussi Willie Nininger
and Band, de New York, très
lié avec le Country club du
Col, qui lui-même avait de-
mandé s'il pourrait revenir.
Dont acte. Et The Road Ri-
ders, autre groupe français ac-
compagné d'une chanteuse
hollandaise, qui jo ue sur une
vaste palette, le cajun y com-
pris.

Sans oublier, toujours au
programme, un défilé de voi-
tures made in USA et de mo-
tos Gold Wing, balades en po-
ney, village sioux, soupe aux
pois... Ne reste qu'à attendre
que le public suive, ce qu 'Eli-
sabeth et Jean Meier espèrent
avec ferveur. D'autant que
l'année prochaine, on fêtera le
dixième...

CLD
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Fontainemelon La Ferme Matile
abritera des réfugiés de la violence
La commune de Fontaine-
melon abritera prochaine-
ment un centre de premier
accueil pour 70 deman-
deurs d'asile. Mais la déci-
sion n'a pas été prise de
gaieté de cœur. Hier soir,
le Conseil général a
d'abord confirmé son vote
indicatif négatif du 25 jan-
vier. Le Conseil communal
a passé outre: il admet la
location de la Ferme Ma-
tile à l'Etat.

II y a eu un silence glacial,
hier sur le coup de 21h26,
dans la salle surchauffée de la
Maison de commune. Par 18
voix contre 12, les conseillers
généraux qui votaient à bulle-
tin secret venaient de refuser
la location de la Ferme Matile.
L'appel à l'aide de Jean Gui-
nand semblait n'avoir pas été

entendu. «Je suis ici pour faire
appel à votre sens civique et
votre esprit de solidarité, avait
lancé le conseiller d'Etat qui
s'était déplacé pour la circons-
tance. Cet esprit ne doit pas
seulement se manifester par
des versements à la Chaîne du
bonheur, mais aussi par des
gestes p lus difficiles qui n'en
ont que p lus de valeur.»

Responsables de l'action so-
ciale et de l'hébergement des
demandeurs d'asile, Daniel
Monnin et Robert Ballester
avaient été clairs: aux portes
du Kosovo, 737.000 per-
sonnes attendent un refuge.
Les centres de premier accueil
du canton sont devenus «lar-
gements insuffisants» . A l'é-
chelon des districts, il est
temps que le Val-de-Ruz fasse
sa part. Les demandeurs
d'asile n'y représentent que

0,31% de la population. Alors
que cette proportion approche
ou dépasse 2% dans les dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et du Val-de-Travers.

Femmes et enfants
«Nous devrons trouver

d'autres lieux d'accueil. Ce
n'est pas seulement vers la
commune de Fontainemelon
que nous nous tournons, mais
vers l'ensemble de la commu-
nauté neuchâteloise», a aussi
dit Jean Guinand. En ne mi-
sant pas tout sur l'aide aux ré-
fugiés sur place, la Suisse fa-
vorise les dictatures, ont es-
timé les libéraux Christiane
Mojon et Dimitri Viglietti. «Je
ne comprends pas qu 'on
p uisse demander de rester
chez eux à des gens qui n 'y
sont p lus!» s'est étonné un so-
cialiste.

Non , la Ferme Matile n 'abri-
tera pas 70% de jeunes
hommes célibataires , a ré-
pondu Daniel Monnin à une
question du libéral Gérard Per-
rin. Le canton ne choisit pas: il
prend ce que la Confédération
lui attribue. Il y a fort à parier
que la majorité des personnes
à héberger seront des femmes

A bulletin secret, le Conseil général avait dit non au centre de premier accueil (ici les
bancs libéraux et radicaux). Le Conseil communal a passé outre. photo Leuenberger

et des enfants. Mais Fontaine-
melon n'accueillera pas que
des réfugiés de la violence au
Kosovo. Une part des 70 de-
mandeurs d'asile viendront
d'autres cieux déchirés par les
conflits armés.

L'encadrement? Comme
aux Cernets, il y aura sans
doute un collaborateur pour

dix pensionnaires. Le socia-
liste Eric Debrot a souhaité
que la population prenne sa
part et favorise par des visites
un régime de confiance. Dix
minutes après le vote indicatif
du Conseil général , l'exécutif
donnait son feu vert à la loca-
tion de la Ferme Matile.

Christian Georges

Tunnels Entraves et
fermetures à Neuchâtel

Depuis hier matin, et jusqu'au
mercredi 12 mai (qui précède le
week-end de l'Ascension) les en-
trées ou sorties de certaines jonc-
tions d'accès (Monruz, Mala-
dière, Champ-Coco) aux tunnels
de la N5 seront tour à tour mises
hors service. Durant cette pé-
riode, de nombreux travaux de
maintenance, d'entretien et de
contrôle technique d'installa-
tions se dérouleront, en effet ,
dans les tunnels entre Serrières
et Saint-Biaise. Afin d'essayer de
nouveaux systèmes destinés aux
futurs ouvrages du tronçon de la
Béroche, et de renouveler cer-
tains équipements de signalisa-
tion lumineuse, l'éclairage de la
tranchée de Monruz fera, durant
cette période, l'objet de transfor-
mations.

Pour assurer une circulation
bidirectionnelle en maintenant

l'un des tubes en fonction (avec
points de passage d'un tube à
l'autre, là où les glissières de sé-
paration peuvent être abaissées
ou démontées), le Service des
ponts et chaussées devra fermer
ces jonctions alternativement.
Par ailleurs, durant les nuits du
mercredi 28 au jeudi 29, et du
j eudi 29 au vendredi 30 avril,
entre 20 heures et 5 heures du
matin, les tunnels seront totale-
ment fermés à la circulation , qui
sera ainsi déviée, entre Saint-
Biaise et Serrières, par la RC5.

Ces fermetures permettront
également de tester des sché-
mas de mise en place de signali-
sation lumineuse pour le trans-
fert de la circulation d'un tube à
l'autre, ainsi que d'effectuer
nettoyage et travaux d'entretien
saisonniers.

FLV

Fleurier Opéra rock
dans la dernière ligne droite
Vingt et un comédiens
chanteurs et sept musi-
ciens mettent actuelle-
ment la dernière main à
«Degeneration», opéra
rock monté cent pour cent
par le Val-de-Travers. La
première représentation
aura lieu à la salle Fleuri-
sia de Fleurier vendredi.
Pour les interprètes, les
jeunes de la région, c'est
un formidable défi artis-
tique. Mais la qualité sera
au rendez-vous.

«Une bien belle aventure»,
souffle le président du Groupe
théâtral des Mascarons ,
Thierry Bezzola , en voyant les
21 comédiens chanteurs et les
sept musiciens répéter d'ar-
rache-pied les différents en-
chaînements de «Degenera-
tion» , le premier opéra rock
jamais donné au Val-de-Tra-
vers. C'est en effet il y a trois
ans que les «théâtreux» du
Vallon ont émis l'idée de
consacrer un de leurs spec-
tacles aux jeunes. Aussitôt
lancé, le projet prenait corps ,
et c'est le temps cette semaine
de la dernière ligne droite.

Travail de fond
Ce spectacle, qui sera

donné pour la première fois
vendredi à la salle Fleurisia de
Fleurier, est le fruit d' une as-
sociation entre trois Vallon-
niers de renom. Tout d'abord ,
le librettiste Patrice Jeanne-
ret, auteur des textes de cet
opéra rock francophone tota-
lement nouveau. Ensuite, le
musicien Jean-François So-
lange, qui a composé une mu-
sique de genres très divers , en
étroite corrélation avec l'his-
toire. Enfin, le metteur en
scène Biaise Berthoud , un ha-
bitué des Mascarons et de la
création.

Le travail d'écriture de
l'œuvre a duré deux ans. Il a
fallu ensuite cinq mois pour
trouver les artistes et six
autres encore pour mettre en
place le spectacle. Biaise Bert-
houd , assisté de trois régis-
seurs de plateau , reste attentif
à tous les mouvements des
comédiens sur scène. Sans in-
terrompre leur élan, il corrige
les enchaînements défectueux,
ralentit ou accélère les mouve-
ments et les gestes pour que
ces derniers collent avec la
musique, et écoute les sugges-
tions d'artistes très motivés.

L'exercice est de haute vol-
tige. Il n'a pas toujours été évi-
dent de concilier musique, jeu
scéniquc et régie son. Parfois,
les micros des solistes leur
jouent des tours pendables. A
un autre moment, ce sont les
comédiens qui n 'ont pas assez
de temps pour changer de ta-
bleau. Ou alors ce sont les mu-
siciens qui se plaignent de
l'encombrement des cou-
lisses. Tous ces problèmes se
règlent tranquillement , tandis

Les dernières répétitions de «Degeneration» se dérou-
lent dans l'enthousiasme. photo Galley

que certains répètent la scène
suivante à blanc.

«Les artistes n'ont pas de
problèmes particuliers à allier
théâtre et musique, a indi qué
Biaise Berthoud. Certains f ont
preuve de qualités réelles dans
cet exercice.» Après les der-
niers réglages, la première
promet de faire date dans un
district qui a habitué son pu-
blic à des spectacles un peu
fous, mais menés avec beau-
coup de sérieux. La location
marche en tout cas très fort et
deux supplémentaires sont
déjà prévues les 7 et 8 mai.

Philippe Chopard

«Degeneration», opéra rock
de Patrice Jeanneret et de
Jean-François Solange, mis
en scène par Biaise Bert-
houd. Fleurier, salle Fleurisia,
les 23, 24 et 30 avril à 20H30,
les 1er, 7 et 8 mai à 20h30.
Location: Office du tourisme
du Val-de-Travers, tél. 861 31
21 et Stoller SA, Fleurier, tél.
861 17 95.

Urbanisme Initiative
populaire expliquée

Lancée officiellement la se-
maine dernière à Neuchâtel
(notre édition du 15 avril), l'ini-
tiative populaire communale
«Plus de démocratie en urba-
nisme» a eu droit hier à une ex-
plication de texte de la part de
Christian van Gessel , un de ses
auteurs.

Le premier et principal alinéa
proposé aux électrices et élec-
teurs dit que «la population vote
sur l'opportunité de la construc-
tion de tout bâtiment, lorsque le
bâtiment projeté dépasse les liau-
teurs, largeurs ou profondeurs
habituelles et si, lors de la procé-
dure de permis de construire, une
opposition est formulée en ce sens
pendant l'enquête publique. Dès
lors, ladite p rocédure est suspen -
due jusqu'à ce que les résultats de
la votation soient officiellement
constatik.»

Le deuxième alinéa définit en
quoi un bâtiment peut dépasser
les mesures habituelles, alors
que le troisième donne à l'auto-
rité communale la possibilité
d'organiser «un vote de principe
avant la mise à l'enquête pu-
blique».

«Les deux conditions - dimen
sions inhabituelles et opposition -
doivent être réunies», a insisté
Christian van Gessel. Mais il a
également précisé que l'opposi-
tion en question ne doit pas être
confondue avec celle d'un voisin
telle que la rend possible la
procédure d'octroi du permis de
construire.

Pour atteindre leur objectif, les
initiants doivent d'abord rassem-
bler jusqu 'au 16 juillet au moins
3567 signatures de citoyens de la
ville.

JMP

«Ordures! Salauds! Je vous
enc... tous!»: littéralement hors
d'elle, la jeune fille qui a hurlé
ces injures hier après-midi dans
la salle du Tribunal correction-
nel de Boudry, venait de rouer
son père de coups, avant que le
policier et les avocats ne puis-
sent la maîtriser. Une réaction
violente provoquée par le juge-
ment, qui acquittait purement
et simplement le père des pré-
ventions d'abus sexuels avec un
enfant, de contrainte sexuelle et
de viol.

Faute de preuves
Le malaise, la gêne percep-

tible qui a saisi les jurés, le pré-
sident et les mandataires au vu
de cette scène traduisaient bien
la difficulté extrême qu'il y a à
trancher dans ce type d'affaire.
La parole de la victime contre
celle du prévenu. Les accusa-
tions désespérées de la jeune
fille contre les dénégations obs-
tinées de son père. Et le silence
(l'amnésie?) des autres
membres de la famille. Faute
d'aveux de la part du prévenu ,
faute de preuves, et faute de té-
moignages de proches suscep-
tibles de corroborer les dires de
la plaignante, «il est impossible ,
sur le p lan pénal, de condam-
ner l'abuseur présumé», a souli-
gné le président du tribunal lors
de la lecture du verdict.

Le tribunal n'a pu que pro-
noncer une peine ferme de cinq
jou rs d'emprisonnement pour
voies de fait et dommages à la
propriété , le père s'étant livré à
des brutalités répétées. S'agis-
sant des préventions les plus
graves, le président Daniel Hu-
guenin a répété qu 'elles ne pou-
vaient pénalement être rete-
nues, «même si, sur un p lan pu-
rement moral, on peut dép lorer
l 'attitude caractérielle et patho-
logique du prévenu, cause de
profonde s souffrances pour ses
trvis enfarUs».

IRA

Boudry Acquitté
«en dépit
de la morale»

Le Conseil communal passe outre
Après quelques minutes

de délibérations , le Conseil
communal de Fontaineme-
lon a décidé hier soir d' accé-
der à la demande de l'Etat.
Malgré le vote négatif du
Conseil général , il louera ef-
fectivement la ferme Matile
au canton pour que celui-ci
en fasse un centre de pre-
mier accueil pour requé-
rants d'asile. Le nombreux
public présent a accueilli
avec des applaudissements
nourris cette décision , qui
consacre une divergence au
sein des autorités.

Le conseiller communal
Jean-Jacques Bolle a tenu à
préciser que les arguments
humanitaires l'avaient em-
porté dans l' appréciation de
l'exécutif. II s'est dit en outre
confiant pour l'avenir des re-
lations entre exécutif et
Conseil général , même si
celles-ci risquent d'être mou-
vementées jusqu 'aux pro-
chaines élections, prévues
dans une année.

De nombreux problèmes
attendent une solution à Fon-
tainemelon. Les conseillers
généraux examineront no-

tamment lundi prochain des
comptes 1998 très mauvais.
Le Conseil communal, même
s'il ne l'a jamais déclaré pu-
bli quement auparavant , était
divisé sur la proposition de
l'Etat. Mais sa position , ex-
primée dans le secret de ses
débats du lundi soir, a tou-
jours été positive. Il suivra le
dossier de très près pour évi-
ter que les craintes de la po-
pulation relatives à l'encadre-
ment des requérants ne dé-
bouchent sur de vrais pro-
blèmes de sécurité.

PHC



Courtelary Le marché aux œufs
et aux poussins repensé pour 2000
Dix éditions, autant de
succès: le marché annuel
aux œufs et aux poussins
n'est pas près de s'é-
teindre! Mais pour l'an
2000, la société organisa-
trice entend lui appliquer
une conception nouvelle,
avec notamment un ac-
cent prononcé sur la pro-
tection de la nature.

Dominique Eggler

Une nouvelle et dixième
fois , la foule se pressait di-
manche matin à la halle de
gymnastique de Courtelary,
pour un marché aux œufs et
aux poussins couru par les éle-
veurs de la région comme par
les spécialistes de toute la
Suisse romande, Valais com-
pris , et même de cantons alé-
maniques. Les organisateurs,
à savoir la Société d'ornitholo-
gie et des amis de la basse-
cour de Courtelary-Cormoret
(SOABCC), avaient toutes les
raisons de se montrer satis-
faite: plus de la moitié du gros

millier d œufs mis en vente,
par les 18 exposants de di-
manche, ont trouvé preneur.
Ceci malgré la multiplication
des marchés printaniers , qui
empêche une augmentation de
la fréquentation.

Quant à l'élevage, il semble
stable dans la région , mais les
nouveaux éleveurs ne sont pas
légion , ce qui incite la
SOABCC à penser recrute-
ment , auprès des jeunes en
particulier.

Espèces en danger
Les aviculteurs expéri-

mentés regrettent une évolu-
tion générale de la branche,
vers un accent trop marqué
sur quelques races seulement.
Des races certes excellentes,
mais pour lesquelles on
constate une véritable plé-
thore, au détriment de la di-
versité des basses-cours.

En matière d'espèces me-
nacées , par ailleurs, la
SOABCC a décidé d'élargir sa
palette d'activités, en se consa-
crant également à la protec-

tion des oiseaux et de l'envi-
ronnement en général. Ainsi ,
outre l'élevage, de qualité tou-
jours , la société va privilégier
l'ouverture, par exemple en or-
ganisant conférences et autres
cours , en prêtant du matériel ,
en constituant une biblio-
thèque spécialisée, consacrée
aux animaux en général et ou-
verte à tous les intéressés.

Ecoliers associés
En matière d'action éduca-

tive, la SOABCC ne se
contente pas de projets. Son
premier geste: le prêt de deux
couveuses, renfermant cha-
cune vingt œufs, à deux
classes de Courtelary et Corté-
bert respectivement. Ainsi de
jeunes élèves pourront-ils as-
sister à des éclosions.

Le nouveau comité de la
SOABCC, pour conclure: pré-
sident et responsable du
groupe de protection , Otto
Borruat , Courtelary; vice-pré-
sident, Edgar Boillat , Villeret;
secrétaire, Gilbert Ogi, Cor-
moret; caissier, Yvan Hirschi ,

Courtelary; membre, Maurice
Froidevaux , Cormoret; maté-
riel , Jean-Pierre Hêche, Ville-

ret; préposé avicole et colom-
bophile, Daniel Grossenba-
cher, La Chaux-de-Fonds; pré-

posé PARUS, Samuel Schluch-
ter, Diessbach.

DOM

Le marché aux œufs et aux poussins, ou l'attendrissement garanti... photo Galley

Saint-lmier Une exposition
centrée sur les médias

Sous le titre «Exposition de
presse romande», la salle des
Rameaux abritera , dès de-
main mercredi soir, divers do-
cuments collectés par
François Chopard et exposés
là pour la première fois.

L'organisateur annonce la
présence d' une cinquantaine
de titres , dont certains ont
disparu , ainsi que celle d'un
demi-millier de documents
écrits. La plupart des objets
présentés - parmi lesquels
une série de gadgets divers ,
liés à la presse - proviennent
de Suisse romande, mais les
publications francop hones,

voire alémaniques, n'en sont
pas totalement absentes.
Parmi les jou rnaux, nombre
de quotidiens , certes , mais
également des périodi ques , et
même des publications d'en-
treprises ou d' associations.
De surcroît , François Cho-
pard annonce qu 'un volet de
son exposition sera consacré
aux médias audiovisuels, à
travers des surprises , ajoute-
t-il.

Les documents exposés les
plus anciens datent de la fin
du siècle dernier, mais l'objec-
tif primordial de l'organisa-
teur est plus moderne, qui

consiste à mettre en exergue la
diversité des quotidiens qui
existait en Romandie voici en-
core une quinzaine d'années.

Le vernissage, demain mer-
credi à 17h, sera agrémenté de
musique de qualité , puisque
interprétée par des émissaires
de l'École de musique du Jura
bernois.

DOM

Salle des Rameaux, du 21 au
24 avril; mercredi de 18 à
21h30, jeudi et vendredi de 9
à 12h et de 13h30 à 21h30,
samedi de 9 à 14 heures. En-
trée libre

Théâtre de l 'Atelier Vérité
rime souvent avec danger...

La vérité n est pas toujours
bonne à dire, on le (redécou-
vrira dans «Virage dange-
reux», une pièce de John Boyn-
ton Priestley (1894-1984), un
auteur qui griffait , avec beau-
coup d'humour, la société an-
glaise contemporaine. Les Tré-
teaux d'Orval, une troupe ré-
gionale d'amateurs éclairés,
interprétera cette comédie à
quatre reprises, sur la scène
de l'Atelier.

Le décor: 1930, dans un sa-
lon de la bonne société an-
glaise, où les Caplan reçoivent
des amis; l'ambiance est cha-
leureuse, mais prend un sé-
rieux coup au jeu de la vérité...

DOM

Reconvilier, Théâtre de l'Ate-
lier, les 23, 24 et 30 avril, ainsi
que le 1er mai, à 20h30

Les Tréteaux d'Orval dans une excellente comédie an-
glaise, photo sp

Edgar Charles fera valser
les aînés de toute la région ,
pour la dernière fois de la sai-
son , ce samedi 24 avril à la
halle de gymnastique de
Cortébert , dès 14h30 et jus-
qu 'à 17 heures. Pro Senectute
Jura bernois lance une cor-
diale invitation à tous ceux qui
aiment danser ou simplement
passer un bon moment au son
de l'accordéon, /réd

Thé dansant
Dernière valse
à Cortébert

Photographie Une bourse
attribuée cet été

Cette année à nouveau , la
commission cantonale pour la
photograp hie et le cinéma met
au concours une bourse de
photographie d'un montaht de
dix mille francs. Cette bourse
permettra , à un ou plusieurs
photographes bernois , de réa-
liser un projet bien défini , de
préférence en Suisse, pendant
une période donnée.

Le concours s'adresse aux
photograp hes professionnels
et aux artistes qui utilisent la
photo comme moyen d'expres-

sion. Les candidats doivent at-
tester qu 'ils ont des attaches
avec le canton de Berne, par
exemple y être domiciliés, y
exercer leur activité profes-
sionnelle ou y séjourner de-
puis un an au moins.

Le jury se compose des
membres de la commission;
celle-ci dispose d' un montant
de dix mille francs , qu 'elle at-
tribue généralement à une
seule personne.

Outre une lettre de candida-
tute et un curriculum vitae, les

candidats doivent envoyer une
série de photographies de leur
choix (dix au plus, de format
18 sur 24 cm), ainsi qu 'une
brève description de leur pro-
jet. Ce dossier doit être
adressé à la Direction de l'ins-
truction publi que, Commis-
sion cantonale pour la photo et
le cinéma, «bourse de photo» ,
Sulgeneckstrasse 70, 3005
Berne.

La date limite des candida-
tures est fixée au 31 juillet pro-
chain, /oid

Musique La fête jurassienne
prend corps, et brillamment
La 36e Fête jurassienne de
musique, dans trois mois à
Malleray, promet des mo-
ments mémorables à ses
centaines de participants.

Sous la présidence de Serge
Beuret, les autorités de la
Fédération jurassienne de mu-
sique (FJM) ont tenu récem-
ment leur séance de prin-
temps. Cette réunion se dérou-
lait à Malleray, commune qui
accueillera la 36e Fête juras-
sienne, à laquelle quelque
sept cents musiciens sont ins-
crits.

Si la participation des sep-
tante sociétés fédérées est as-
sez faible numériquement , on
note avec plaisir que dix-sept
groupements présenteront le
fruit de leur travail devant
jury. Les organisateurs relè-
vent par ailleurs la participa-
tion de deux sociétés hors FJM

et d'un groupement de jeunes
musiciens.

A souligner également que
le niveau musical est en
hausse, puisque trois sec-
tions se présenteront en pre-
mière division, tandis qu 'une
seule fanfare concourra en
quatrième classe.

Invité de marque
Cette fête sera rehaussée

par la participation du corps
de musique La Concordia ,
de Fribourg. Ce prestigieux
orchestre d'harmonie , placé
sous la direction de Jean-
Claude Kolly, donnera un
concert de gala exception-
nel , le samedi soir; il ani-
mera par ailleurs le banquet
dominical et ouvrira le
cortège officiel. Un cortège
qui tiendra lieu de concours
de marche, le dimanche
après-midi.

Rappelons que les deux fan-
fares totalisant le maximum de
points aux concours en salle et
de marche seront , récom-
pensées par 1ers challenges
Charles Baertschi et Norbert
Girard.

Outre cette fête promet-
teuse, une probable fusion a
occupé les autorités de la FJM,
qui pourrait se marier avec les
JMJ (Jeunes musiciens). Ce re-
groupement permettrait d'éco-
nomiser forces et moyens et
d'être plus performants dans la
gestion et l'organisation des
cours, stages, camp musical et
autres fêtes et activités musi-
cales.

Signalons enfi n qu'un
groupe de travail est d'ores et
déjà à l'œuvre pour l'organisa-
tion de la réunion des comités
romands et tessinois, en 2000,
qui se tiendra dans le Jura ,
/spr-réd

La police cantonale an-
nonce qu 'un accident s'est
produit dimanche soir entre
Sonvilier et Renan , qui n'a
fort heureusement fait aucun
blessé, et lance un appel à ce
sujet. Il était 20hl0 environ ,
lorsque le conducteur d' une
Fiat Brava rouge , immatri-
culée dans le canton du Jura
et circulant de Sonvilier vers
Renan , a entrepris le dépasse-
ment d'une voiture, alors

qu arrivait un véhicule en
sens inverse. Pour éviter une
collision frontale , le conduc-
teur de ce dernier véhicule a
dû quitter la route , sur sa
droite. Personne n'a été
blessé. La police prie le
conducteur de la Fiat Brava ,
ainsi que les témoins de cet
accident , de prendre contact
avec elle par l'intermédiaire
de son poste de Courtelary, au
tél. 944 74 61. /pcb

Sonvilier-Renan La police cherche
un conducteur et des témoins

Chaque année, Pro Senec-
tute Jura bernois organise plu-
sieurs séjours de vacances des-
tinés à des personnes âgées de
la région. Pour le tout début de
la belle saison 1999, l'organi-
sation a choisi la Drôme, en
mai , histoire de goûter à la
douceur un peu plus tôt que
sous nos contrées. En juin en-
suite, les intéresssés mettront
le cap sur la Bretagne , pour vi-
siter une région aussi belle

que sauvage. En septembre
enfin , Pro Senectute donne
rendez-vous aux amateurs de
marche, dans la magnifique
station de Grindelwald cette
fois. Avis aux amateurs: il
reste encore quel ques places
pour ces trois séjours de va-
cances. Pour s'inscrire et pour
obtenir tous les renseigne-
ments , on s'adressera à Pro
Senectute Jura bernois , 2710
Tavannes, tél. 481 21 20. /réd

Aînés Encore quelques places
pour les vacances 1999

A l'occasion de sa séance de
mercredi dernier, le Conseil
exécutif a décidé d'accorder
une subvention de 200.000
francs à l'Association bernoise
de tourisme pédestre pour
l' année en cours. Cette contri-
bution de l'Etat servira à la si-
gnalisation et à l' entretien des
quel que 10.000 kilomètres de
sentiers balisés qui sillonnent
le canton, /oid

Canton de Berne
Sentiers balisés:
entretien soutenu



Banque cantonale du Jura
L'action est nettement sous-évaluée
A dix jours de la prochaine
assemblée des action-
naires, le directeur de la
BCJ Jean-Jacques Guinand
a bien voulu répondre à
nos questions.

- L'automne dernier, la
Banque cantonale neuchâ-
teloise annonçait avoir
noué des relations avec
5000 nouveaux clients,
suite à la fusion SBS-UBS.
La BCJ a-t-elle connu une
telle évolution, et de quelle
ampleur?

- Bien que la rép artition des
parts de marché interbancaire
soit différente dans le canton de
Neuchâtel et dans celui du
Jura, la BCJ a connu une évo
lution identique, soit l'ouver-
ture de quelque 2800 nouveaux
comptes.

- Toujours par comparai-
son avec la BCN qui, par
mesure d'économies, a ré-
duit de plus de 60% le
nombre de ses livrets d'é-
pargne, la BCJ y songe-t-
elle aussi? Avez-vous un
plan dans ce sens?

- Pour des raisons pratiques
et aussi de sécurité, nous

conseillons depuis longtemps à
nos clients de transformer leurs
carnets en comptes d'épargne.
Cependant, nous n'avons pas
l'intention de p énaliser les pe r-
sonnes préférant conserver un
carnet. Cette année, nous
lançons une offre simplifiée de
nos comptes et f avorisons
l'usage de cartes bancaires.
L'utilisation croissante de l'in-
formatique entraînera à terme
la disparition des carnets.

- Depuis 1987, le cours
de l'action de la BCJ est
tombé de 650 à 120 francs.
Vos actionnaires ne sont
donc pas choyés et vous ne
distribuez pas de divi-
dende depuis deux ans. A
partir de quel exercice
peut-on envisager la re-
prise du paiement d'un di-
vidende? Un tel paiement
ne pourrait-i l pas favoriser
une reprise du cours de
votre action?

- Le versement d'un divi-
dende aurait une influence fa-
vorable sur le cours de notre ac-
tion qui est actuellement nette-
ment sous-évaluée. Nous préfé-
rons toutefois pou rsuivre une
politique à long terme en favo -

risant d'abord l'augmentation
de nos réserves, avant de son-
ger à verser un dividende.

- Vous publiez chaque
jour dans la presse juras-
sienne le cours de l'action
BCJ, sans indiquer que, le
plus souvent, il ne s'agit
pas d'un prix payé mais
d'un prix demandé ou of-
fert. Etes-vous prêt à modi-
fier cette pratique qui ne
correspond pas à la réa-
lité?

- Les médias sont libres de
choisir la manière de publier les
cours: payés, offerts , de
mandés. Certains se limitent à
ne p ublier que le dernier cours
payé, ce qui paraît p lus près de
la réalité.

- Selon les résultats des
banques cantonales en
1998, les bénéfices bruts et
nets de la BCJ sont nette-
ment les plus faibles? Peut-
on espérer une prochaine
amélioration dans ce do-
maine?

- A l'image de notre canton,
nous sommes une des p lus pe-
tites banques cantonales et
aussi la p lus récente. De p lus,
la constitution de diverses ré-

Jean-Jacques Guinand, directeur de la BCJ, répond sans détour à nos questions.
photo a

serves diminue d'autant nos
bénéfices bruts et nets. L 'amé
lioration de nos résultats de-
vrait résulter notamment du
remplacement aux taux actuels
d'emprunts contractés aux taux
anciens nettement p lus élevés

qu 'aujourd'hui (140 millions
remboursables en 1999 et 50
millions en 2000).
- due représentent,

dans votre bilan les
Comptes de régularisa-
tion, soit 2,07 millions à

l'actif et 24,2 millions au
passif?

- Il s 'agit des intérêts pro-
rata, actif s ou passifs.

Propos recueillis par
Victor Giordano

Pro Natura Narcisses
de Damvant cultivés en Hollande
Pro Natura, qui tiendra
ses assises le 30 avril pro-
chain, salue la mise en
place d'une gestion cohé-
rente des déchets dans le
Jura et l'évolution favo-
rable du monde agricole
face à la nature. Par
contre, il se fait du souci
face au risque de dé-
mantèlement de l'Office
des eaux et de protection
de la nature (OEPN).

On sait que ce service est
dans les turbulences. Pro Na-
tura note que ce service n'a
«jamais eu les moyens néces-
saires pour remplir son cahier
des charges. Des lacunes sont
constatées, des compétences
manquent». Or, avance Pro
Natura , le Jura aurait besoin
d'un OEPN fort.

Coup d'œil sur le rapport
d' activités. L'opération Trous
de pics, réalisée avec les fores-
tiers jurassiens, a remporté un
beau succès avec la participa-
tion de plus de vingt classes.
Du côté des marais de Dam-
phreux, les Verts saluent l'en-
trée en possession de 27 hec-
tares de terres humides et
marécageuses. Les oiseaux mi-
grateurs s'arrêtent volontiers à
cet endroit. Durant trois ans,
des graines et des bulbes de

narcisses ont été prélevés à
Damvant. Ce matériel a été en-
voyé en Hollande pour obtenir
des narcisses à replanter, un
projet qui a été financé par les
compensations écologiques
N16. A relever aussi en Ajoie
la plantation de plusieurs cen-
taines de mètres de haies par
les paysans et les particuliers.

Chauves-souris
Le goudronnage du chemin

du Theusseret a conduit à une
longue procédure (depuis
1994). Un jugement du Tribu-
nal cantonal a privilégié les

Pro Natura salue le non-goudronnage du chemin du
Theusseret, qui va créer un précédent cantonal, photo a

intérêts de la nature à des
intérêts économiques privés.
Dans la foulée, Pro Natura
donne un second coup de patte
au ministre Kohler et «son lâ-
cher illégal de bouquetins».
«C'est une démonstration de
non-respect de la loi pa r celui
qui est justement chargé de la
faire respecter», est-il dit.
Deux dossiers intéressants en-
fin: le retour des chauves-sou-
ris dans les galeries des an-
ciens fours à chaux de Saint-
Ursanne avec des perspectives
touristiques.

MGO

Femmes PME
Un nouveau
groupement est né

A l'instigation de l'Union ju-
rassienne des arts et métiers,
un groupement Femmes PME
s'est constitué dans le Jura. Il
réunit des femmes actives
dans les petites et moyennes
entreprises et sera • présidée
par Marianne Romano, de Por-
rentruy. Femmes PME reven-
dique une place à part entière
reconnue dans les entreprises.
Des cours de formation conti-
nue, des conférences et des vi-
sites seront mis sur pied. L'ob-
jectif de l'égalité restera au
centre des préoccupations.
Femmes PME ne compte
qu 'une douzaine de membres
mais espère grossir ses rangs à
l'avenir.

VIG

Assurance
maternité
Comité pour le oui

Un comité jurassien en fa-
veur de l' assurance mater-
nité, qui sera soumise au vote
populaire le 13 juin prochain ,
s'est constitué et a présenté
son argumentation , lundi ma-
tin a Courfaivre. Preuve d'une
adhésion de tous les partis po-
liti ques, ce comité est em-
mené par quatre femmes
émanant des quatre princi-
paux partis politiques , soit
Madeleine Amgwerd, PDC,
Delémont; Evelyne Fleury,
PLR, Fregiécourt; Monique
Cossali Sauvain, PS, Delé-
mont et Karine Marti Mo-
naco, PDC, Courgenay. Ce co-
mité a aussi évoqué les efforts
qu 'il déploiera en vue de ce
scrutin. VIG

Attelage
Concours
de Bellelay

Sous la houlette du syndi-
cat chevalin de Bellelay,
deux manifestations sont
mises sur pied. Le samedi
22 mai se déroulera un test
en terrain pour chevaux in-
digènes. Une vente de che-
vaux va ponctuer la mani-
festation. Le lundi de Pen-
tecôte, soit le lundi 24 mai ,
se tiendra le traditionnel
concours d'attelage (promo-
tion CH), qui est qualificatif
pour la finale suisse et la
coupe Hypona. Inscri ptions
jusqu 'au 26 avril au tél/fax
(032) 484 95 17. Le projet
de Fondation Bellelay sera
exposé pour l'occasion.

MGO

Ghete
En assemblée
aux Bréseux

L'assemblée annuelle de
Ghete , association franco-
suisse du Clos du Doubs, se
déroulera le samedi 24 avril
aux Bréseux. La partie statu-
taire est prévue dès 9 heures
en l'église du lieu. A partir
de 10h30, il est proposé une
visite du village des Bréseux
et de son église éclairée des
vitraux de Manessier. Un re-
pas communautaire sera pris
ensuite à Trévillers. Suivra
un exposé de Michel Tissot ,
le maire de Cernay-L'Eglise,
sur son village avant une
conférence de Jean-Michel
Blanchot sur l'église du lieu ,
son architecture et son sta-
tuaire.

MGO

Elimination
Un mieux
à Saignelégier

Marché d'élimination hier
sur la place de Saignelégier.
On a dénombré 147 têtes de
bétail , dont 77 broutards. Le
marché a été plus animé que
d'habitude et cela s'est res-
senti dans les prix offerts. Les
vaches ont connu une suren-
chère de 20 à 30 centimes
pour parti r entre 1,80 et 2 ,20
francs en moyenne. Même
surenchère pour les génisses,
à qui les marchands offraient
entre 2,80 et 3,10 francs du
kilo. Les taureaux sont partis
entre 3,30 et 3,50 francs. En-
fin , les broutards ont connu
un bonus moyen de 50 cen-
times pour atteindre des prix
de 4 à 5,50 francs.

MGO

Chanson des
Franches-
Montagnes
Nouvelle présidente

La Chanson des Franches-
Montagnes, en assemblée ce
week-end, s'est dotée d'une nou-
velle présidente. Ariette Nap-
piot, de Saignelégier, succède à
Eveline Berger. La chorale, avec
quatre admissions et une démis-
sion, compte désormais 32
membres. A la baguette, Gérard
Queloz souille dix bougies de di-
rection. Au comité, on notera
qu 'Elisabeth Vallat succède à Al-
phonse Humair. Alors qu'une
commission théâtrale emmenée
par Armande Braillard a été
mise sur pied, trois membres
ont été honorés pour 10 ans de
fidélité: Alphonse Humair,
Pierre et Liliane Humair. MGO

Delémont Plus de sept millions
pour la rénovation du château
Refusé par le peuple juras-
sien en 1987 pour en faire le
siège du Gouvernement, le
château de Delémont s'ef-
frite. Un crédit de 7,2 mil-
lions est proposé aux ci-
toyens de la capitale pour sa
rénovation. Décision en juin.

C'est le prince-évêque Jean
Conrad de Reinach qui décide en
1717 de reconstruire le château
de la fin du Moyen-Age, pour en
faire un palais digne de son rang.

L'architecte Pierre Racine, de
Renan, est chargé des travaux
qui vont déboucher en 10 ans
sur un ouvrage de style baroque,
portant les influences de la
France et de l'Allemagne du Sud.
A la fin du XVIIIe siècle, il va ser-
vir de résidence d'été aux
princes-évêques. Finalement, la
ville de Delémont le rachète en
1821 pour 40.000 francs, afin
d'y installer ses écoles, l'affecta-
tion actuelle.

Les occasions manquées
On se souvient que le peuple

jurassien , en février 1987, avait
refusé un crédit de 28 millions
pour que le château devienne le
siège de l'exécutif cantonal. Le
peuple avait jugé cette dépense
somptueuse. Aujourd'hui , la
commune de Delémont se doit
d'entreprendre la rénovation

Le château de Delémont a été construit de 1717 à 1727
par le prince-évêque de Bâle. photo a

d'un bâtiment qui en a grand be-
soin. Il s'agira surtout de retenir
l'enveloppe du bâtiment, de ré-
parer les pierres de taille mor-
dues par le gel et de refaire la toi-
ture.

Escalier prestigieux
Un soin particulier sera porté

à l'escalier d'honneur, un chef-
d'œuvre de pierre calcaire. Les
radiateurs seront notamment
supprimés pour le mettre en va-
leur. L'escalier monumental à
l'extérieur sera également refait
à neuf.

Dans la grande cour au nord ,
le bassin central sera démonté et
remonté pour y installer un jet
d'eau. Un éclairage fait de lan-
ternes devrait en améliorer le ca-
chet. Le jardin sud sera réamé-
nagé pour pouvoir le traverser
d'est en ouest sur un chemin en
dur. Il en coûtera 7,2 millions.
La commune compte sur
800.000 francs de subventions
cantonales, 1,6 million de la
part de l'office fédéral de la cul-
ture et sur un prêt LIM de 1,1
million.

MGO



Neutralité La Suisse peut
continuer à fournir l'Otan
La neutralité de la Suisse
ne l'empêche ni de vendre
des armes aux pays de
l'Otan engagés dans les
Balkans, ni de respecter
l'embargo contre la You-
goslavie. Flavio Cotti l'a
précisé hier, sur la base
d'un avis de droit interna-
tional public. Parallèle-
ment, la Suisse continue
de négocier à Belgrade
une intervention humani-
taire au Kosovo même.

De Berne:
François Nussbaum

La Suisse, vu son statut
d'Etat neutre, peut-elle vendre
des armes aux pays de l'Otan
et non à la Yougoslavie, alors
que les deux parties sont en
guerre? La question méritait
une clarification. Elle a été
fournie hier par le chef de la
Direction du droit internatio-
nal public , l'ambassadeur Ni-
colas Michel.

Marge de manœuvre
Le statut juridique de la

neutralité suisse, découlant de
la Convention de La Haye
(1907), n'interdit pas la vente
d'armes à des belligérants,
pourvu qu 'ils soient traités de
manière égale. Mais, dans sa
politique de neutralité, la
Suisse peut respecter un em-
bargo international , comme
celui décrété par l'ONU contre
la Yougoslavie.

Elle ne vend donc plus
d'armes (surtout des muni-
tions) à la Yougoslavie. Et à
l'Otan, qui frappe ce pays sans
mandat du Conseil de sécurité
de l'ONU? Là, la loi sur le ma-
tériel de guerre laisse un large
pouvoir d'appréciation au
Conseil fédéral: tant que le vo-
lume habituel des commandes
n'augmente pas, a-t-il fait va-
loir hier, on peut continuer.

Survol interdit
Ce volume habituel corres-

pond , pour les ventes aux
Etats-Unis et à l'Allemagne, à
80 millions de francs environ.
On considère que ces ventes
n'ont aucun impact sur les
frappes de l'Otan. En re-
vanche, l'absence de mandant
de l'ONU oblige la Suisse à in-
terdire le survol de son terri-
toire par des appareils mili-
taires de l'Otan.

Pour conclure sur ce cha-
pitre de la neutralité, Flavio
Cotti estime qu'on ne peut lui
interdire de désigner les res-

ponsables de la guerre. C'est,
en l'occurrence, le pouvoir de
Belgrade qui , en refusant au
Kosovo un statut d'autonomie,
a empêché toute solution né-
gociée du conflit.

Accès au Kosovo
Dans le même temps, la di-

plomatie helvétique tente tou-
jours de négocier, avec Bel-
grade, une intervention huma-
nitaire à l'intérieur même du
Kosovo. La situation paraît en-
core plus dramatique que
dans les camps à l'extérieur
des frontières , alors que les 60
organisations humanitaires
ont toutes quitté la province, a
relevé Flavio Cotti.

Le chef de la Direction du
développement et de la coopé-
ration, Walter Fust, a rencon-
tré plusieurs ministres yougo-
slaves hier. Ils ont montré une
«disponibilité de principe » sur
cette proposition , a indiqué
Flavio Cotti. Mais rien n'a été
évoqué concernant les modali-
tés d'une intervention , notam-
ment sur la sécurité à garantir
au personnel.

Réserves du HCR
Le Haut-Commissariat pour

les réfugiés (HCR) a émis
quelques réserves: son man-

Le chef du Département de la défense, Adolf Ogi, se rend aujourd'hui en Albanie,
pour se rendre compte sur place du travail des militaires engagés aux côtés du Corps
d'aide en cas de catastrophe. photo Keystone

dat consiste à venir en aide
aux réfugiés et l'initiative
suisse pourrait faire croire
que leur retour est assuré, ce

qui n'est pas le cas. Pour Fla-
vio Cotti , il s'agirait d'un accès
purement humanitaire, sans
considérations ethniques.

De son côté, le chef du Dé-
partement de la défense, Adolf
Ogi, se rend aujourd'hui en
Albanie, pour se rendre
compte sur place du travail
des militaires engagés aux cô-
tés du Corps d'aide en cas de
catastrophe. En attendant de
développer d'autres actions, le
mandat d'engagement des
trois hélicoptères Superpuma
a été prolongé au-delà des 21
jours initialement prévus.

Atouts humanitaires
Hier également était publié

le rapport demandé par Flavio
Cotti sur le volet humanitaire
de la politique extérieure de la
Suisse. Les auteurs y insisten.
sur l'énorme potentiel humani-
taire du pays, qui pourrait être
mieux exploité. En dehors de
la «grande médiation», il
existe une «médiation de proxi-
mité», pour laquelle la Suisse
possède de nombreux atouts.

Pistes à étudier: une
meilleure coordination «hori-
zontale» entre les services de
la promotion de la paix, des
droits de l'homme, de la sécu-
rité , de l'économie extérieure.
Mais aussi davantage de colla-
borations (notamment avec
l'ONU) et de ressources finan-
cières. Flavio Cotti espère de
ce rapport une nouvelle cohé-
rence de la politique étrangère.

FNU

Eclairage
Sonia Gandhi
la catholique

L 'Inde vit une f i n  de
siècle très mouvementée.
La chute du gouvernement
intervenue samedi n 'est
qu 'un nouvel ép isode
ajouté au feuilleton de la
vie politique indienne qui,
à l'image du pays, se lé-
zarde de p lus en plus.

Lors des quatre der-
nières années, par trois
fois déjà le peuple a été
convié aux urnes pour
élire ses représentants à la
chambre basse (545
sièges). Depuis 7 ans, au-
cun gouvernement n'est
parvenu au terme de son
mandat (5 ans), parce que
l'Inde est entrée dans l'ère
des coalitions depuis le dé-
clin du vieux parti du
Congrès. Un parti qui a
gouverné le pays presque
sans discontinuer pendant
40 ans, soit depuis l'indé-
pendance (1947).

Tombé ce week-end, le
gouvernement du Parti du
peuple (nationaliste) ne te-
nait que par une savante
composante de 18 parte-
naires. Parmi les alliés
d'hier se trouvaient des
partis régionaux et régio-
nalistes. Le principal chan-
gement dans le paysage po-
litique amorcé ces der-
nières années est justement
la montée en puissance de
formations régionales. Les
amitiés se font et se défont
désormais très vite.

L 'Inde compte 950 mil-
lions d'habitants, une
trentaine de confessions -
dont 83% d'hindous, 12%
de musulmans et 3% de
chrétiens -, une vingtaine
de cultures et une centaine
de langues. Une mosaïque
invraisemblable dont l'im-
p losion ne relève donc p lus
de l'utopie. La tension
monte d'ailleurs dans p lu-
sieurs états (provinces).
Ce qui engendre, par
exemple, des actes terro-
ristes là où se lit des velléi-
tés d'indépendance. De
p lus, une multip lication de
violences intercommunau-
taires a été enregistrée ces
derniers mois.

La frange chrétienne a
particulièrement été visée
- viols et assassinats. Et
ces exactions ont été inter-
prétées comme autant
d'actes visant Sonia
Gandhi par p lusieurs ob-
servateurs indiens. Veuve
de Rajiv Gandhi, la nou-
velle présidente du Congrès
est d'origine... italienne.

Et en tant que force prin-
cipale d'opposition, le
vieux parti est invité à com-
poser un gouvernement.
S'il y  arrive, il n'est pas
certain que tout ou partie
du peuple accepte sans
autre la nomination d'un
premier ministre catho-
lique.

Philippe Racine

Lire page Monde

Berne va plus loin
En légitimant la poursuite

des ventes suisses d' armes à
l'Otan , le Conseil fédéral vs
plus loin dans sa relativisa
tion de la «neutralité» suisse
qu 'il ne l' avait fait pendant la
guerre du Golfe. Le 17 janvier
1991, quelques heures après
le début de l' offensive contre
l'Irak , Berne avait en effet in-
terdit toute exportation
d' armes aux pays situés loin
du théâtre des opérations et
susceptibles d'être utilisées
dans le conflit en cours.

Cette décision , qui concer-
nait notamment les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne et
la France, complétait celle,
analogue, prise deux mois
auparavant et interdisant
toutes exportations d' armes
vers les pays de la péninsule
Arabique. Flavio Cotti , alors
président de la Confédéra-
tion , avait justifié l' attitude
du Conseil fédéral en décla-
rant devant le Parlement que
Berne avait choisi «dès le dé-

but» d' observer «la p lm
grande retenue par une inter
prétation rigoureuse de notre
politique de neutralité face
aux questions militaires».
«Cette rigueur» avait-il ajouté
«représente une prémisse fa-
vorable à toute action, de
bons offices ou autres, de la
Suisse au service de la paix».

La différence avec la déci-
sion d'hier est d' autant plus
nette qu 'en 1991, l' opération
contre l'Irak avait, indirecte-
ment au moins , l' aval des or-
ganismes de l'ONU (ce qui
n 'est pas le cas aujourd 'hui),
et qu 'à l'époque déjà , le
Conseil fédéral reconnaissait
qu 'il ne s'agissait pas d'un
conflit armé «au sens clas-
sique».

On notera d' ailleurs que
trois jours avant le déclenche-
ment des hostilités , Flavio
Cotti avait laissé entendre
qu 'il était opposé à l' offen-
sive contre l'Irak. Dans un
discours devant le corps di-

plomatique en poste à Berne
et après un long développe-
ment sur «les dégâts au bien
être des peuples» et «les
conséquences sociales abomi-
nables» qu 'une guerre provo-
querait , il avait en effet
conclu: «Non, dans tout cela,
il n 'y aurait p lus la moindre
trace de proportionnalité ou
de rationalité.»

A relever cependant que
même si elle apparaît favo-
rable à l'Otan , la décision
prise hier par le Conseil fédé-
ral , dans la mesure où elle
prévoit une sorte de plafonne-
ment des ventes d' armes aux
pays engagés contre la Yougo-
slavie, est plus proche d'une
interprétation stricte du sta-
tut de neutralité que la poli-
tique d' autres pays
«neutres». Ni l'Autriche, ni
la Suède - mais Stockholm
doit préciser sa position in-
cessamment - n 'ont en effet
pris de décision à ce sujet.

Michel Walter

Les alliés se donnent trois mois pour l'emporter
L'Otan s'est donné hier
trois mois pour vaincre la
résistance de la Yougosla-
vie. Boris Eltsine a tenté de
convaincre Bill Clinton que
la force ne ferait pas plier
Slobodan Milosevic. Selon
le HCR, Belgrade empêche
les albanophones de sortir
du Kosovo.

«La stratégie va fonction-
ner», a estimé le porte-parole
de l'Alliance atlantique, Jamie
Shea, au 26e jour de l'opéra-
tion Force alliée. «Quand un
dictateur a-t-il été vaincu en 24
heures?», a-t-il demandé. «Il a
fallu six ans pour défaire le fas-
cisme pendant la Seconde
Guerre mondiale, j e  pense que
nous pouvons consacrer deux
ou trois mois à défaire le prési-
dent Milosevic.»
Volontaire russe

L'aviation de l'Otan s'est li-
vrée à d'intenses frappes aé-

riennes sur la Yougoslavie, en
particulier au Kosovo. Le
porte-parole de l'Alliance a
également indiqué que des
combats continuaient d'oppo-
ser les forces yougoslaves aux
séparatistes de l'Armée de li-
bération du Kosovo (UCK)
dans le nord et le sud-ouest
de la province. L'UCK a af-
firmé avoir capturé trois sol-
dats de l'armée yougoslave,
dont un volontaire russe.

L'Otan a par ailleurs re-
connu avoir pu toucher mer-
credi deux convois compre-
nant des véhicules civils dans
le sud-ouest du Kosovo. Jus-
qu 'à présent, l'Alliance
n'avait reconnu qu 'une «er-
reur» visant un véhicule civil.
Selon Belgrade , les raids sur
les deux convois ont fait 75
morts et 26 blessés.

Parallèlement à la pour-
suite de leurs bombarde-
ments sur la Yougoslavie, les
alliés envisagent d'accroître

la pression économique en
coupant Belgrade de ses
sources d'approvisionnement
en pétrole. Il n'y a pas d'em-
bargo pétrolier actuellement
contre la Yougoslavie, qui ne
fait l'objet que d'un embargo
sur les armes.

Six milliards
Après près de quatre se-

maines de bombardements ,
Bill Clinton a demandé au
Congrès six milliards de dol-
lars pour soutenir l'effort de
guerre américain. Le prési-
dent américain a eu par
ailleurs un entretien télépho-
ni que de 50 minutes avec le
président russe Boris Elt-
sine. C'était le premier
échange téléphoni que entre
les deux hommes depuis que
Bill Clinton a appelé son ho-
mologue russe le 24 mars
pour le prévenir que l'Otan
allait commencer ses bom-
bardements.

Boris Eltsine a soufflé le
chaud et le froid en réaffir-
mant son ferme soutien à Bel-
grade, tout en déclarant que
Moscou n'enverrait pas
d'autres navires de guerre en
Adriati que. Les Etats-Unis el
l'Otan «esp èrent en vain» la
capitulation de Slobodan Mi-
losevic, a déclaré le président
russe avant de s'entretenir
avec son homologue améri-
cain.

Nouveau cri d'alarme
L'Otan a lancé un nouveau

cri d'alarme sur la situation
à l'intérieur du Kosovo, affir-
mant qu 'environ 850.000
personnes y sont actuelle-
ment en danger ou considé-
rées comme déplacées dans
la province. Après les vagues
d'arrivée du week-end,
seules quelques dizaines de
réfugiés sont parvenus en Al-
banie , en Macédoine ou au
Monténégro.

«La frontière serbe est, croit-
on savoir, officiellement ou-
verte mais personne ne passe,
ce qui nous fait croire que les
Serbes empêchent les gens de
passer ou les empêchent d'at-
teindre la frontière», a indiqué
un porte-parole du Haut-Com-
missariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR) . Une immense
colonne de réfugiés qui s'ap-
prêtait à franchir le poste-fron-
tière de Morina dans le nord-
est de l'Albanie, «s'est éva-
nouie», a-t-il ajouté.

A au moins deux reprises
depuis dimanche, des trains
remplis de Kosovars arrivés à
Djeneral Jankovic, nom serbe
du poste-frontière de Blace au
nord de Skopje, ont dû faire
demi-tour sur ordre des
Serbes. Selon les derniers
chiffres du HCR , il y aurait
365.000 réfugiés en Albanie,
132.500 en Macédoine, et
73.500 au Monténégro, soit
au total 571.000./afp-reuter

La flotte russe de la mer
Noire a commencé hier des
manœuvres de printemps qui
mettent en jeu 23 bâtiments
de guerre, dix navires de sou-
tien et plus de 700 fusiliers-
marins. Cet exercice de rou-
tine prendra fin le 23 avril. Un
porte-parole de la flotte de la
mer Noire, dont le port d'at-
tache est Sébastopol , a tenu à
préciser qu'aucun ordre
n'avait été donné d'envoyer
des unités de guerre en Médi-
terranée./ats-reuter

Mer Noire
Manœuvres russes



Corruption
Sévérité
souhaitée
Le Conseil fédéral veut pu-
nir plus sévèrement la cor-
ruption de fonctionnaires
suisses, mais aussi étran-
gers. Dans ce but, il pro-
pose notamment d'intro-
duire une nouvelle norme
pénale réprimant la cor-
ruption d'agents publics
étrangers. Dans son mes-
sage adopté hier, il préco-
nise aussi l'adhésion de la
Suisse à la Convention de
l'OCDE en la matière.

Ces dernières années, la cor-
ruption est devenue un sujet
brûlant tant en Suisse qu 'à l'é-
tranger. Les grosses affaires de
corruption qui ont secoué le
pays ont clairement montré les
limites actuelles du droit pénal ,
souligne le gouvernement.

La nouvelle norme pénale
que veut introduire le Conseil
fédéral pour réprimer la cor-
ruption active d'agents publics
étrangers est le fer de lance du
renforcement de la lutte contre
la corruption internationale. D
s'agit en effet d'une condition
essentielle pour l'adhésion de la
Suisse à la Convention de
l'OCDE.

Combler les lacunes
Le projet du Conseil fédéral

entend également combler
d'autres lacunes du droit pénal.
Ainsi , la corruption, active ou
passive, deviendra un crime
passible de réclusion. Dans la
foulée, le délai de prescription
sera prolongé. La corruption
portant sur des actes exécutés
en relation avec une activité of-
ficielle sera en outre définie
plus précisément. Enfin , les
nouvelles dispositions concer-
nant l'octroi et l'acceptation
d'un avantage devraient per-
mettre de combattre la pratique
dite «d'alimentation progres-
sive», qui est à l'origine du dé-
veloppement de vastes réseaux
de corruption systématique et
durable.

Comme déjà annoncé à l'is-
sue de la procédure de consul-
tation, le Conseil fédéral a re-
noncé dans l'immédiat à procé-
der à une révision en ce qui
concerne la corruption de parti-
culiers. Elle devrait suivre dans
le cadre d'un deuxième paquet
en même temps que la ratifica-
tion de la Convention du
Conseil de l'Europe contre la
corruption./ap

2e pilier Une centrale pour les avoirs «oubliés»
La Centrale pour les
avoirs du 2e pilier «ou-
bliés» en particulier par
des travailleurs émigrés
rentrés dans leurs pays
sera en fonction dès le
1er mai. Le Conseil fédé-
ral a édicté hier les mo-
dalités d'application.
Des sommes importantes
sont en jeu.

Toutes les institutions de
prévoyance professionnelle de-
vront annoncer d'ici à la

fin 1999 tous les avoirs ou-
bliés auprès de la Centrale du
2e pilier. Elles auront l'obli ga-
tion de fournir les données
concernant chaque assuré
dont elles ont perdu la trace

Gérée par le fonds de garan-
tie, la Centrale du 2e pilier
transmettra pour sa part les in-
formations à chaque assuré
qui en fait la demande. Elle
fonctionnera comme un orga-
nisme de liaison entre les
ayants droit et les institutions
et n'aura pas la compétence de

verser ou de refuser des pres-
tations.

L'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas) a pris
contact avec des organismes
di plomatiques ou syndicaux
italiens , espagnols , portugais
et des pays de l' ex-Yougoslavie
pour atteindre le plus grand
nombre possible de personnes
concernées , a précisé Erika
Schnyder de l'Ôfas. La Cen-
trale du 2e pilier aura en outre
la possibilité d'effectuer une
nnmnaraisnn avec le recristre

des rentes de l'AVS, qui a
aussi mis en place sa centrale
des rentes oubliées.

Chiffres controversés
Une étude présentée à fin

1997 par le Syndicat industrie
et bâtiment (SIB) faisait état de
68.360 comptes oubliés dans
le seul secteur de la construc-
tion , pour un montant total de
quelque 421 millions de
francs. La valeur moyenne es-
timée par compte s'élèverait à
6158 francs , d'après le SIB.

L'Ofas doute pour sa part
de ces données. Un examen
minutieux de 300 demandes a
permis d'établir qu 'en fait ,
seul 5% des requérants
avaient droit à des prestations
du 2e pilier, a expliqué Mme
Schnyder. Les autres
n 'avaient jamais cotisé à la
prévoyance professionnelle ou
avaient déjà obtenu leurs
prestations. Il faudra attendre
l'an 2000 pour avoir les résul-
tats de la Centrale du 2e pi-
lier./ats

AVS La TVA
rapportera plus
d'un milliard

La hausse des taux de TVA
depuis le début de l'année devrait
rapporter près de 1,35 milliard
de francs à l'AVS en 1999. Cette
somme devrait atteindre quelque
1,7 milliard en 2000. Le Conseil
fédéral a réglé hier les modalités
des virements de ces recettes
supplémentaires de la TVA.

Le 1 er janvier dernier, le taux
ordinaire de la TVA a été relevé
d'un point à 7,5%, le taux ré uit a
passé de 2 à 2,3% et le taux
spécial de l'hôtellerie de 3 à
3,5%. Cette hausse doit
permettre à l'assurance vieillesse
de faire face à l'évolution
démographique.

L'AVS bénéficiera de 13,33%
des recettes totales de la taxe sur
la valeur ajoutée, selon
l'ordonnance du Conseil fédéral .
Cette part correspond à un point
de pourcentage avec une TVA à
7,5%. Les recettes seront
réparties à raison de 83% au
Fonds de compensation de l'AVS
et de 17% à la Caisse fédérale
pour le financement des
subventions de la Confédération
en faveur de l'AVS. Elles seront
versées en quatre versements par
armée, à la fin du deuxième mois
de chaque trimestre./ats

Ukraine
Del Ponte en visite

Le procureur de la Confédé-
ration Caria del Ponte s'est en-
volée hier pour Kiev afin de
s'entretenir avec son homo-
logue ukrainien Michailo Potc-
benko. Au centre de cette visite,
la signature d'un mémorandum
sur une collaboration dans la
lutte contre le crime organisé et
le blanchiment d'argent, et l'af-
faire Lazarenko./ats

Le procureur Caria del
Ponte. photo ASL-a

USS Protection
salariale réclamée

L'Union syndicale suisse
(USS) n'acceptera pas les accords
bilatéraux sans une protection
efficace des travailleurs contre le
dumping salarial. Elle juge en
outre insuffisantes les mesures
d'accompagnement dans le
domaine des transports. La
centrale syndicale a pris ces
résolutions hier à Berne lors de la
réunion de ses délégués. L'USS
prendra définitivement position
sur les mesures d'accompa-
gnement aux accords bilatéraux
le 18 octobre, dix jours après le
vote devant les Chambres./ats

Nom Projet
en discussion

A l'avenir, les couples qui se
marient pourraient aussi choisir
le patronyme de la femme
comme nom de famille. Le
Conseil fédéral approuve les
grandes lignes du projet d'une
commission du Natiorral . S'il
accepte d'étendre l'égalité au

droit de cité, il ne veut en
revanche pas supprimer le
double nom. Le projet , issu d'un
irritiative parlementaire de l'ex-
conseillère nationale Suzette
Sandoz (FLS/VD), sera débattu
aujourd'hui au Conseil natiorral ,
avant de passer au Corrseil des
Etats./ats

Fusion L'initiative
vaudoise aboutit

Les promoteurs de l'initiative
pour une fusion entre Vaud et
Genève ont annoncé hier que leur
texte avait abouti dans le canton
de Vaud. Ils ont récolté 14.710
signatures, alors que 12.000
étaient nécessaires. Une initiative
similaire devrait être lancée cet
automne à Genève, mais aucune
date n'est encore fixée./ats

Manif Paysans
dédommagés

l_a manifestation paysanne
d'octobre 1996 a touvé un
épilogue à l'amiable sur le plan
civil. Les sept paysans qui avaient

réclamé des dommages et intérêts
à la ville de Berne ont été
indemnisés. Ij es forces de l'ordre
avaient eu recours à des gaz
lacrymogènes et à des lances à
eau. Farue ce week-end dans la
presse romande, l'information a
été confirmée hier à l'ATS par les
avocats des paysans, trois
Jurassiens, deux Geirevois, un
Bernois et un Valaisan. Les parties
ont décidé de rre pas dévoiler le
montant des Lndemnités./ats

Déshérence Liste
au faible écho

La liste des 580 titulaires de
corrrptes en déshérence publiée il
y a trois mois par la Confédération
n'a eu que peu d'échos. Seules 30
demandes ont été enregistrées à
Berne, a précisé hier à l'agence de
presse AP la Centrale d'annonce
du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). Cette
liste rendue publique le 18 janvier
dernier par le Conseil fédér al
comprend les 580 titulaires de
comptes bancaires non réclamés
depiris la fin de la Deuxième
Guerre mondiale./ap

A peine votée par le peuple, la
nouvelle Constitution fédérale est
déjà bafouée par la révision totale
de la loi sur l'asile soumise aux
électeurs le 13 juin prochain ,
s'est insurgé le Comité contre le
démantèlement du droit d'asile
hier dans un communiqué. Ce
dernier estime qu' «aucune des
garanties de procédure
proclamées pa r la nouvelle cliartc
fondamentale n'est respectée par
le nouveau droit d'asile».

A l'appui de ses dires, le
comité cite l'article 29 de la
Constitution, qui proclame le
droit à une procédure équitable ,
le droit d'être entendu et le droit
à l'assistance juridique. Or,
indique le comité, «mis à part
quelques très rares cas de
mineurs, les réfugiés n'ont jamais
¦ droit à une assistance juridique
sous la forme d'un défenseur payé
par l 'Etat»./comm-réd.

Asile
Les opposants
montent
aux barricades

UDC Une forme olympique
en vue des fédérales d'octobre
L'UDC de Blocher, que l'on
croyait groggy, affiche
une forme olympique.
Non, Blocher ne recule
pas. Et l'effet Metzler est
invisible. Quant aux radi-
caux, ils commencent à in-
quiéter. Seuls les socia-
listes font un peu mieux.
L'automne sera très
chaud.

De Berne:
Georges Plomb

Elections fédérales du 24 oc-
tobre: l'Union démocratique
du centre de Christoph Blo-
cher deviendra-t-elle le pre-
mier parti du pays? Ce qui
vient de se passer lors des élec-
tions cantonales de Zurich,
Lucerne et Tessin - qui font le
quart du Conseil national -
pose la question. L'UDC gagne
partout. Le 10 avril , un quoti-
dien publiait un grand son-
dage sous le titre alléchant:
«L'effet Ruth Metzler séduit
les Suisses, Blocher recule.»
Dix j ours plus tard , il n'en
reste rien. Et ce n'est pas le
seul. Résumons.

Effet Metzler invisible
- L'UDC de Blocher ne re-

cule pas, elle continue de pro-
gresser. Et comment!

- L'«effet Ruth Metzler» -
du nom de la nouvelle
conseillère fédérale démo-
crate-chrétienne - est invi-
sible. Même ses apparitions
très médiatisées à Lucerne et à
Winterthour n'ont pas réussi à
dynamiser les troupes. Le
PDC poursuit son effritement.

- Le parti radical , qui sem-
blait mieux résister à l'éro-
sion, est pris par de graves
accès de faiblesse.

- Les socialistes avancent
doucement (du moins en

nombre de voix), mais ils sont
loin d'égaler le bond en avant
de l'UDC.

Doubler le PDC, et plus
Si les tendances révélées

par les électrons du week-end
se confirment, l'UDC n'est pas
seulement en état de doubler
le PDC le 24 octobre (hier,
l'institut GFS les créditait de
17,6% et 15,6% de voix). Elle
est aussi en situation de taqui-
ner les radicaux , voire les so-
cialistes. Aux élections fédé-
rales de 1995, le parti de Blo-
cher totalisait 14,9% des voix
contre 16,8% aux démocrates-
chrétiens, 20,2% aux radicaux
et 21,8% aux socialistes.

L'affaire est d'autant plus
étonnante qu 'on croyait Blo-
cher en panne. Son double
échec sur la taxe poids lourds
et le financement du rail avait
frapp é l'opinion. Mars le
bougre est à nouveau debout.

Deuxième siège
dans le viseur

Première conséquence:
l'UD C sera en positron de re-
vendiquer 2 sièges sur 7 au
Conseil fédéra l (au lieu d'un).
Et c'est au Parti démocrate-
chrétien qu 'elle tentera de l'ar-
racher. Ce sera plus facile à
dire qu 'à faire. Le 11 mars,
lors des successions des PDC
Koller et Cotti , c'était l'occa-
sion ou jamais. Mais l'UD C
laissera tomber. Elle savait ses
chances réduites. Ni la gauche
ni même les radicaux ne lui
auraient fait ce cadeau. Il est
vrai qu 'avec 38 sièges à l'As-
semblée fédérale , l'UDC est
encore loin de ses rivaux dé-
mocrate-chrétien (49 sièges),
radical (61 sièges) et socialiste
(62 sièges). Mais peut-être pas
pour longtemps. Autre consé-
quence, l' arrivée au sommet

Le démocrate-chrétien lucernois Kurt Meyer semble bien perplexe. La percée de
l'UDC a de quoi l'inquiéter. photo Keystone

de l'UD C - parti germano-
phone, avec de minuscules
ailes latines - bouleverserait
l'équilibre du pouvoir.

Le second choc de ce di-
manche , c'est l' absence appa-
rente de tout effet Ruth Metz-
Ier-Joseph Deiss. C'est moins
étonnant. D'abord , parce les
deux nouveaux magistrats
PDC n'entrent en fonctions
que le 1er mai. Ensuite , parce
que la présence de conseillers
fédéraux n'a pas toujours un
effet palpable sur les perfor-
mances électorales de leurs
partis. Privés de conseiller
fédéral francop hone de 1973 à
1999 (de Bonvin à Deiss), les
PDC romands n'ont pas plus

mal résisté que les PDC alé-
maniques et tessinois.

Mais les perspectives sont
tout aussi inquiétantes, et
même plus , pour les radicaux .
Jusqu 'à présent , eux aussi
s'effritaient , mais ils limi-
taient les dégâts. Cette fois,
c'est chez eux qu 'il y a le plus
de casse.

Etrangers, l'effet pervers
Du coup, le danger qui

guette les élections fédérales
du 24 octobre , c'est que
l'UDC - désormais en posi-
tion de force - impose aux
autres acteurs ses grands
thèmes de lutte que sont
l' asile , l'immigration et les

problèmes de sécurité inté-
rieure. PDC et radicaux alé-
maniques n 'avaient déjà que
trop tendance à entrer dans ce
je u-là dans l'espoir de couper
l'herbe sous les pieds de leur
rusé rival (espoir vain , on le
voit). Oui , le péril , c'est que
des enjeux aussi prioritaires
que l'emp loi , les assurances
sociales ou même l'ouverture
sur le monde soient relégués à
l'arrière-plan.

Bref , les Suisses romands
se verraient imposer des dé-
bats qui ne sont pas vraiment
les leurs. L'effet le plus per-
vers de la montée en puis-
sance de l'UDC , le voilà.

GPB



Turquie Les urnes rendent
un verdict nationaliste
L'extrême droite est res-
sortie largement renfor-
cée des élections législa-
tives de dimanche en Tur-
quie. Le premier ministre
Bulent Ecevit, dont le parti
de la gauche démocra-
tique (DSP) est arrivé en
tête, va devoir composer.
Ankara devrait se détour-
ner de l'Europe pour se di-
riger vers un gouverne-
ment de coalition nationa-
liste.

Le Parti de la gauche démo-
cratique (DSP), formation du
premier ministre Bulent Ece-
vit, sort grand vainqueur de
ces élections. Les derniers ré-
sultats partiels le créditaient
hier de 22% des suffrages, tan-
dis que les islamistes du Parti
de la vertu étaient relégués en
troisième position avec seule-
ment 16% des voix.

Deuxième force du pays
La vraie surprise vient de la

forte percée de l'extrême
droite. Selon les résultats por-
tant sur le dépouillement de
75% des votes, le Parti de l' ac-
tion nationaliste (MHP) ob-
tient 18% des suffrages et de-
vient la deuxième force poli-
tique du pays. Quatre ans plus
tôt, le parti des «Loups gris»
n'avait pu passer le seuil des
10% requis pour être repré-
senté au Parlement.

Comme prévu , le premier
ministre a remis sa démission
hier au président Suleyman
Demirel , qui l'a chargé de l'in-
térim jusqu 'à la constitution
d'un nouveau gouvernement.

Les deux formations peu-
vent choisir de former un gou-
vernement de coalition avec le

Les partisans du MHP pavoisent a Ankara. Bulent Ecevit
(en médaillon) va devoir composer avec ceux qu'il trai-
tait de «fascistes» dans les années 70. photo Keystone

parti de la Mère patrie (Anap,
droite , 13%) de l'ex-premier
ministre Mesut Yilmaz. Ils ré-
unissent à eux trois une large
majorité absolue de 350 sièges
sur 550 au Parlement, selon
une projection de la chaîne de
télévision NTV.

Interrogé sur une coalition
incluant le MHP, Ecevit a tou-
tefois refusé de s'engager sur

les alliances qu 'il devra nouer
pour former son gouverne-
ment, une fors nommé à nou-
veau premier ministre.

Union des nationalistes
Si une coalition DSP-MHP

se réalise , elle unirait pour la
première fois depuis la fonda-
tion de la Turquie il y a 76 ans
un parti de gauche et une for-

mation ultranationaliste. Ces
deux tendances se sont dure-
ment affrontées dans les an-
nées 1970, lors de violences
sanglantes qui avaient fait des
milliers de morts et servi de
justification au coup d'Etat mi-
litaire de 1980.

A l'époque , M. Ecevit
considérait les membres du
MHP comme des «fascistes»,
et le MHP le traitait de «com-
muniste».

Le premier ministre a toute-
fois souligné après sa victoire
que la «p ériode de blocage
idéologique» était terminée. Il
a par ailleurs abandonné dans
les années 1990 ses thèmes
gauchistes , pour un discours à
forte coloration nationaliste.

Le président du MHP Devlet
Bahceli a quant à lui affirmé
que la politique de son parti
«n'est pas du tout éloignée»
des positions du DSP. Il s'ef-
force de présenter le MHP
comme une formation de
centre droite, après l'avoir
purgée des éléments les plus
radicaux.

Rejet de l'Europe
Ce parti s est néanmoins

employé ces dernières se-
maines à faire campagne sur
le thème du nationalisme, ali-
menté par le refus , il y a un
an, de l'Union européenne
(UE) d'inclure la Turquie dans
la liste des postulants à l'adhé-
sion. Le MHP donne la prio-
rité à une union pan-turque
avec les Etats turcophones
d'Asie centrale.

Bulent Ecevit est lui aussi
réputé pour sa méfiance en-
vers l'Europe de l'Ouest, qu 'il
accuse d'avoir un «complexe
antiturc». /ats-afp-reuter-ap

Inde
Au Congrès

> dé jou er
Sonia Gandhi, leader de
l'opposition en Inde, a as-
suré hier que son Parti du
congrès allait former un
gouvernement. Elle a fait
cette déclaration après la
chute samedi de la coali-
tion dirigée par les natio-
nalistes hindous. Mais So-
nia Gandhi n'a pas dit si
elle était elle-même candi-
date au poste de premier
ministre.

«Nous prendrons la respon-
sabilité qui nous incombe», a
déclaré Mme Gandhi, 52 ans,
veuve de l' ex-premier ministre
assassiné Rajiv Gandhi. Elle
n'a pas précisé si le Parti du
congrès formerait seul un gou-
vernement , donc minoritaire
et vulnérable, ou dirigerait
une coalition hétéroclite du
fait de l'éclatement du paysage
politique.

Nouvelles élections?
Après la demissron ce sa-

medi du premier ministre Atal
Behari Vajpayee, battu d'une
seule voix lors d'un vote de
confiance au Parlement , il ap-
partient désormais au
Congrès, deuxième parti du
pays, de former un gouverne-
ment de remplacement. Le
président K.R. Narayanan doit
en principe convoquer cette
semaine Mme Gandhi , prési-
dente du Congrès depuis un
an.

Lors de cet entretien , Mme
Gandhi devra prouver que son
parti pourra former un gou-
vernement stable , sinon il est
probable qu 'il y aura de nou-
velles élections législatives.
Les tractations se poursui-
vaient hier entre les partis op-
posés aux nationalistes hin-
dous./ats-afp

Irak Encore
des frappes

Des avions américains ont
bombardé hier des radars
dans la zone d' exclusion aé-
rienne imposée dans le nord
de l'Irak , après avoir été ac-
crochés par les systèmes de
défense antiaérienne. Les ap-
pareils étaient partis de la
base d'Incirlik dans le sud de
la Turquie. Le communiqué
de la base d'Incirlik précise
que les avions sont revenus
sans encombre à la base. A
Bagdad , un porte-parole mili-
taire cité par l'agence Ina ac-
cuse en outre l'aviation occi-
dentale d'avoir attaqué des
sites civils./ats-reuter

Brixton Attentat
revendiqué
par des néonazis

Un groupuscule néonazi ,
Combat 18, a revendiqué hier
l'attentat à la bombe commis
samedi dernier dans le quar-
tier afro-antillais de Brixton ,
dans le sud de Londres , a an-
noncé Scotland Yard. Le com-
missaire Alan Fry, de la police
de Londres , a souligné qu 'il ne
pouvait cependant pas «ex-
clure que cette revendication
constitue un canular». Cette
explosion 9 fait une trentaine
de blessés, dont la moitié
étaient encore hospitalisés
hier./ats-afp

Congo Un accord
laisse sceptique

Les rebelles congolais et
leurs alliés rwandais ne ca-
chaient pas hier leur scepti-
cisme devant l'accord de règle-
ment de la crise en Répu-
blique démocratique du Con-
go (RDC) conclu la veille sous
l'égide de la Libye mais sans
leur participation. L' accord
porte sur un cessez-le-feu, le
retrait des troupes étrangères
de la RDC et le déploiement
d'une force panafricaine de
maintien de la paix. Il a été si-
gné par les présidents ougan-
dais Yoweri Museveni , congo-
lais Laurent-Désiré Kabila et
tchadien Idriss Déby./ap

Egypte Mabrouk
s'en va-t-en guerre

Le groupe intégriste armé
égyptien du Jrhad affirme dé-
tenir des armes chimiques et
biolog iques. Selon l'un de ses
diri geants , Ahmed Salama
Mabrouk , le groupe envisage-
rait d'utiliser cet arsenal dans
des attentats contre des cibles
occidentales. Dans l'édition
d'hier du journal arabe «Al-
Hayat» , Mabrouk parle d' un
«plan pour l'exécution de cent
opérations». Considéré
comme le chef de l'aile mili-
taire du groupe , Mabrouk a
été condamné dimanche aux
travaux forcés à perpétuité,
/ats-afp

Séoul Elisabeth II
en visite d'Etat

La reine Elisabet h II est ar-
rivée en Corée du Sud hier
pour la première visite d'Etat
britanni que en 116 ans de re-
lations diplomatiques entre
le Royaume-Uni et la pénin-
sule.La reine a été accueillie
à l'aéroport par le ministre
sud-coréen des Affaires
étrangères Hong Soon-
Young. La délégation britan-
nique comprend le secrétaire
au Foreign Office Robin
Cook et une trentaine de
chefs d'entreprise britan-
niques. Le reine séjournera
cinq jours en Corée du
Sud./ats-afp

Une nouvelle tentative
de Londres et Dublin pour
sauver le processus de paix
en Irlande du Nord a été
mise sur rail. Les premiers
ministres britannique et ir-
landais ont entamé hier à
Londres de nouvelles négo-
ciations avec les respon-
sables nord-irlandais alors
que les positions des uns et
des autres n'ont guère évo-
lué.

, S R-IVî3£V.Radio Suisse International» _ ĴET^

C'est clair, un premier
ministre ne parle pas com-
me un chef de parti, même
si la formation de son gou-
vernement est sans arrêt
remise à p lus tard. C'est
même probablement pour
cela que le premier mi-
nistre protestant d'Irlande
du Nord, David Trimble, a
tenu une nouvelle fois des
propos que l'on peut quali-
fier de modérés en affir-
mant que beaucoup de tra-
vail restait à faire et que le
processus était solide.

Depuis un an, de nom-
breux progrès ont été réali-
sés et il y  a deux semaines
un projet qui demandait de
la part des républicains
p lus un geste qu'un véri-
table engagement n'a pas
permis de débloquer la si-
tuation.

Officiellement , le docu-
ment n'est p lus sur la
table, mais il est clair*qu'il
reste quand même la base
des discussions qui doivent
se poursuivre durant toute
cette semaine: c'est vrai, il
est loin de donner aux pro-
testants les garanties qu'ils
ont toujours exigées et leur
propose de se lancer dans
une cohabitation politique
que beaucoup jugeront pré-
maturée. Par contre, c'est
la première .fois que la ré-
publique d'Irlande recon-
naît officiellement que le
désarmement doit avoir
lieu. Autrement dit un pas
dans la bonne direction qui
pourrait considérablement
limiter, à terme, la marge
de manœuvre des républi-
cains.

Le pari est risqué et Lon-
dres semblerait même prêt
à proposer de geler l'en-
semble du processus jus-
qu'en octobre si cela devait
s'avérer comme la seule op-
tion viable pour le mo-
ment.

François Vinsot

Eclairage
Irlande:
machine
relancée
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ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION
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/ j .  v~~ «Construisez le chalet de vos rêves en Valais»

CHALET EN MADRIER Fr. 190'000.-
[VILLA-CHALET Fr. 247'000.-

Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisés selon '
vos désirs. Prix fixe et financement garantis. Nombreux terrains à disposition dans tout
le Valais. Visitez nos chalets réalisés et en cours de construction, même le week-end.
Demandez nos catalogues au tél. (027) 322 00 44 - Fax (027) 322 00 46

N. Pannatier - PI. du Midi 24 - 1950 Sion - Site internet: www.panaimmob.ch

36-312217/4x4

r> A louer ^
Grand 5V2 pièces
Arc-en-Ciel 7

?immeuble et appartement entièrement rénové

• Loyer subventionné selon taxation IFD 97-98
• Cuisine agencée
• Balcon
• Ascenseur

?Libre de suite / 1.4.99 ou à convenir 2
i

Liste des appartements vacants à disposition S

Pour plus d'Informations : www.geco.di à̂\

Tïïjj 7flk

. ... A La Chaux-de-Fonds,
IM à proximité du centre-ville ou de la Gare

Q BBHfB
w Eziiss
 ̂ Cette villa de style jeune et dynamique en

 ̂
parfait état d'entretien, conviendrait à un

'̂ % couple de profession libérale, qui pourrait
utiliser un des appartements pour faire
leur bureau, cabinet médical, cabinet

: dentaire, etc.
Elle se compose de :
Rez-de-chaussée: 1 appartement de 37.
pièces avec hall d'entrée, cuisine agen-
cée, salon avec cheminée accès à la ter-
rasse, salle de bains/WC, 2 chambres à
coucher.
1er étage: \ appartement de6 pièces avec
hall d'entrée, cuisine agencée, 2salles de
bains , salon salle à manger avec très belle
cheminée, 4 chambres, petit balcon.
Fonds nécessaires pour traiter:
Fr. 200 000.-
Notice à disposition, visite sur
rendez-vous.

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 47255

4̂ .A VENDRE ^
/Terrain à

construire ?
sur les Monts au Locle 3

possibilité de construire une
villa ou deux villas jumelées
 ̂
Ce terrain bénéficie d'une situation exceptionnelle, à

r deux pas du Château des Monts
Quartier calme et ensoleillement maximum
N'hésitez pas à nous demander une notice
Pour plus d'Informations : www.geco.ch
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Bâle, du 28 avril 1999 au 6 mai 1999
Réservations, renseignements, conseils:

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

Compaq Président
poussé à la démission

Le président de Compaq,
Eckhard Pfeiffer, et son direc-
teur financier, Earl Mason , ont
annoncé leur démission di-
manche. Les deux respon-
sables ont pris le monde infor-
matique de court deux se-
maines après l'avertissement
concernant une baisse des ré-
sultats lancé par le numéro un
mondial des micro-ordina-
teurs.

Dans un communiqué, le
conseil d'administration de
Compaq a annoncé la mise en
place d'un comité exécutif
composé de trois hommes.

La proximité de cette démis-
sion avec la révision en baisse
des prévisions des résultats du
premier trimestre laisse en-
tendre que. les deux hommes
ont plutôt été poussés vers la
porte. Le 9 avril , Compaq
avait fait savoir que son chiffre
d'affaires au premier tri-
mestre serait de 5% inférieur
aux prévisions de Wall Street.

Compaq a évoqué la fai-
blesse de la demande d'ord i-
nateurs dans le secteur des en-
treprises et la concurrence sur
les prix dans le domaine des
micro-ordinateurs, /afp

Télécoms Plan de fusion
présenté auj ourd'hui

Deutsche Telekom devrait posséder environ 60% du
nouveau groupe, qui pèsera 300 milliards de francs
suisses. photo Keystone

Le plan de fusion entre Te-
lecom Italia et Deutsche
Telekom sera présenté ce
matin lors d'une confé-
rence de presse conjointe
à Londres, a-t-on appris
hier auprès de Telecom
Italia. L'administrateur
délégué de la société ita-
lienne, Franco Barnabe, et
le numéro un de l'entre-
prise étatique allemande
Ron Sommer doivent par-
ticiper à cette réunion.

Le conseil d'administration
de Telecom Italia s'est réuni
hier pour examiner le plan de
fusion présenté par Franco
Barnabe. L opération devrait
donner le jour à un groupe de
télécommunications de 200
milliards de dollars (299 mil-
liards de francs).

Olivetti maintient
Une fusion donnerait à

Deutsche Telekom environ
60% du nouveau groupe. Tele-
com Italia et Telecom Italia
Mobile ont vu leur cotation
suspendue hier à la Bourse de
Milan après avoir confirmé
des discussions avec l'opéra-
teur allemand sur lesquelles
la Consob , autorité boursière
italienne , souhaite de plus
amples informations.

Olivetti a annoncé hier son
intention de maintenir son
offre d'achat de 65 milliards
de dollars sur Telecom Italia.
France Telecom a souligné
pour sa part que, «dans l'at-
tente des détails du projet de
rapprochement entre Deutsche
Telekom et Telecom Italia» ,
ses accords avec Deutsche Te-
lekom «sont précis et incompa -
tibles avec un revirement stra-
tégique unilatéral».

En Europe , la seule opéra-
tion significative conduite par
France Telecom avec
Deutsche Telekom est en Ita-
lie , rappelle dans un commu-
niqué l'opérateur français:
France Télécom et Deutsche
Telekom sont associés avec
I'Enel (l'électricité italienne)
dans Wind.

Deutsche Telekom «devrait
renoncer à cette opération»
s'il s'alliait avec Telecom Ita-
lia , affirme le Français.

France Télécom rappelle
que son développement inter-
national est «centré sur l 'Eu-
rope et consiste à prof iter de
l'ouverture à la concurrence
pour établir avec des parte-
naires locaux dans de nom-
breux pays un opérateur alter-
natif fixe, mobile et Internet»./
afjj

Banane L'OMC autorise
officiellement les sanctions

LOMC a autorisé hier les
Etats-Unis à prendre des sanc-
tions commerciales pour un
montant de 191,4 millions de
dollars (288,1 millions de
francs) contre l'Union euro-
péenne, dans le cadre du
conflit de la banane qui op-
pose Washington à Bruxelles.
La date d'entrée en vigueur de
cette décision doit encore être
déterminée.

Le feu vert de l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC) était attendu. Même

1 Union européenne (UE) ne
s'y est pas opposée hier.

Une série de produits euro-
péens importés aux Etats-
Unis seront frapp és d'un droit
de douane de 100% jus qu'à
ce que Bruxelles modifie son
régime communautaire d'im-
portations de bananes,
conformément à un arbitrage
de l'OMC.

Le montant de 191,4 mil-
lions de dollars a été évalué
par trois experts de l'OMC.
/ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haul99 précédent 19/04

ABB p 1470. 2117. 2047. 2070.
Adecco 575. 840. 748. 768.
Alusuisse Holding n 1462 . 1725. 1689. 1735.
Ares -Serono B p 2000. 2515 . 2030. 2045.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1265 . 1280.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 880. 915.
BB Biotech 470. 543. 499.5 500.
BK Vision 239. 342. 331. 337.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 119.75 123.5
Cicorel Holding n 235. 318. 306.5 302.5
Cie fin. Richemon t 1956. 2530. 2385. 2380.
Clarian t n  639. 771. 766. 778.
Crédi t Suisse Group n 206. 300.5 287.5 290.5
Crossair n 805. 970. 940. 945.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7400 . 7465 .
ESEC Holding p 793. 1475. 1375. 1390.
Feldschlosse n-Hùrlim. p 505. 609. 524. 525.
Fischer (Georg)n 427. 530. 510. 516.
Fotolabo 360. 474. 474. 476.
Helvet ia -Pa t ria Holding n . . . 1110 . 1340. 1205 . 1180.
Herop 730. 930. 769. 785.
HolderbankFin . p 1375. 1806. 1795 . 1814.
Julius Baer Holding p 4120. 5130 . 4890. 4900.
Logitech Interna tional n 152. 220. 203. 202.
Nestlén 2498. 3119. 2767. 2782.
Novartis n 2337. 2918. 2359. 2391.
Novart is p 2332. 2900. 2350. 2399.
Oerlikon - Buehrle Hold. n . . . .154. 229.5 220. 220.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2265. 2226.
Phonak Holding n 1637. 1915. 1910. 1966.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 375 . 380.
PubliGroupen 390. 825. 778. 771.
Réassurance n 3143. 3848. 3345. 3340.
Rentenanstaltp 850. 1090. 965. 980.
Rie ter Holding n 776. 890. 857. 885.
Roche Holding bj 16750. 18885. 17260. 17520.
Roche Holding p 24225. 27100. 26695. 26990.
Sairgroupn 294. 352. 331. 339.
Sulze r Medica n 229. 317. 299. 299.
Sulzer n 702. 1015. 990. 1003.
Surveillance 1052. 1400. 1330. 1370.
Swatch group n 180. 219.5 206.75 209.75
Swatch group p 726. 979. 925. 965.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17.85 18.
Swisscom n 510. 649. 528. 524.
UBS n 399. 502. 474.5 483.5
UMS p 117. 138. 127. 128.
Von Roll Holdi ng p 27.6 . 37.2 32.5 33.
Vontobel Holding p 2180 . 2780. 2700. 2740.
Zurich Allied n 898. 1133. 958. 960.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 19/04

Accor (F! 172. 240.8 235. 238.
ABN Am-oINLI 15.95 20.45 20.45 20.7
Aegon (NL) 81.5 111.65 81.85 83.75
Ahold (NL) 31.65 38.8 36.2 36.05
Air Liquide (F) 128.5 160. 150.5 156.8
AKZO-Nobel(NL| 30. 43.25 43.2 41.6
Alcatel (F) 91.5 130. 124.8 128.3
AllianzID ) 262. 354.5 296.5 301.2
Allied Irish Banks (IRL) 15 . 18.8 16. 15.9
AXA IF) 110 .1 136.5 121.5 121.8
Banco Bilbao VizcayalE) . . .11 .42 15.07 14.58 14.85
Bayer (DI 29.8 41.4 41.3 40.62
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 10.45435 10.0673
Carrefour (F) 554. 785. 718. 752.
Cie de Sai nt-Gobain ( F ) . . .  .103.1 165.5 153. 163.5
DaimlerChrysler (D) 77.8 94. 90.35 92.45
Deutsche Bank (D| 45 .05 58.05 47 .45 47 .22
De utsche Lufthansa (DI . . . . 17 .6  22.99 22.7 22.2
Deutsche Telekom (D) 27.6 43.5 37.8 37.7
Elec trabel IBI 311. 420. 313. 310.5
Elf Aquitaine (F| 89. 136. 136. 143.
ElsevierINLI 11 .6 15.45 13.6 13.55
Endesa lE] 20.25 25.57 20.3 20.09
Fo rtis IBI 31.55 36.75 33. 33.
France Telecom (F| 67. 87.4 80.9 76.5
Glaxo Wellco me (GB)£ 18.47 24.45 18.6 18.9471
Groupe Danone (FI 205.8 254.8 241.5 252.7
ING Groep(NL| 46.65 59.3 54.25 56.1
KLMINL i 21.85 28.05 26.2 28.25
KPN INL! 36. 54.45 38. 40.4
L'Oréal (F) 541 . 712 . 571 . 617 .
LVMH IFI 169.7 244.2 215. 236.5
Mannesmann (D) 98. 136.5 118.4 119.6
Métro (D) 57. 78.3 64.35 66.
Nokia (FI ) 71.1 157.8 73.8 72.5
Panbas IFI 71.2 107.5 98. 96.6
Petrof ina(B)  381. 526. 525. 539.5
Philips Elec tronics (NL) . . . . 56 .55  78.95 78.5 80.25
RepsollEI 43. 52. 45.3
Rhô ne- Poulenc (F| 39.21 48.3 42.25 43.5
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 52.25 52. 53.5
RWE (D) 35.3 52. 41.75 41.9
Schneider (F| 44.4 60. 59.9 60.5
Siemens (D) 53.45 67.3 64.4 67.3
Socié té Générale (F) 130.5 181.7 160. 162.
Telefonica (El 34.85 46.4 40.95 42.
Total (F) 85.95 119.9 118.1 122.9
Unileve r(NL)  60.75 75.5 62.25 63.45
Veba (D| 44.7 55.45 49.6 50.47
Vivendi (F) 217.2 266.2 218.6 222.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 19/04

Allied Inc 37.8125 57.9375 56.5 58. 125
Aluminium Co of America . .  .36. 56.25 52.6875 54.5625
American Express Co 95. 139.875 129.938 130.75
American Tel & Tel Co 55.625 96.125 56.25 57 .
Boeing Co 32.5625 43. 39.5 40.75
Caterpillar Inc 42. 64.375 62.875 63.8125
Chevron Corp 73.125 99.1875 99.1875 104.25
Ci tigroup Inc 49.8125 77. 71.625 76.125
Coca Cola Co 57.6875 70.375 65.6875 66.125
Compaq Corp 23.1875 51.25 23.625 23:125
Dell Co mputer Corp 35.375 55. 38.25 37.5
Du Pont de Nemo urs 50.0625 70.25 67.75 70.75
Exxon Co rp 64.3125 80. 79.9375 82.625
Ford Motor Co 55.25 66.5 64.9375 67.625
Gene ral Electric Co 94.125 117.4375 111.25 109.125
Gene ral Motors Corp 69.1875 93.875 88.625 92.4375
Goodyea r Co 45.4375 57.625 57.25 59.125
Hewle tt-Packard Co 63.375 83.875 70.375 72.625
IBM Corp 161.75 199.25 170.75 167.875
International Paper Co 39.5 56. 55.125 59.375
Johnson & Johnson 77. 99.6875 93.125 92.3125
JP Morgan Co 97.25 140.0625 133.063 140.6875
Me Donald 's Corp 25 .625 47 .375 44.4375 43.5625
Me rck &Co. Inc 67.71875 87.25 77.625 75.875
MMM Co 69.375 81 .375 80.125 84.5
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 36.4375 37.25
Pfizer Inc 109.5625 150. 127.063 120.
Philip Morris Co . Inc 33.5625 55.5625 34.75 35.0625
Procter & Gamble Co 82. 103.8125 98.25 97.1875
Sears , Roebuck &Co 39.0625 47 .125 42.4375 43.8125
Silicon Graphics Inc 12.0625 20.875 12.6875 12.5
Wal t Disney Co 29.3125 38.6875 33.5 33.
Union Carb ide Corp 37.125 53.125 52.625 54.6875
United Technologies Corp. .106.875 144.5 142. 148.25
Wal-Mart Stores 44.75 106.75 94.9375 96.375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 19/04

Ba nkofTokyo-Mitsubishi . . .  1075. 1879. 1836. 1798.
Bridges tone Co rp 2170 . 3220. 3090. 3080.
Ca non Inc 2170. 3120. 2800. 2825.
Fujitsu Lt d 1401. 2205. 1948. 1915.
Ho nda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5290. 5350.
Nikon Corp 1019. 1682. 1476. 1490.
Pioneer Elec t ronic Corp. . . . 1725 . 2565 . 2160. 2115.
Sony Corp 7290. 12800. 11610. 11450.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. T637. 1621 .
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1764. 1763.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3630. 3660.
Yamaha Corp 1051 . 1320. 1289. 1250.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 238.3 237.4
Swissca Asia CHF 92. 94.
Swissca Austria EUR 72.4 72.55
Swissca Italy EUR 112.8 112.15
Swissca Tiger CHF 68.35 71.35
Swissca Japan CHF 90.05 91.55
Swissca Nethe rlands EUR . .  .57.25 57.1
Swissca Gold CHF 492. 529.
Swissca Emer. Markets CHF .96.85 100.3
Swissca SwitzerlandCHF ..273.55 271.5
Swissca Small Caps CHF . .  .194.7 194.
Swissca Germany EUR 136.75 136.5
Swissca France EUR 36.3 36.05
Swissca G.-Britain GBP . .. .238.35 236.65
Swissca Europe CHF 234.7 233.55
Swissca Green Inv. CHF . . . .115 .7 115 .55
Swissca IFCA 358. 358.
Swissca VALCA 293.3 292.25
Swissca Port. Income CHF .1264.87 1264.64
Swissca Port. Yield CHF . .  .1463.18 1461.63
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1659.87 1656.33
Swissca Port. Growth CHF .1926.37 1921.01
Swissca Port. Equity CHF . .2378.09 2368.52
Swissca Bond SFR 102.9 102.85
Swissca Bond INTL 108.65 109.
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1073.27 1073.06
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1308.6 1304.79
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1289.24 1286.59
Swissca Bond Inv USD . . . .1046.29 1044.33
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1193.17 1189.89
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1208.01 1207.96
Swissca Bond Inv JPY . 116408. 116815.
Swissca Bond Inv INTL . . . .106 .99 107.43
Swissca Bond Med . CHF .. .100.31 100.28
Sw issca Bond Med. USD . .  .102.44 102.35
Swissca Bond Med . EUR . . .100.8 100.79 |

Taux de référence
précédent 19/04

Rdt moyen Confédération . .2.55 2.57
Rdt30ansUS 5.567 5.565
Rdt 10 ans Allemagne 3.8616 3.8929
Rdt 10 ans GB 4.6778 4.6624

Devises
demandé oftert

USD (D/CHF 1.4895 1.5245
EURID/CHF 1.5854 1 .6184
GBP (D/CHF 2.407 2.467
CAD (D/CHF 1.0045 1 .0295
SEK (100)/CHF 17.755 18.305
NOK (1001/CHF 19.07 19.67
JPY (1001/CHF 1.263 1.293

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.46 1.54
FRF(I00 )/CHF 23.85 25.15
GBP (D/CHF 2.35 2.49
NLG (1001/CHF 71 .25 74.25
ITL (1001/CHF 0.08 0.0855
DEM (1001/CHF 80.5 83.
CAD (D/CHF 0.97 1.06
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 19/04

Or USD/Oz 284.75 284.05
Or CHF/Kg 13699. 13755.
Argent USD/Oz 5.08 5.1
Argent CHF/Kg 244.16 246.97
Platine USD/Oz 360. 363.
Platine CHF/Kg 17361. 17576.

Convention horlogère
Plage Fr. 14100
Achat Fr. 13680
Base Argent Fr. 290

¦̂ En_C__S!__ffil!__H________l

Citigroup
Bon bénéfice

Citigroup Inc. a annoncé
hier, pour le premier tri-
mestre, une hausse de 9% de
son bénéfice net au record
de 2 ,4 milliards de dollars
(3,6 milliards de francs),
contre 2 ,2 milliards un an
plus tôt.

Cette progression s'ex-
plique par un brusque re-
dressement de ses activités
dans la banque d'affaires et
les valeurs mobilières, /afp

Adecco Très
vive croissance

Le leader mondial du travail
temporaire Adecco a connu
une vive croissance au 1 er tri-
mestre. Le chiffre d'affaires a
augmenté de 10% pour s'éta-
blir à 3,74 milliards de francs.
Le résultat d'exploitation a
progressé de 19%, à 134,4
millions de francs. Les plus
fortes hausses du chiffre d'af-
faires reviennent à la Suisse
(+36%) et à l'Allemagne
(+31%). /ats

Berd Couchepin
à Londres

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin partici pe depuis
hier à la 8e assemblée an-
nuelle de la Banque euro-
péenne pour la reconstruction
et le développement (Berb), à
Londres. La banque a enregis-
tré en 1998 sa première perte
depuis cinq ans , en raison de
la crise russe. Pascal Couche-
pin se rend à Londres en qua-
lité de gouverneur de la
banque pour la Suisse, /ats



Sagesse chinoise:

-__________M^̂  ¦ • 1

IH

^̂  I
¦̂ ¦¦" i

^̂  I

Mob îLif e
Un produit de Providentia

La Mobilière
Assurances & p révoyance

Voyagistes Les conseils
des agences seront payants

Les agences dé voyages
suisses prélèvent depuis hier
une nouvelle taxe de service.
Elle porte sur les conseils et
les réservations pour des vols
de courte distance. Son mon-
tant pourra varier entre 10 et
25 francs selon les agences.

Deux motifs sont à la base
de ces nouvelles taxes, in-
dique la Fédération suisse des
agences de voyages (FSAV).
D'une part , les compagnies
d' aviation ont réduit leur com-
mission de 9 à 7% sur la vente
des billets d' avion depuis le
1er avril. D'autre part , ces
dernières années , les tarifs
ont parfois chuté jusqu 'à 40%.

La FSAV a analysé le rap-
port qualité-prix des billets
d'avion et constaté que le coût
des prestations offertes n'était
plus couvert. Les vols de
courtes distances et les
voyages de moins de 1000
francs sont particulièrement
concernés, précise Urs Bauer,

président de la fédération,
contacté par l'ATS.

Etant donné l'élarg issement
ininterrompu de l'offre , les
clients peuvent difficilement
comparer les prix. C'est pour-
quoi les charges liées au
conseil et à la réservation d'un
vol simp le ne sont plus cou-
vertes. Les agences de voyages
proposent au client l'offre la
plus avantageuse en tant que
conseiller neutre. Mais il n 'est
plus possible d'offrir des
conseils gratuits.

Le conseil et la réservation
resteront gratuits pour les ar-
rangements chers, estiment
les spécialistes de la branche.
Chaque agence de voyages
sera libre de fixer le montant
de ses taxes de services. Selon
la FSAV, la concurrence doit
continuer à jouer. La fédéra-
tion a enjoint ses membres à
informer leurs clients du coût
du conseil et de la réservation
/ats

Ascom Près de 120 emplois
seront supprimés à Soleure

L'offre excédentaire d'appareils téléphoniques (fabriqués
ici à Guemligen, dans le canton de Berne) pèse sur les prix.

photo Keystone

Le groupe de télécommuni-
cations Ascom abandonne une
ligne de production pour ter-
minaux sur son site de So-
leure et supprime 120 em-
plois. A côté des personnes
qui partiront en retraite antici-
pée ou bénéficieront d'une
mutation interne, 60 à 80 col-
laborateurs seront licenciés.

Les licenciements devraient
être annoncés en avril encore,
a précisé hier Peter Jenni ,
porte-parole d'Ascom. La déci-
sion résulte de l'offre excéden-
taire d'appareils télépho-
niques , une offre qui pèse sur
les prix . C'est notamment le
cas des téléphones sans fil et
des appareils téléphoniques
ISDN.

Ascom prévoit diverses me-

sures de soutien aux employés
touchés par l'arrêt de la pro-
duction , en collaboration avec
les autorités cantonales soleu-
roises. Le groupe bernois va
notamment essayer de retrou-
ver un emp loi à l'intérieur du
groupe pour le plus grand
nombre possible de per-
sonnes.

Dans le domaine des termi-
naux , Ascom occupera encore
1300 personnes au total , dont
environ un millier en Suisse
(900 à Soleure). Une réorien-
tation doit réduire la dépen-
dance de ce secteur par rap-
port aux fluctuations du mar-
ché. Cette stratégie devrait
permettre d'utiliser largement
les trois lignes de production
restantes, /ats

Hanovre Forte présence
suisse au cœur de la foire
La Foire de Hanovre a dé-
buté hier après son ouver-
ture officielle dimanche
par le chancelier allemand
Gerhard Schrôder. La délé-
gation officielle de la
Suisse a fait sa visite tradi-
tionnelle. Quelque 190 so-
ciétés helvétiques sont
présentes à Hanovre. Les
organisateurs attendent
300.000 visiteurs d'ici à
samedi.

La Foire de Hanovre compte
7510 exposants en provenance
de 79 pays. Ces chiffres en
font la première manifestation
du genre. Le point fort de la
foire 1999 sera l'automatisa-
tion de la fabrication: ce sec-
teur compte environ 2100 ex-
posants. Le Chili , en tant que
pays invite, a son propre pa-
villon.

Parmi les exposants, la
Suisse, avec 190 entreprises ,
tient une place importante.
Cette année, 54 sociétés ex-
portatrices sont regroupées
sur quatre stands communs,
organisés par l'Office suisse
d'expansion commerciale
(OSEC). Les 130 autres entre-
prises suisses participent en
indépendantes.

Le nombre élevé d'expo-
sants suisses prouve la compé-
titivité et la capacité d'innova-
tion des sociétés suisses, a dé-
claré Martin Monsch , direc-
teur de l'OSEC, lors de la ré-
ception de la délégation hier. Il
démontre également l'impor-
tance que ces sociétés accor-

Dans le pavillon suisse, on trouvait hier la conseillère d'Etat bernoise Elisabeth Zolch,
le président de la ville de Berne Klaus Baumgartner (à droite) et le patron de l'entre-
prise Wandfluh. photo Keystone

dent à la Foire de Hanovre, a-t-
il ajouté.

Avec Syz et Nordmann
David Syz, secrétaire d'Etat

désigné du Département fédé-
ral de l'économie, a quant à
lui parlé du degré d'intégra-
tion élevé de la Suisse en Eu-
rope. Le monde politique et
les autorités devraient assurer
des conditions favorables à
des relations fructueuses entre
les entreprises suisses et leurs

partenaires européens, et par-
ticulièrement allemands.

La délégation officielle suis-
se, conduite par le directeur
de l'Office fédéral du dévelop-
pement économique et de
l'emploi (OFDE) Jean-Luc
Nordmann, a visité les stands
communs suisses. Andres
Leuenberger, président du Vo-
rort , faisait également partie
de la délégation , de même que
des représentants d'exécutifs
cantonaux et communaux.

Une dizaine d' entreprises de
l'Arc jurassien sont représen-
tées à Hanovre.

La Foire de Hanovre consti-
tue le lieu de représentation le
plus important et le plus at-
tracti f à l'étranger pour l'in-
dustrie suisse. Celle-ci se pla-
ce au 5e rang des exposants
étrangers, après l'Allemagne,
l'Italie , la France et la Grande-
Bretagne. En termes de sur-
face, les exposants helvétiques
sont au 7e rang, /ats-frk

Les représentants des mi-
lieux financiers helvétiques
lancent pour la première fois
une campagne de charme à
l'étranger. Avec le soutien de
Pascal Couchep in , ils ont
donné hier à Londres le coup
d' envoi d'une opération d'in-
formation de deux j ours desti-
née aux acteurs britanni ques
de la branche.

Après le lancement de
l' euro , un besoin d'explication
s'est fait sentir, a expli qué
Jean-Marc Félix devant la
presse suisse réunie à
Londres. Il s'agit de montrer le
degré d'intégration de la place
financière helvétique dans le
concert de la globalisation , a
précisé le membre de la direc-
tion de l'Association suisse des
banquiers (ASB).

La campagne est destinée
aux décideurs de la place lon-
donienne. Après Londres ,
l'opération se déplacera vers
Francfort, /ats

Banques
Promotion suisse
à l'étranger

La privatisation de Thai Air-
ways attise la convoitise de
plusieurs compagnies aé-
riennes , dont celle de Swis-
sair. Elle s'inscrit dans un
vaste mouvement de transfert,
imposé par le FMI, des
grandes entreprises d'Etat
thaïlandaises vers le secteur
privé. Les candidats devront
cependant s'armer de pa-
tience.

Malgré les carences de son
management, Thai Airways in-
téresse non seulement Swis-
sair, mais aussi Lufthansa ,
Singapore Airlines, Air Fran-
ce, British Airways et l'austra-
lienne Quantas. La compagnie
s'appuie sur un important ré-
seau en Asie et une situation
stratégique. La mise en vente
de 23% de Thai Airways (385
millions d'actions pour envi-
ron 500 millions de dollars) à
un partenaire stratégique de-
vrait être lancée en juillet et
achevée en novembre, /ats

Thai Airways
Swissair lorgne
vers Bangkok



Berlin Sous la coupole du Reichstag,
le Bundestag efface 50 ans d'histoire
Le Bundestag (Chambre
basse) a inauguré solen-
nellement hier le «nou-
veau» Reichstag de Berlin,
édifice symbole du passé
tourmenté de l'Alle-
magne, où il prendra ses
quartiers définitifs en sep-
tembre. Il s'agit d'une
étape majeure dans le re-
tour historique, cet été,
du gouvernement alle-
mand dans sa capitale
d'avant-guerre.

Au cours d'une cérémonie
empreinte de solennité, l'ar-
chitecte britannique Sir Nor-
man Foster, qui a mené à bien
la rénovation du Reichstag, a
remis symboliquement la clé
du bâtiment - une imposante
clé de 50 centimètres de long

- au président du Bundestag,
Wolfgang Thierse. Le tout
sous les yeux de nombreux
hommes politiques dont le
chancelier Gerhard Schrôder
et son prédécesseur Helmut
Kohi.

Première séance
Les députés du Bundestag

ont ensuite tenu leur pre-
mière séance dans le Reichs-
tag rénové. Ils s'y réuniront à
nouveau en mai pour élire le
nouveau chef de l'Etat mais
ne prendront véritablement
leurs quartiers qu 'à l'ouver-
ture de la session de sep-
tembre.

Au cours de cette séance ex-
ceptionnelle, M. Schrôder
s'est adressé aux députés ,
soulignant la «force et la stabi-

lité» de la démocratie et du
Parlement allemands. Le
chancelier a également souli-
gné l'importance de Berlin ,
ville «p ivot de l'unité euro-
p éenne». Le chancelier a aussi
dressé un bilan «largement po-
sitif» de la réunification.

Il a également défendu la
participation de l'Allemagne
aux frappes de l'Otan contre
la Yougoslavie, évoquant une
«responsabilité historique (...)
pour un pays qui a connu deux
dictatures durant ce siècle et a
apporté le génocide et l'agres-
sion sur notre continent».

Le Reichstag a subi pour
600 millions de marks (495
millions de francs suisses) de
travaux et a notamment été
coiffé d'une majestueuse cou-
pole de verre de 3000 mètres

carrés, offrant une vue pano-
ramique sur la ville et bai-
gnant le Bundestag de lu-
mière. «Je souhaite que ce
dôme de verre devienne un
symbole de l'ouverture et de la
transparence de notre démo-
cratie», a déclaré M. Schrô-
der.

Le Reichstag restera ouvert
au public une semaine avant
de fermer à nouveau ses
portes pour subir quelques
retouches finales. L'architecte
a conservé la façade originale
du bâtiment, construit en
1894. A l'intérieur il a égale-
ment préservé des stigmates
de bombardements ou de si-
nistres et des graffiti s laissés
par des soldats de l'armée
rouge en 1945.

L'incendie de 1933
L'édifice incarne l'histoire

chaotique de l'Allemagne.
Créé sous le règne de l'empe-
reur Guillaume II , le Reichs-
tag («Parlement impérial» en
français) reste associé à l'in-
cendie du 27 février 1933, qui
servit de prétexte à Hitler
pour imposer sa dictature. En
1945, il est bombardé par les
Alliés , puis conquis par l'Ar-
mée rouge, avant de rester in-
occupé pendant 54 ans.

La cérémonie d'hier est
une nouvelle étape dans le re-
tour à Berlin des institutions
allemandes, installées depuis
un demi-siècle à Bonn sur les
bords du Rhin. Ce déménage-
ment, dont M. Schrôder a été
l'un des plus ardents parti-
sans et qui doit s'achever cet

Les députés du Bundestag ont siégé pour la première
fois hier dans le Reichstag rénové. Une étape majeure
avant le retour historique, cet été, du gouvernement al-
lemand dans sa capitale d'avant-guerre. photo Keystone

été, consacre le déplacement
vers l'est du centre de gravité
du pays, Berlin se trouvant à

seulement 100 kilomètres de
la frontière polonaise./ap-afp-
reuter

TSR Isabelle
Biolley quitte
«Tout à l'heure»

Isabelle Biolley, la présenta-
trice de l'émission d'informa-
tion régionale de la TSR «Tout
à l'heure» , va reprendre du
service auprès de la Radio
suisse romande (RSR). La
j ournaliste a souhaité «retour-
ner sur le terrain et revenir à
sa vocation première», a an-
noncé hier la TSR./ats

Météo à l'honneur
Le trophée du 9e Festival

international de la météo,
couronnant le meilleur pré-
sentateur-météo, a été remis
dimanche à Québec à Evelyne
Dheliat , de la chaîne privée
française TF1. Le deuxième
prix est revenu à Karoly Vissy
de MTV (Hongrie) et le troi-
sième à Philippe Jeanneret de
la Télévision suisse romande
(TSR).

La qualité du graphisme et
la présentation des bulletins
météo de la TSR ont en outre
été récompensées du prix de
la Ville de Québec, a indiqué
hier la TSR./ats-afp

Genève Attaque
au rouleau
à pâtisserie

Un boulanger a été
condamné hier à Genève à
quinze mois d' emprisonne-
ment avec sursis. Supportant
très mal que sa femme veuille
divorcer, il l'avait frapp ée
avec un rouleau à pâtisserie et
menacée avec un couteau.
«C'est une tigresse. Elle pris
des cours de self-défense» , a-t-
il argumenté.

La Cour correctionnelle
sans jury a rejeté la thèse de
la légitime défense soutenue
par l'accusé. Elle a suivi la
version de l'épouse qui affir-
mait avoir été frapp ée par sur-
prise dans le dos , sans autre

raison que son intention de
divorcer./ats

Criquets
Lutte écologique

Des chercheurs suisses ont
participé à la mise au point
d'un insecticide écologique
au Bénin. Ce nouveau produit
protège avec succès les ré-
coltes contre les criquets. De-
puis sept ans , la Suisse inves-
tit près de 400.000 francs par
année dans ce projet. Le
«green muscle» (muscle vert)
est fabriqué à partir des
germes d'un champignon. Ce
végétal «sélectionne» les es-
pèces qu 'il touche. En outre,
il n'est pas toxique pour
l'homme. Plusieurs pays afri-
cains ont testé avec succès le
«green muscle». Les résultats
ont démontré que même à
faible dose, le nouveau pro-
duit élimine quelque 80 %
des insectes visés. Une usine
a été mise en place par les
chercheurs./ats

Mont-Blanc
Des familles
de victimes
s'organisent

Des familles des victimes
du drame du tunnel du Mont-
Blanc se réunissent aujour-
d'hui à Chamonix. Elles ont
notamment l'intention «de
faire le point sur les actions ju -
diciaires à entreprendre», a-t-
on appris hier auprès de l'avo-
cat Alain Jakubowicz. Me Ja-
kubowicz a été chargé de
mettre en place une associa-
tion de défense des familles
des victimes, dont le bureau
doit être nommé aujourd 'hui ,
selon un communiqué de
l'avocat.

Les familles comptent
prendre rapidement des déci-
sions sur les actions à mener,
car elles ont l'impression
d'être écartées de l'en-
quête, /ats-afp

Portugal Un squelette
parle aux paléontologues
Le squelette d'un enfant
de quatre ans, mort il y a
25.000 ans, récemment
découvert au Portugal, re-
lance le débat sur les ori-
gines de l'homme.

Deux théories partagent en
effet les spécialistes. Ceux-ci
s'interrogent sur ce qu 'il est
advenu de l'homme de Nean-
dertal et de l'homo sapiens,
qui ont longtemps coexisté sur
la péninsule ibérique.

Certains disent que l' espèce
des néandertaliens s'est pro-
gressivement éteinte, pendant
que l'homo sapiens a pour-
suivi son évolution pour deve-
nir l'homme actuel.

Mais selon une autre théo-
rie, il y a pu y avoir des croise-
ments entre les deux espèces.
Et c'est précisément ce que

semble illustrer le squelette de
l' enfant découvert par hasard
en novembre dernier dans la
vallée de Lapedo , près de Lei-
ria , à 145 km de Lisbonne.

Selon le directeur de l'Insti-
tut archéologique portugais,
«l'enfant de Lapedo», comme
on l'a baptisé depuis, a notam-
ment la mâchoire et les dents
d'un sap iens. Mais ses tibias
et ses fémurs sont à rappro-
cher, par leurs dimensions, de
ceux d'un néandertalien, pré-
cise Joao Zilhao.

Jusqu'ici , la théorie du croi-
sement a été difficile à étayer
parce que seuls des fragments
de squelettes avaient été re-
trouvés. Joao Zilhao reste pru-
dent et admet que de nouvelles
recherches et de nouvelles dé-
couvertes doivent encore venir
étayer cette thèse./ap

Comme le Parlement et le
gouvernement allemands,
l'ambassade de Suisse va dé-
ménager cette année de Bonn
à Berlin. Les travaux d' agran-
dissement de la nouvelle am-
bassade ont débuté ces der-
niers mois. Le personnel de
la représentation suisse de-
vrait s'installer en août au
bord de la Sprée, dans des lo-
caux provisoires jusqu 'en
l'an 2000.

La Suisse possède depuis
75 ans à Berlin un bâtiment
tout proche du Reichstag et
de la nouvelle chancellerie al-

lemande. Cette maison de
maître servait jusqu 'à pré-
sent d'antenne de l'ambas-
sade de Suisse à Bonn. Trop
exigu pour abriter l'ambassa-
de entière, le bâtiment histo-
rique classé se verra adjoin-
dre dans les prochains mois
une annexe pour accueillir
les bureaux des services di-
plomatique et consulaire.

L'emménagement définitif
est prévu pour l'automne
2000, selon l'Office des cons-
tructions fédérales. Les em-
ployés de la représentation
suisse à Berlin ont déjà éva-

cué les lieux en mars 1996
pour permettre une rénova-
tion et des transformations de
la maison de maître. Ils ont
été déplacés dans d'autres bâ-
timents de la ville ou transfé-
rés provisoirement à Bonn.

L'ambassade de Suisse en
Allemagne ne changera pas
seulement de locaux cette an-
née, mais également de chef.
L'actuel ambassadeur à
Bonn , Dieter Chenaux-Re-
pond , prendra sa retraite à la
fin ju illet. Le chef de la dé-
funte Task Force Thomas Bo-
rer lui succédera/ats

La Suisse sera bien logée

Tabac Fin des illusions
sur le cigare et la pipe

Le cigare et la pipe sont
tout aussi nocifs que la ciga-
rette, a affirmé hier l'Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS). Ils provoquent autant
de cancers et de décès préma-
turés, selon une étude du
Centre international de re-
cherche sur le cancer (CIRC)
à Lyon.

L'incidence plus faible du
cancer du poumon chez les fu-
meurs de cigares et de pipe
tient simplement au fait que
l'on commence à les fumer
plus tard et non à une quel-
conque vertu inhérente. Le
Dr Ûerek Yach, chef de l'Ini-

tiative pour un monde sans ta-
bac, a déclaré que «la situa-
tion est désormais bien claire:
le moment est venu d'app li-
quer les mêmes mesures au ci-
gare et à la p ipe qu 'à la ciga-
rette».

Le Dr Yach propose d'intro-
duire dans le cas du cigare et
de la pipe des mises en garde
obligatoires comme pour la ci-
garette, d'app liquer des taxes
proportionnelles à la quantité
de tabac ou à la teneur en ni-
cotine et d'interd ire la publi-
cité. Le tabac tue quatre mil-
lions de personnes chaque an-
née, selon l'OMS./ats
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Football Euro 2000: la vente
des premiers billets a démarré
Amis chasseurs (de billets),
à vos marques: la vente
des premiers tickets -
400.000 - pour l'Euro 2000
a démarré. Le gymkhana
est assuré. La demande
dépassera allègrement
l'offre. Et personne ne veut
revivre les arnaques qui
ont eu cours lors de la Cou-
pe du monde 98.

Gérard StegmùHer

L'Euro 2000 aura lieu du
samedi 10 juin au dimanche 2
juillet. La compétition se
déroulera conjointement en
Belgique et en Hollande. Les
éliminatoires hattent. actuelle-
ment leur plein. Au
soir du 9 octobre,
les douze premiers
qualifiés seront
connus. Il y aura
ensuite les bar-
rages. Finalement,
seize équipes seront
concernées par le
tirage au sort qui
sera effectué le
dimanche 12
décembre à 12 h 12
à Bruxelles.

La Fondation
Euro 2000, qui cha-
peaute la compéti-
tion , est à pied d œuvre depuis
jan vier 1997. A ce jou r, elle
compte 47 salariés à plein
temps. Ce nombre devrait
grimper jusqu 'à 75 dans les
mois à venir.

Tours-opérateurs exclus
L'Euro 2000 comprendra 31

matches. Le match d' ouverture
aura pour cadre le Stade Roi
Baudouin à Bruxelles. Celui de
Rotterdam (Stade de Feye-
noord) abritera la finale. Les
demi-finales se dérouleront à
Bruxelles et Amsterdam. Pour
la totalité des rencontres, la
capacité brute des huit stades

est de 1.200.000 places (toutes
assises). Qui seront réparties
comme suit: 34% au grand
public européen; 34% aux
fédérations nationales des
équi pes participantes; 14%
aux sponsors; 8% aux médias
et à la presse; 5% à l'UEFA et à
la Fifa; les 5% restants seront
vendus «comme partie d' un
forfait d'hospitalité» .

Du côté des organisateurs,
on est bien conscient que la
capacité d' accueil ne pourra
pas répondre à la demande.
Mais la Fondation a érigé un
système qui devrait réduire au
minimum la fraude et le mar-
ché noir. Ainsi, tous les billets
seront nominatifs et incessibles

et ils seront expédiés
aux destinataires un
mois avant le début
de la compétition.
Une personne ne
pourra pas acheter
plus de deux tickets
par match. De plus ,
les fameux tours-
opérateurs, qui se
sont illustrés à leur
façon à l' occasion de
la Coupe du monde
98, sont mis hors
course. La Fonda-
tion ne leur vendra
aucun billet. Mais

les fédérations nationales ,
elles, pourront le faire.

En théorie , cela tient
debout. Mais comme les arna-
queurs professionnels ont tou-
jours une idée d' avance sur les
autres , on aimerait déjà être en
été 2000 pour voir quelles
combines ces scélérats auront
dénichées.

Pire qu'en France!
La Fondation a organisé la

vente des billets en trois
phases. La première a démar-
ré le 29 mars dernier pour
s'achever le 7 mai prochain.
Pour obtenir un ou deux des

La chasse aux billets, ou l'angoisse du supporter. photo a-Keystone

400.000 billets , il «suffit» de
remplir un des 2.400.000 for-
mulaires distribués (lire enca-
dré). Après un inventaire des
demandes, les billets seront
attribués. L' attribution ne se
fera pas selon l' ordre d' arri-
vée. S'il y a trop de demandes
pour un match, on procédera à
un tirage au sort. Tous les
demandeurs recevront une
réponse par courrier avant le
30 juin 1999.

La deuxième phase courra
du 8 mai à décembre 1999, où
les billets invendus (en restera-
t-il?) seront proposés au grand
public européen. La troisième
phase démarrera en janvier
2000, une fois la composition
des quatre groupes connue,
via les fédérations des pays
partici pant à l 'Euro 2000.
«Que cela soit très clair, insiste
Peter Gilliéron, le secrétaire
généra l de l'ASF. Pour la pre-
mière p hase, les gens peuvent
commander des billets alors
qu 'ils ne savent pas quel(s)

match(es) ils iront voir. La
deuxième p hase est p lutôt aléa-
toire, puisqu 'elle a trait aux
invendus. Enfin , en ce qui
concerne la troisième, l 'ASF
aura très peu de billets à pro -
poser au cas où la Suisse ne
serait pas qualifiée. Ca va être
p ire que pour la Coupe du mon-
de 98, car la capacité des
stades belges et hollandais est
inférieure à celle des stades
français.» En clair: ça promet!

Encore un mot au suj et des
prix pratiqués. Ils sont réper-

tories dans trois catégories.
Pour le match d' ouverture, le
billet le meilleur marché se
négocie à 60 francs, le plus
cher à 200 francs. Lors de la
phase qualificative , le prix le
plus bas est de 50 francs. Les
veinards pourront assister à la
finale en déboursant 120
francs. Le prix maximal d' un
billet pour la finale du 2
juillet? 380 francs.

Cela fait combien, au mar-
ché noir?

GST

Les bonnes adresses
Comment faire pour se pro-

curer ou remplir un des for-
mulaires relatifs à la première
phase de vente des billets
pour l'Euro 2000? Il y a pos-
sibilité de compléter ledit for-
mulaire sur le site Internet
www.uefa.com/euro2000 et

de r envoyer par e-mail a la
Fondation Euro 2000. Sinon
le demander à l'ASF, Worbs-
trasse 48, 3074 Muri/BE , ou
encore écrire à la Fondation
Euro 2000, service ticketing,
boîte postale 70028, 3000 LK
Rotterdam (Hollande), /réd.

Iran Laurence Deonna
au pays des mollahs

Reporter et écrivain, Laurence Deonna a effectué de
nombreux reportages en Iran (sur notre photo, des
hockeyeuses prêtes à participer aux jeux olympiques
islamiques pour femmes). Elle viendra en parler
mercredi 21 avril à Neuchâtel , non sans bousculer
quelques idées reçues. photo Deonna

Découverte L Ukraine
auj ourd'hui , au Club 44

Pour la majorité des Occidentaux, l'Ukraine - ici , dans
l'ouest , une église prise d'assaut à Pâques, -, dans les
convulsions d'une pénible renaissance, est souvent
confondue avec son grand voisin la Russie. A
découvrir avec Nina Kovalska, ambassadrice en
Suisse. photo S. Graf

La carrière de Wayne
Gretzky s'est achevée
dimanche soir sur une
défaite, lorsque le Tchèque
Jaromir Jagr, après 82
secondes en prolongation,
a permis aux Pittsburgh
Penguins de s'imposer 2-1
sur la glace des New York
Rangers, lors de l'ultime
ronde de la saison réguliè-
re de NHL.

«The Great One» s'est retiré
au terme d'une carrière de 20
ans , qui lui a valu d'être dési-
gné neuf fois meilleur joueur
du championnat nord-améri-
cain. Il a «compté» un ultime
point, le 2857e de sa carrière
en offrant le puck de l'égalisa-
tion à 1-1 à Brian Leetch dans
la dernière minute du deuxiè-
me tiers. Un 1963e et dernier
assist, un record parmi bien
d'autres pour un numéro 99
qui ne sera jamais plus attri-
bué à un autre joueur.

Dans un Madison Square
Garden plein à craquer, «The
Great One» a été célébré pour
sa carrière exceptionnelle
jalonnée de 61 records et de
quatre Stanley Cup. Gretzky,
38 ans, a accueilli en larmes
son père arrivé sur la glace au
volant d'une Mercedes noire,
son cadeau d' adieu. Les deux
joueurs qu 'il a le plus appré-
ciés dans sa carrière , son
ancien adversaire Mario
Lemieux et son ex-partenaire
Mark Messier, avaient fait le
déplacement.

Après le match , Wayne
Gretzky a été rappelé deux fois
par un public enthousiaste
couvrant la glace de fleurs.
Applaudi par ses coéquipiers ,
il a terminé par un ultime tour
d'honneur, seul sur la glace
cette fois, avec le sourire aux
lèvres , dans la lumière des
projecteurs . «C'est une formi-
dable sensation» a-t-il juste
avoué avant de tirer sa révé-
rence, /si

Une page du hockey mondial
s'est tournée, photo Keystone

Hockey sur glace
La révérence
de Wayne Gretzky

Amsterdam (ArenA):
50.000 places (5 matches).

Arnhem (Geledome):
30.000 places (3). ,

Bruges (Jan Breydel):
30.000 places (4).

Bruxelles (Roi Bau-
douin): 50.000 places (5).

Charleroi (Le Mam-
bourg): 30.000 places (3).

Eindhoven (Phili ps):
30.000 places (3).

Liège (Sclessin): 30.000
places (3).

Rotterdam (Feyenoord):
50.000 places (5).

Les huit stades

Ainsi qu 'elle le fait chaque
printemps , la cap itale des
F r a n c h e s - M o n t ag n e s
accueillera la chanson fran-
çaise , dans le contexte du
concours de la Médaille d' or.

Musi ques d' ici  et
d' ailleurs , interprétations
riches d'émotions et de cha-
leur partagée, poésie, révolte
ou amour seront proposés au
public par quinze candidats
de Paris ou de Laj oux , de La
Chaux-de-Fonds ou de Sierre,
qui se succéderont sur scène à
l' occasion de la 33e édition de
la manifestation.

Un jury composé tant de
professionnels que d' ama-
teurs amoureux de la bonne
chanson française et représen-
tant les médias , la musique et
les auditeurs désignera le ou
la lauréat(e). / sog
• Saignelégier, halle cantine,
finale du concours samedi 24
avril, 20h30.

Chanson La fête
à Saignelégier

f l/ lvï t iaztoe

Robert Schumann, Beetho-
ven, Gabriel Fauré et Franz
Schubert sont à l' affiche du
concert du Conservatoire de
Neuchâtel , ce soir. Il s 'agit
d' un programme mis sur pied
dans le contexte de l'Associa-
tion des conservatoires et des
hautes écoles de musique
suisses et de l'Arc jurassien
franco-suisse , qui permet aux
Neuchâtelois d' accueillir le
pianiste Maurice Hertzog,
directeur artisti que du
Conservatoire de Delémont et
le ténor d' envergure nationale
Bruno Corti , enseignant en
classe professionnelle dans la
même ville.

Nul doute que ce concert ,
au-delà des airs que les mélo-
manes savoureront, témoigne-
ra de la vitalité et de la qualité
de l ' enseignement de la
musique dans la région. / sog
• Neuchâtel, conservatoire, ce
mardi soir, 20hl5.

Concert Echange
entre conservatoires



Moins de 19 ans: Bâle - Sion 2-1.
Winterthour - Lucerne 1-4. Grasshop-
per - Servette 2-2. Aarau - Neuchâtel
Xamax 1-2. Young Boys - Lugano 0-1.

Classement: 1. Grasshopper 18-
39. 2. Lausanne 17-37. 3. Aarau 18-
29. 4. Neuchâtel Xamax 18-29. 5.
Bâle 18-25. 6. Saint-Gall 18-25. 7.
Lugano 18-25. 8. Lucerne 17-23.
9.Sion 19-23. 10. Servette 18-22. 11.
Zurich 17-16. 12. Winterthour 18-
16. 13. Young Boys 18-14.

Inters A, groupe 2
Et. Carouge - Chx-de-Fds 3-0
Renens - Grand I_ancy 0-3
Classement
1. CS Chênois 1 1 0  0 7-1 3
2. Grand Lancy 1 1 0  0 3-0 3
3. Et. Carouge 1 1 0  0 3-0 3
4. Renens 3 1 0  2 5-13 3
5. Chât.-St-Denis 1 0  0 1 3-4 0
6. Chx-de-Fds 1 0  0 1 0-3 0

Inters B, groupe 2
Chênois - Monthey 1-2
Guin - Chx-de-Fds 1-1
Classement
1. Monthey 2 2 0 0 7-2 6
2. Chx-de-Fds 3 1 1 1 5 - 5  4
3. Vevey. 2 1 0  1 5-2 3
4. Renens 1 1 0  0 2-1 3
5. Chênois 3 1 0  2 5-6 3
6. Guin 3 0 1 2  2-10 1

Groupe 4
Chiètres - Erde 9-0
Colombier - La Sonnaz 3-1
Ecublens - Naters 0-7
Classement
1. Naters 3 2 1 0  12-2 7
2. Chiètres 2 1 1 0  11-2 4
3. La Sonnaz 2 1 0  1 7-3 3
4. Colombier 2 1 0  1 3-4 3
5. Ecublens 1 0  0 1 0-7 0
6. Erde 2 0 0 2 0-15 0

Inters C, groupe 1
Fribourg - Servette 0-3
Classement
1. Servette 2 2 0 0 5-0 6
2. Vevey l l 0 0 3-1 3
3. Renens l l 0 0 2-1 3
4. NE Xamax 1 0 0 1 1-3 0
5. Martigny 1 0  0 1 0-2 0
6. Fribourg 2 0 0 2 1-5 0

Groupe 2
Monthey - St. Nyonnais 0-2
Et. Carouge - Les Geneveys/Cof. 1-1
Classement
1. St. Nyonnais 1 1 0  0 2-0 3
2. Et. Carouge 2 0 2 0 3-3 2
3. Malley I 1 0  1 0  2-2 1
4. Les Gen./Cof. 1 0  1 0  1-1 1
5. La Sonnaz 0 0 0 0 0-0 0
6. Monthey 1 0  0 1 0-2 0

Groupe 3
Chênois - Billens 5-1
Clix-de-Fds - Lausanne 1-6
Classement
1. Lausanne 2 2 0 0 9-1 6
2. Montreux 2 2 0 0 4-1 6
3. Naters 1 1 0  0 3-0 3
4. Chênois 2 1 0  1 5-4 3
5. Chx-de-Fds 2 0 0 2 2-9 0
6. Billens 3 0 0 3 1-9 0

Groupe 5
Guin - Colombier 3-1
Classement
1. Viège 1 1 0  0 3-0 .
2. Guin 1 1 0  0 3-1 •
3. Sion 0 0 0 0 0-0 t

Meyrin 0 0 0 0 0-0 t
Vernier 0 0 0 0 0-0 (

6. Colombier 2 0 0 2 1-6 t

Juniors A, groupe 2
Cortaillod - Les Gen./Cof. 3-0
Classement
1. Cortaillod 3 3 0 0 15-1 9
2. Boudry 1 1 0  0 13-1 3
3. Le Landeron 1 1 0  0 9-1 3
4. Hauterive 1 1 0  0 8-1 3
5. Floria 0 0 0 0 0-0 0
6. Etoile 1 0  0 1 0-3 0
7. Couvet 1 0  0 1 1-9 0
8. Bevaix 1 0  0 1 1-9 0
9. Les GenVCof. 3 0 0 3 2-24 0

Juniors B, groupe 1
Clix-de-Fds - Le Parc 1-3
Saint-lmier - F'nemelon 5-3
Serrières - Marin 1-6
Classement

1. Marin 2 2 0 0 15-4 6
2. Hauterive 1 1 0  0 4-1 3
3. Saint-lmier 1 1 0  0 5-3 3
4. Le Parc 1 1 0  0 3-1 3
5. F'nemelon 2 1 0  1 4-5 3
6. Cortaillod 0 0 0 0 0-0 0

Bér. Gorgier 0 0 0 0 0-0 0
8. Chx-de-Fds 2 0 0 2 1-4 0
9. Serrières 1 0  0 1 1-6 0

10. Bôle 2 0 0 2 4-13 0

Juniors C, groupe 1
Boudry - Cortaillod 8-0
Classement
1. Boudry 3 2 1 0  13-2 7
2. NE Xamax 1 1 0  0 6-1 3
3. Hauterive 1 0  1 0  2-2 1
4. Le Landeron 1 0  1 0  1-1 1
5. Le Locle 2 0 1 1 1 - 4  1
6. Cortaillod 2 0 0 2 1-14 0

Groupe 3
Superga - Sonvilier 7-1
Classement
1. Superga 1 1 0  0 7-1 3
2. Sonvilier 2 1 0  1 8-10 3
3. Fleurier 1 0  1 0  0-0 1
4. Dombresson 1 0  1 0  0-0 1
5. Marin 0 0 0 0 0-0 0

Etoile 0 0 0 0 0-0 0
F'nemelon 0 0 0 0 0-0 0
AS Vallée 0 0 0 0 0-0 0

9. Ticino 1 0  0 1 3-7 0

Football Coupe de l'UEFA: vers
une finale exclusivement italienne
Logiquement, les résultats
des matches aller des
demi-finales permettent
d'envisager une finale
cent pour cent italienne,
au stade Luzhniki à Mos-
cou le mercredi 12 mai,
entre Bologne et Parme.
Tenu en échec au stade Vé-
lodrome, Marseille va au-
devant d'un combat diffi-
cile ce soir au stade Re-
nato Dell'Ara de Bologne
alors que l'Atletico Ma-
drid, battu 3-1 devant son
public, ne nourrira aucune
illusion au stade Ennio Tar-
dini de Parme.

Au contraire des Madri-
lènes, qui vont de défaite en dé-
faite dans le championnat d'Es-
pagne, Marseille, qui vient de
reprendre la tête du champion-
nat de France, n'entend pas
partir battu. Rolland Courbis ,
qui a plus d'un tour dans son
sac, fera tout pour désarçonner
Bologne. Mais à en croire Lau-
rent Blanc, le capitaine, il la
j ouera prudente: «On ne se
ruera p as inconsidérément à
l'attaque!» prévient l'illustre
international. En fait , Courbis

A l'affiche
Coupe de l'UEFA. demi-finales
Ce soir Aller
19.30 Bologne - Marseille 0-0
21.30 Parme - Atletico Madrid 3-1

Finale le 12 mai à Moscou.

devrait renforcer son milieu de
terrain en alignant vraisembla-
blement Brando , Bravo et Luc-
cin. Les trois hommes auront
pour mission de gagner la ba-
taille du milieu de terrain, face
au duo Ingesson-Marrochi qui
avait été très en vue à l' aller.

A Bologne, l'entraîneur
Carlo Mazzone mise tout natu-
rellement sur les remises de la
tête du Suédois Kenneth An-
dersson (1,93 m) pour le pied
gauche de son buteur Pepe Si-
gnori. A 31 ans , l'ex-star de la
squadra azzurra et de la Lazio
esquisse un retour en force
qui fait le bonheur de sa nou-
velle équipe pour laquelle il a
déjà inscrit 14 buts en cham-
pionnat.

En état de choc
Quatorzième au classement

de la Liga , menacé de reléga-
tion , l'Atletico Madrid était en
état de choc au lendemain de
la défaite concédée à Vallado-
lid (1-0). Troisième entraîneur
de la saison, Radomir Antic
est tout aussi impuissant que
ses prédécesseurs. Dans sa
chronique de lundi au
«Marca», Johann Cruyff parle

d'une «équip e morte». La
presse madrilène attache déj à
plus d'importance à la venue
de Barcelone dimanche au
stade Vicente Calderon , pour
un match d'une extrême im-
portance, qu 'à ce retour en
demi-finale de la Coupe de
l'UEFA, d'ores et déj à considé-
rée comme perdue.

En dépit d' un coup d'arrêt
enregistré devant la Samp doria
(1-1), Parme devrait confirmer
devant son public la victoire ob-
tenue à l' extérieur. Un obj ectif
d'autant plus aisé à obtenir
que les Madrilènes seront pri-
vés de leur seul véritable atta-
quant , José Mari (fractu re du
nez). L'entraîneur Alberto Ma-

lesani dispose lui d'un compar-
timent offensif richement
étoffé mais Crespo, Chiesa ,
Balbo et les autres n'ont pris
que cinq points au cours des
six dernières rencontres de
champ ionnat. La bataille pour
la conquête du titre se trans-
forme auj ourd'hui en un duel
Lazio - AC Milan, /si

A l'image de Frédéric Brando (à droite), à la lutte avec Jonathan Binotto, les Mar-
seillais auront fort à faire ce soir à Bologne. photo Keystone

Olympisme Menaces
sur la plage de Bondi

Les habitants de Bondi ,
dans la banlieue de Sydney,
ont menacé de mener des ac-
tions de protestation et de se
coucher devant les bulldozers
pour manifester leur hostilité
à la construction d'un stade
de volley ball sur leur plage, en
vue des Jeux olymp iques de
l' an 2000.

Le maire de Waverley, Paul
Pearce , qui administre Bondi ,
s'est associé à cette mise en
gard e, avertissant que des ac-
tions pourraient également
être menées lors des compéti-
tions prévues en octobre à l' oc-
casion de l'inauguration du
stade de 10.000 places.

«Ceux qui ont choisi Bondi
ont eu une mauvaise idée et il y
a de f ortes chances p our que des
actes de désobéissance civile
viennent troubler les travaux» a

déclaré Paul Pearce, qui négo-
cie des compensations finan-
cières avec l'Autorité de coordi-
nation olympique (ACO), char-
gée des installations sportives
pour les Jeux. Les opposants
au proj et cra ignent que les Jeux
ne nuisent au commerce local ,
dégradent l'environnement et
créent des problèmes de sécu-
rité sur la plage.

«Les travaux occup eront
10% de la p lage et l'accès à la
mer sera toujours garanti au
public » a assuré Stuart Mc-
Creery, un responsable de
l'ACO. Le ministre de Nou-
velle-Galles du Sud chargé des
Jeux, Michael Knight , s'est dit
surpris de l'opposition des au-
torités de Waverley Council,
assurant qu 'elles «n 'avaient
jamais signifié off iciellemen t
leur opposition» , /si

Urs Meier au sifflet
L'arbitre suisse Urs Meier a été

désigné par l'UEFA pour diriger
mercredi soir l'un des matches re-
tour des demi-finales de la Ligue
des champions, Juventus - Man-
chester United. Bayern Munich -
Dynamo Kiev a été confié au Portu-
gais Melo Pereira . /si

Wise amnistié
L'UEFA a décidé de ne pas

prendre de sanction contre le capi-
taine de Chelsea , Dennis Wise, qui
avait mordu un adversaire lors de la
demi-finale aller de la Coupe des
vainqueurs de coupe contre
l'équi pe espagnole du Real Ma-
j orque (1-1), le 8 avril dernier.
Wise, dans le feu de l'action, avait
mordu le défenseur de Majorque ,
Elena Marcelino, qui de son côté
avait essayé de lui griffer le cou.
Tout en désapprouvant ce geste,
l'UEFA a décidé de suivre l'arbitre
de la rencontre qui n'avait pris au-
cune sanction sur le moment. Le ca-
pitaine de Chelsea pourra ainsi dis-
puter le match retour, jeudi soir, à
Maj orque, /si

Fowler agressé
L'attaquant de Liverpool , Robbie

Fowler, pourrait manquer le match
amical de l'Angleterre contre la
Hongrie, le 28 avril , en raison
d'une possible fracture du nez sur-
venue lors d'une bagarre, samedi
soir, dans un hôtel de la ville. Selon
la police locale, l'attaquant interna-
tional et un autre homme ont été
agressés par un homme de 41 ans,
qui a été mis en examen, /si

Berger à Francfort
Eintracht Francfort, avant-der-

nier du championnat de Bundes-
liga, a engagé Jôrg Berger, ex-en-
traîneur de Bâle, qui a déjà officié à
Francfort de 1988 à 1991. Il suc-
cède ainsi à Reinhold Fanz, qui
était en poste depuis décembre
1998 et qui a été limogé ce week-
end, /si

Neuville retenu
L'ex-attaquant de Locarno et

Servette, Oliver Neuville (Hansa
Rostock), a été retenu par le sélec-
tionneur allemand Erich Ribbeck
pour la rencontre amicale contre
l'Ecosse , le 28 avril prochain à
Brème. Six joueurs du futur cham-
pion , Bayern Munich , figurent éga-
lement dans le cadre de 21
joueurs , dont le vétéran Lothar
Matthaus. /si

Sacre retarde
¦ La municipalité de Kerkrade a
interdit la tenue mercredi du match
de championnat de Hollande entre
l'équipe locale de Roda JC et le lea-
der Feyenoord Rotterdam, par
crainte d'incidents. La rencontre
devait, en cas de victoire des visi-
teurs, consacrer Feyenoord cham-
pion 1999. Pour tenter de décro-
cher un titre dont ils sont déjà qua-
siment assurés, les joueurs de Rot-
terdam devront finalement attendre
de recevoir dimanche dans leur
stade du Kuip, le NAC Breda, l'ac-
tuelle lanterne rouge. La municipa-
lité craignait que l' afflux attendu
des supporteurs de Feyenoord , ré-
putés violents, ne provoque des in-
cidents dans la ville, /si

La Suisse invitée
La Suisse a été invitée par la Fé-

dération allemande de Ibotball à
disputer un match de gala pour son
centenaire, face à l'Allemagne, le
16 août de l'an 2000, au Nieder-
sachsenstadion de Hanovre. La
Suisse a déjà disputé 45 matches
internationaux (8 victoires, 5 nuls ,
32 défaites) face au champion d'Eu-
rope. L'Association suisse de foot-
ball fut la première à renouer les
contacts sportifs avec l'Allemagne
après la guerre (le 22 novembre
1950 à Stuttgart , défaite 1-0).
L'équi pe de Suisse a également été
la première à affronter la sélection
allemande après la réunification , à
Stuttgart également, le 19 dé-
cembre 1990 (défaite 4-0). /si

L'Espagne chanceuse
L'Espagne s'est hissée dans le

dernier carré du championnat du
monde des moins de 20 ans, au Ni-
geria , en écartant chanceusement
le Ghana aux ti rs au but (8-7). Le
cinquième penalty des Africains,
qui pouvait les qualifier , s'est
écrasé sur la transversale... Le
score était de f-1 après le temps ré-
glementaire et les prolongations.
En demi-finale, mercredi , les Espa-
gnols affronteront le Mali , vain-
queur du Nigeria (3-1), cependant
que l'Uruguay, qui a éliminé le Bré-
sil (2-1), rencontrera le Japon, tom-
beur du Mexique, /si

Les enfants au secours
Les promoteurs de la candida-

ture de l'Angleterre pour l'organisa-
tion de la Coupe du monde 2006
ont présenté un projet «Bienvenu
au monde entier» qui doit per-
mettre d'associer 2500 enfants de

toute la planète à l'événement et dy
namiser du même coup la candida-
ture anglaise. En concurrence no-
tamment avec l'Allemagne et
l'Afri que du Sud , l'Angleterre pro-
pose que 12 enfants de chacun des
203 pays affiliés à la Fifa y passent
deux semaines tous frais payés pen-
dant la compétition , en cas de suc-
cès de sa candidature, /si

Arbitre agressé
L'arbitre de la rencontre Epinal

Saint-Dié (2-2) en promotion d'hon-
neur a été victime dimanche en fin
d'après-midi d'une agression. Prié
de se taire, un diri geant d'F pinal
n'a pas apprécié la remarque de
l' arbitre . 11 a alors lancé le ballon
contre lui. L'arbitre lui a ordonné
de quitter le terrain, c'est alors que
le diri geant en question a donné un
coup de poing au niveau de la gorge
à l'arbitre. Par deux Ibis , ce dernier
a dû cesser d'opérer sur le terrain ,
victime de malaises. Il s'est finale-
ment rendu dans une clini que
d'Fpinal pour se faire soigner et
passer des examens de contrôle. Il
a ensuite déposé plainte au com-
missariat de la ville, a précisé la po-
lice, /ap

Kaiserslautern recrute
Le défenseur international

luxembourgeois de Metz (DI fran-
çaise), Jeff Strasser, 24 ans, a signé
pour trois ans à Kaiserslautern, le
club de Ciriaco Sforza. Strasser,
professionnel depuis 1994, a fait
toute sa carrière à Metz, où il arri-
vait en lin de contrat, /si

Wôrns à Dortmund
Le Paris Saint-Germain et le Bo-

russia Dortmund ont signé un
contrat de trois ans pour le transfert
du défenseur allemand du PSG,
Christian Wôrns. Arrivé à Paris
cette saison en provenance du
Bayer Leverkusen, où il était en fin
de contrat , Christian Wôrns avait
signé avec le club parisien jusqu'en
2001. Mais il n'a jamais pu expri-
mer pleinement son talent en rai-
son notamment des nombreux re-
mous qui ont agité le PSG depuis le
début de la saison, /si

Komornicki à Soleure
Le Polonais Richard Komornicki

(40 ans) sera l'entraîneur de So-
leure (LNB) pour les deux pro-
chaines saisons. L'ancien attaquant
d'Aarau succédera à Martin Weber
et devra former une équi pe de
pointe de LNB. /si

Cyclisme Virenque
a nié toute complicité

Richard Virenque (Polti ,
ex-Festina), entendu lundi
matin à Lille par le j uge Pa-
trick Keil chargé de l' affaire
Festina , a nié toute complicité
dans le système de dopage or-
ganisé au sein de cette
équi pe, a déclaré son avocat ,
Me Gilbert Collard. «Le j uge
a porté à la connaissance de
Richard Virenque des accusa-
tions qui ont f ondé sa mise en
examen p our comp licité. Il a
nié ces accusations» a aj outé
l'homme de loi.

Richard Virenque a été
«mécaniquement mis en exa-
men» a estimé Me Collard.
Cette mise en examen, adres-
sée par courrier le 26 mars,
est basée essentiellement sur
les déclarations de Bruno
Roussel , ex-directeur sportif
de Festina , mis en examen le
17 juillet 1998 et qui avait re-

connu le système de dopage
organisé, a affirmé Me Col-
lard . «La mise en examen p our
comp licité imp lique un acte po
sitif , et il n 'y  a pas une p ièce
clans le dossier j ustif iant une
telle mise en examen» a-t-on
poursuivi de même source. Ri-
chard Virenque , entendu pour
la première fois lundi en tant
que mis en examen après
deux auditions en tant que
partie civile, sera de nouveau
interrogé «au moins une fois»
a déclaré le j uge Keil.

«Ce nouvel interroga toire
aura lieu lors d'une confronta-
tion, dont la date n 'est p as en-
core f ixée et qui aura lieu
ap rès la conf rontation déjà
prévue le 6 mai entre certains
protagonistes du dossier» a
précisé le premier procureur
adj oint du parquet de Lille ,
Gérald Vinsonneau. /si
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Pour plusieurs entreprises de la région nous recrutons actuel-
lement des :

•r MÉCANICIENS MONTEURS
Pour le prémontage, le montage final et la mise au point de
machines. Environnement de travail vraiment intéressant.

•* ELECTROMÉCANICIEN
En tant qu'assistant du chef de production. Pour le montage
de machines en interne (50%) et pour seconder le respon-
sable dans la distribution du travail et la logistique.
Formation de contremaître ou maîtrise fédérale souhaitée.

*- MÉCANICIEN RÉGLEUR
Pour le réglage de machines et la mise en production de
pièces d'horlogerie. De bonnes connaissances en CNC
sont demandées.

-- MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
OU ÉLECTRONICIENS
- Pour le câblage, réglage et le montage de machines spé-

ciales pour l'industrie des machines et l'horlogerie.
- Pour la maintenance, la révision et l'amélioration de

machines de production.

Intéressés ? Alors n'hésitez pas à faire parvenir votre dossier de
candidature à Diego Gâter dossier de candidature qui ne sera
traité que dans la plus stricte^confidentialité.

VediorBisservice • Tél. 032/ 725 28 00
12 rue Saint-Honoré • CP 235 • 2001 Neuchâtel °

Fax 032/ 724 60 84 • E-mail: bis@veefior.ch ?
__________________________________________ ________________________

____________ g

Résidence hôtelière recherche pour
le salon SPORTS-ÉVASION qui se
déroulera à La Chaux-de-Fonds du
29 avril au 2 mai 1999

1 hôtesse
pour distribution de flyers, accueil,
petits travaux de secrétariat.
Minimum 18 ans, bonne présenta-
tion, sourire et bonne humeur indis-
pensables.
Tél. 024/496 21 11 7-..;08101

Bar-Restaurant Istanbul
cherche

sommelière
Tél. 032/913 10 80,

| dès 13 heures .3....6)9

PARTNERT(M>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Offrez-vous le plaisir de choisir.
Pour plusieurs entreprises (Genève, Bienne,
La Chaux-de-Fonds , Neuchâtel), nous
recherchons des

Ouvrières
- possédant une expérience ou ayant occupé

une fonction de:
• réparatrices de bijoux
• emboîteuses, pose cadran/aiguilles
• contrôleuses
• monteuses/visiteuses boîtes et

bracelets
• assembleuses mouvements
- Suissesses ou permis C/B
-entrée immédiate
- fixe et/ou temporaire à 100%
N'hésitez pas à envoyez votre dossier à
Daniel Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds ?

m̂w Tél. 032/913 22 88 
B

Café en ville cherche

personne avec patente
,32,76*, Tél. 032/913 30 98.

POUR VOUS!!!
Plusieurs postes à repourvoir au sein
d'une grande société leader dans son
domaine. Nous recherchons

ÉLECTRONICIENS CFC

ÉLECTRONICIENS
AUDIO-VIDEO CFC

MÉCANICIENS-
ÉLECTRONICIENS CFC

Le profil: |

• Jeunes.

• Dynamiques.

• Motivés.

• Souplesse au niveau des horaires.

Pour de plus amples renseignements,
contactez Frédéric Chuard.
Discrétion assurée.

28 198042Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

U Locle, Tél. 032/931 14 42

Stop à la routine
Activité variée et enrichissante dans
domaine bien-être est offerte à femme
+ 25 ans motivée disposant de 4 heures/
semaine. Formation assurée.
Tél. 032/931 36 86/heures bureau).

197-767978

, PARTNERToJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par des marques horlogères de
l'Arc jurassien , nous recherchons des

assistantes
commerciaux
au bénéfice d'un CFC commercial dans
l'industrie, bilingue (F-E) - (F-D) ou trilingue
(F-E-D), âgé(e)s de 25 à 45 ans pour divers
postes de planification , achats , logistique,
ventes, SAV, export , comptabilité , secrétariat
de direction, customer service , marketing.
Autonomes, souples, motivé(e)s et disponibles.
Intéressé(e)s? N'hésitez pas a envoyer votre
dossier complet à Daniel Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 S
2300 La Chaux-de-Fonds J

mmw Tél. 032/913 22 88 =

Pinte de la Petite-Joux
2315 Petit-Martel

Cherche "  ̂'*' ' 
"~̂ "̂^

un cuisinier
Entrée: date à convenir.
Demandez M. Fankhauser. 132 47413

ÏC 59 2̂
Place du Marché - 2400 Le Locle

Tél. 032/931 84 36
cherche

UN TECHNICIEN RADIO-TV
à temps partiel

Téléphoner pour prendre rendez-vous.
132-47667

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

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

UN VENDEUR
Pour travailler sur 3 sites de la place.

• Vous disposez d'un CFC dans la
vente.

• Vous avez des connaissances en
mécanique.

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

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

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

www.adecco.ch

B
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soir sur TSR 2. fr. 12.50/jour , fr . 380.55/mois Assurance Imporl,
Avec concours aulo. (48 mois /10000 km par an). Mobilité gratuite 5116 Schinznach-Bad
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I WLW ¦<_« M 1 jV Depuis 1946 , Kelly Servie*!, un dei leaders mondiaux de l'emploi fixe
¦̂ L M L̂wt»¦»* et temporaire , est reconnu pour la qualité el la fiabilité du service .

KE SVJC *S_
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:
achevage, soudage main et au four, fraisage

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

Veuillez adresser votre offre à Gérard Forino.
^M 132 d7d84_

Savimec S.A.
Combe-Girard 8 - 2400 Le Locle

cherche

1 mécanicien
autonome, connaissances CNC
tournage, fraisage
Entrée tout de suite ou à convenir. I
Discrétion assurée. Tél. 032/93 1 82 05. J

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

'M F«T3TT3TffCT!l_T«TB |
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Lorsqu 'il s'agit d'occasions, vous voulez jouer la carte de acceptés à la revente. Avec, entre autres, une garantie Les prestations du programme OK: a m̂m Ŵ ĵ m^
la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasion mobil i té  et un droit d'échange si , contre toute a t ten te , * certiricat de contrôle m^#___̂ lk
i i r- - i i r\ • t J_ rt • ' i J ¦ • r ¦ i • * 14 jours de droit d'échange * * * * *de moins de 5 ans - également les véhicules d autres votre véhicule ne devait pas vous satisfaire pleinement. . ». . , ,rAn I 

* contrôle gratuit après 1500 km OCCASIONS
marques - fait l'objet d'un contrôle minutieux. Seuls les Pour en savoir plus , prenez contact avec nous : nous * 12 mois de garantie DE QUALITé
véhicules pouvant attester d'un état irréprochable sont n'avons rien à cacher. www.opel.ch -k 12 mois d'Assistance OK OPEL"©-

Garage et Carrosserie Maurice Bonny SA, 24, rue du Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 90 90, fax 032/967 90 91 wmm

I

Pour postes fixes ou temporai-
re région Neuchâtel, nous
recherchons:

f ' '
EMPLOYÉES DE

COMMERCE
F/ALLEMAND F/ANGLAIS

AIDES-COMPTABLES
fJQ AVEC CONNAISSANCES
j| LINGUISTIQUES

?" UNIVERSITAIRES AVEC
'
t I EXPÉRIENCE EN s
V» MARKETING OU SAWI Ij
— fl <*r__i ;
î "l 1 Si un nouveau défi vous tente,
^  ̂I alors n'hésitez pas à contacter
•̂  I rapidement Martine Jacot au

Wjgj tél. 720 20 50.

Cherchons pour août 1999

un confiseur
Poste à responsabilités.
Faire offre sous chiffre U 132-47692
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-47692

¦1 MAW M«* ¦ ¦ jw Depuis 1945 , Kelly Services , un des leadefs mondiaux de l'emploi (î IG
¦̂  ̂ m _ K__1__»*J* cl temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

Mandatés par une entreprise de la région, nous
recherchons un

I INGÉNIEUR ETS
mécanique ou microtechnique

Qui se verra confier la conception de différents
mécanismes et micromécanismes, la gestion de
projets, l'assistance au laboratoire d'essais et
l'appui technique à la clientèle.
Vous possédez de bonnes connaissances en
langue anglaise et en informatique (CAO-DAO-
GPAO), êtes de nationalité suisse et prêt à vous

H intégrer à une petite équipe.
Si ce poste évolutif correspond à votre profil, merci
de faire parvenir votre dossier de candidature à
l'attention de G. Tschanz.

132 47632

Nous recherchons
pour le compte de notre client

ancienne ferme
rénovée
ou à rénover aux
Franches-Montagnes
Aisance minimum 1200 m'
Renseignements:
Fiduciaire Jean-Maurice Maître SA
Place du 23-Juin 2
2350 Saignelégier, tél. 032/951 24 60
ou Rue Pierre-Péquignat 12
2900 Porrentruy, tél. 032/466 1614

165-758382

Répondez
s.v.p.

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

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

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

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

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes. 

rU" 4 quotidiens leaders
TSJS *ans leur marché»
f 
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JSSSS. La Chaux-de-Fonds
de l'élude à l'entretien 032/91 3 48 1 4
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^̂ ^ -̂ /-% rWCC'f  Gestion 
technique et

T̂—jfmm V^HIni t énergétique du bâtiment
_______ï^^__k A A 

C_ l 
I £^ Chauffage-Climatisation

I (ÊaT ^̂ ^mk iVll IULvZS Régulation-Maintenance g l

Rue des Crêtets 89R - 2300 Lo Chaux-de-Fonds S I
Tél. 032/927 37 46/47 - GRIFF6_MRUL€@BLU6UUIN.CH

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

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

132-47134 

A louer à Corgémont, locaux de
bureaux dans bâtiment rénové et
transformé. Prix de location dès
Fr. 105.-/m7an.
Pour renseignements, tél. 032/4891222
ou tél. 01/830 55 33.m_ .f » ., v̂ „„ ^^. 249-445054

A louer pour le 1er mai 1999
à la rue du 26-Mars 30 à 2720 Tramelan

Bel appartement
21/2 pièces

avec cave
Loyer: Fr. 650.- net excl. charges.
S'adresser à Mme Anna Burkhalter,
tél. 032/487 48 53. 5-637837

/ÏW ETUDE
//*' \ RIBAUX & VON KESSEL

W \ AVOCATS ET NOTAIRE
J!1___^J SERVICE IMMOBILIER
^Wi lt PROMENADE-NOIRE 6

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

RENAN
A louer à la rue des Convers

3 PIÈCES RÉNOVÉ
ensoleillé, avec cachet , compenant:
salle à manger avec cuisine agencée,
salon et chambre à coucher.
Loyer Fr. 580 - + charges.
Garage Fr. 70.- 2_ 196921

 ̂> A vendre ^
Maison familiale partiellement rénovée
Eplatures 68 - La Chaux-de-Fonds

?Possibilité de créer 2 appartements ou
1 grand atelier avec appartement en
duplex
Proche de la campagne et des transports

Toit façade, fenêtres et chauffage §
rénoves g
+ Terrain annexe de 1134 m2

I _________________ B9 _____¦

? Prix de vente Fr. 450'000.-
Derrandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus dlnformaûons : www.geœ.ài ̂ i\

L||||jJ Au propre j
^̂ B et au figuré J¦
f 

~  ̂ Entreprise de nettoyages M
I ( < -Claude en tous genres

"~~" 
Ĵ P y 2300 La Chaux-de-Fonds
Ij T^rTj Tél. 032/913 31 89

^^—— _ ' '  ̂*¦ *¦ * 132-33320 I

.̂̂ A. A i. _L_*_1 I J A A "̂ i^* * H km _¦ _LT_I *1
• NETTOYAGES ^tt 

La 
Chaux-de-Fonds • I

• FINS DE CHANTIER jJfLa Tél - 032/926 00 50 • I
• CONCIERGERIES „„„„. '̂t l Fax 032/926 03 50 • |

A i *¦ „ Conciergerie
^

A la propreté, assurée d'usines
A*&SKS f .  Entretien de

-ÊÊ-WË-nÇttGCO- nettoyage grondes surfaces
RîKsâp Travaux spéciaux I
^ÉBÉfr La Chaux-de-Fonds Tél. 032/912 55 25 _.. , , .m̂m  ̂ Fin de chantier

J 132 J6067 ^M

H i fl
t— m̂m .̂ NETTOYAGES Shampooinage de tapis

I  ̂ i  ̂ » ê Lessivage complet
mim -̂f* A fm Ĵh^*} / M  

Nettoyage de 

fin 

de chantier I

^̂ A* m m9̂  i_ a Chaux-de-Fonds
& "?ila. ,323.- ., Tél. 032/968 60 68 ou 079/633 80 47

H

À HAUTERIVE
Dans le cadre de la mise sur pied, pour
le mois d'août 99, d'une structure
d'accueil pour la petite enfance pou-
vant recevoir une vingtaine d'enfants,
l'association cherche une

DIRECTRICE
Profil souhaité:
- diplôme de nurse ou d'éducatrice

de la petite enfance
- années d'expérience
- connaissances de gestion, si pos-

sible.
Veuillez adresser vos offres, jusqu'au
3 mai au plus tard, à l'adresse sui-
vante:
Association de la structure d'accueil |
pour la petite enfance d'Hauterive ï
Case postale 11, 2068 Hauterive. S



TENNIS
Patty Schnyder lâchée

La Bâloise Patty Schnyder a perdu
un nouveau sponsor. Après les re-
traits d'Amag. Crossair et Asestra
(Computer-Software) , la marque de
sous-vêtements «Triump h internatio-
nal» a décidé à son tour de rompre
ses accords contractuels et ce, avec
effet immédiat. Les raisons invo-
quées sont la non-participation de
Schnyder à la Fed Cup, ce week-end à
Zurich, son forfait pour le tournoi de
Old-Boys à Bâle cette semaine (elle a
préféré Le Caire) et la mauvaise
image générée depuis quel ques se-
maines par la joueuse , /si

SKI ALPIN
Revoilà Katja Seizinger

La tri ple médaillée d'or olympique
allemande Katj a Seizinger rechaus-
sera pour la première Ibis les skis
vendredi , après sa grave blessure à
un genou en juin 1998. La Bavaroise,
âgée de 26 ans, prendra part à un
stage de l'équipe nationale féminine
de ski à Sëlden. Elle n 'annoncera
toutefois pas de décision quant à la
suite de sa carrière. La skieuse, vic-
time d'une déchirure des ligaments
internes et externes du genou gauche
lors d'une chute à l'entraînement ,
avait dû renoncer à disputer la saison
de Coupe du monde 1998-1999. Se
Ion son entourage, Katja Seizinger ne
reprendra la compétition que lors-
qu 'elle sera sûre d'avoir retrouvé son
meilleur niveau, /si

CYCLISME
Les Mapei en altitude

Huit des coureurs de l'équipe Ma-
pei (Di Grande. Fernandez, Forna-
ciari, Hoste, McRae. Mueller, Noè,
Tafi) présélectionnés pour le Giro
sont convoqués pour suivre un stage
en altitude, en Sierra Nevada (Es-
pagne), du 20 au 28 avril. Ils seront
encadrés par le Dr Aldo Sassi, res-
ponsable de la préparation athlétique
au sein de l'équipe italienne, et par le
directeur sportif Fabrizio Fabbri. /si
Rumsas vainqueur

Le Lituanien Raimondas Rumsas
(Mroz) a remporté la 29e Semaine in-
ternationale bergamasque à l' issue
de la cinquième et dernière étape,
Orio - Sarnico (175 km), gagnée par
l'Italien Nicola Minali. /si

HOCKEY SUR GLACE
La France a Albertville

La France a débuté, lundi à Al-
bertville, sa première semaine de
préparation au Mondial A sans l' atta-
quant et futur sociétaire de Lugano,
Philippe Bozon ni le défenseur Perez,
engagés avec Mannheim dans la
phase Finale du championnat d'Alle-
magne. Les deux chefs de file de la
sélection nationale ne rejoindront
celle-ci que dans une dizaine de
jours. Au championnat du monde en
Norvège, du 1er au 17 mai , les Fran-
çais affronteront au premier tour, la
Suède, la Lettonie et la Suisse, /si
Doyon en Allemagne

Le défenseur canadien Mario
Doyon (31 ans) quitte Langnau
(LNA) pour le championnat de DEL,
où il évoluera , contrat plus rémuné-
rateur à la clef, sous les couleurs de
Cologne. Le club emmentalois a en-
trepris des recherches pour le rem-
placer, /si

GOLF
Première pour Glen Day

L'Américain Glen Day, 33 ans, a
remporté , lors d'un barrage, son pre-
mier tournoi du circuit professionnel
américain PGA en gagnant l'épreuve
de Hilton Head (par 71) dotée de 2 ,5
millions de dollars. Day a dû disputer
un barrage, qu 'il a remporté au pre-
mier trou grâce à un birdie , face à ses
compatriotes JcIT Sluman et Payne
Stewart, les trois hommes ayant
rendu une carte totale de 274 à l'is-
sue du parcours, /si

Séville Ato Boldon:
le 100 m et rien d'autre
Le sprinteur trinidadien
Ato Boldon a réaffirmé
que son objectif 1999 était
la conquête du titre mon-
dial du 100 m, après sa
première course indivi-
duelle de la saison rem-
portée pourtant sur 200 m
en 20"19, à Walnut, à l'oc-
casion de la journée de
clôture des Mt SAC Relays.

«Tout est concentré sur le
titre mondial du 100 m, le
reste n 'est que détail» a insisté
Boldon , qui avait fait l'im-
passe sur le 100 m californien
pour éviter Maurice Greene,
son copain d'entraînement et
champion du monde de la dis-
tance qui a finalement re-
noncé en raison d' une douleur
dorsale. Boldon avait rem-

porté le titre mondial du 200
m à Athènes mais cette vic-
toire n'avait pu totalement ef-
facer la déception d'une cin-
quième place sur 100 m.

Le Trinidadien a ajouté qu 'il
ne se laisserait pas prendre au
j eu de la course au record
comme ce fut le cas la saison
dernière. «Si je me suis heurté
à un mur c 'est que, peut-être,
j 'étais concentré sur un faux
objectif» a-t-il estimé, indi-
quant qu 'il souffrait lui-même
d'un orteil en arrivant à Wal-
nut.

Jones mitigée
Le 100 m a été remporté par

un revenant et dernier survi-
vant du grand Santa Monica ,
Mike Marsh , en 10"06. Autre
attraction de la réunion.

I Américaine Marion Jones a
passé un test victorieux sur
400 m en 50"79. Un chrono
qui la décevait quelque peu.
«J'espérais passer sous les 50
secondes parce qu 'il s 'agissait
pour moi d'un retour sur mes
terres» a-t-elle expliqué , se
consolant avec la victoire au
poids de son époux C.J Hun-
ter sur son compatriote John
Godina , No 1 mondial la sai-
son dernière.

«C'est mon unique 400 m de
l'année mais j 'espère tout de
même être sélectionnée pour le
4 x 400 m de Séville» a déclaré
la leader mondiale 1998 sur
100 m, 200 m et à la longueur,
qui vise quatre titres mon-
diaux en vue des cinq lauriers
olympiques envisagés à Syd-
ney, /si

Athlétisme Un temps
canon à Boston
Une excellente deuxième
place en 2 h 25'51", une
amélioration de la meilleure
performance suisse de
T53" et un prix de 40.000
dollars: c'est le superbe bi-
lan de Franziska Rochat-
Moser à l'occasion du 103e
marathon de Boston.

La victoire est revenue à
l'Ethiop ienne Fatuma Roba en
2 h 23'25, qui fête son troi-
sième succès. Chez les
hommes, Joseph Chebet a signé
la neuvième victoire consécutive
du Kenya en 2 h 09'52". En fau-
teuil roulant , le Suisse Franz
Nietlispach s'est imposé pour la
quatrième fois en 1 h 21 '36".

Franziska Rochat-Moser a
longtemps évolué entre la qua-
trième et la sixième place, avant
d'entamer une impressionnante
remontée à 5 km de l'arrivée.
Elle a d'abord distancé la Japo-
naise Yuka Arimori , qui courait
à ses côtés, avant de dépasser la
Kenyanne Catherine Ndereba ,
qui terminait finalement
sixième.

Avec un temps de 2 h 25'51 ",
le huitième de l'année sur le
plan mondial , la Vaudoise
d'adoption a réalisé une perfor-
mance qui laisse augurer des
excellents chronos sur le semi-
marathon ou le 10.000 m sur
piste dans les semaines à venir.
«Je n'avais pas misé sur un
temps aussi bon. exp li quait son
entraîneur Richard Umberg. La

table de marche était calculée
pour un temps de 2 h 27'.»

«C'était vraiment très dur et à
la f in la température était tou-
jours p lus élevée» racontait la
Bernoise avant d'être emmenée
dans les vestiaires en état
d'épuisement total . Elle dut
d'ailleurs quitter rapidement la
conférence de presse prise par
les nausées... «Dans les der-
niers six kilomètres, j 'ai p rati-
quement volé. Je voulais réussir
une meilleure performance per-
sonnelle. Ma f in de course était
très bonne» constatait-elle après
avoir repris ses esprits .

Chez les hommes, l'Equato-
rien Silvio Guerra a tenté sa
chance à 25 km de l'arrivée en
partant seul , mais il était repris
à six kilomètres de la ligne par
Joseph Chebet. Le Kenyan
Moses Tanui, vainqueur en 96
et en 98, a abandonné après 1 h
50' de course.

En fauteuil roulant, Nietlis-
pach , qui est resté 13" au-des-
sus du record du parcours de
Heinz Frei en 1994, s'est déta-
ché après 4 km et est allé rem-
porter la prime de 10.000 dol-
lars. Un troisième succès consé-
cutif après 97 et 98, le qua-
trième en tout. «Un hat-trick,
c 'est toujours beau, s'exclamait
Nietlispach. Pourtant, j e  ne sais
pas si j e  dois me réjouir ou me
fâcher à propos du record du
parcours... » Chez les dames, la
Lucernoise Edith Hunkeler a
pris ia troisième place, /si

Hockey sur glace La meilleure
équipe juniors jamais vue
Jamais championnat du
monde juniors n'avait été
aussi passionnant que ce-
lui des moins de 18 ans de
Fiïssen et Kaufbeuren. Un
point de plus, et la Suisse
aurait décroché la mé-
daille d'or! Malgré cinq
succès en sept matches,
elle a dû toutefois se
contenter du quatrième
rang derrière la Finlande,
la Suède et la Slovaquie.
Elle n'en demeure pas
moins la meilleure sélec-
tion junior helvétique ja-
mais vue à ce jour.

«Repa rtir sans médaille a
évidemment quelque peu gâ-
ché l'ambiance, relevait l'en-
traîneur Alfred Bohren. Mais
les performances réalisées ont
permis de minimiser la décep-
tion. Nous avons écrit une
page d'histoire, battu la Répu -
blique tchèque, la Finlande et
la Russie, obtenu dix points en
sept matches. Normalement,
cela aurait dû suffir pour une
médaille.» Les confrontations

directes face à la Suède et à la
Slovaquie en ont décidé autre-
ment.

Si les médailles de bronze
des Mondiaux U20 en 1998 et
des championnats d'Europe
U18 en 1997 devaient beau-
coup à des individualités (Ae-
bischer, Riesen), les succès en-
registrés en Allemagne «ont
été le f ruit du travail d'équipe »
souligne Bohren. Les presta-
tions de Luca Cereda (17 ans),
l'espoir d'Ambri-Piotta, ont
néanmoins été honorées d' une
présence dans le Ail Star
Team. Le défenseur David Jo-
bin (Berne) et l'attaquant Sé-
bastien Reuille (Kloten) se
sont également mis en évi-
dence.

L'entraîneur Fredy Bohren ,
qui a parfaitement mené la
préparation de son équi pe et a
su la remotiver après la défaite
face à la Slovaquie , s'est attiré
les éloges du directeur sportif
de la LSHG, Peter Zahner: «Il
a fait un gros travail, sa
«patte » étant parfaitement re-
connaissuble». Le coach de

Wiki-Mùnsingen sera la sai-
son prochaine l' assistant de
Bengt-Ake Gustafsson à Lan-
gnau.

Le coach national Ralph
Kruger peut se frotter les
mains: les places en équipe de
Suisse seront plus chères que
jamais dans les années à venir.
Huit des éléments médaillés en
97 et 98 ont déjà fait leurs dé-
buts en équi pe A, cinq figurent
dans le cadre (élargi) pour les
Mondiaux en Norvège. Cinq
joueurs de l'équipe de Fûssen ,
pour le moins, peuvent re-
joindre l'équi pe fanion dans un
délai de deux à quatre ans. «Je
pense que, dans quatre à cinq
ans, l'équipe de Suisse pourra
rivaliser avec les meilleures
mondiales» ose Bohren.

Le prochain championnat
du monde des moins de 18
ans, en avril 2000, aura lieu
en Suisse. Kloten accueillera
la manifestation avec Huttwil
ou Weinfelden , le choix de-
vant intervenir ces prochains
j ours. Pour la première fois, le
Canada sera de la partie, /si

Sport-Toto
2 x 1 3  Fr. 46.783,10
38 x 12 984,90
404x11 69,50
2576 x 10 10,90
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
100.000.-
Toto-X
0 x 6  Jackpot
2 x 5  Fr. 9755,50
244 x 4 SC-
SI 36 x 3 6.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
580.000.-

* 10, A 4 9
* 8, 9, D A 6, 8, 9,10, D, R

Tennis Sans regret, Fédérer
lâche prise sur la terre battue
Comme Marc Rosset six
jours plus tôt à Barcelone
face au Brésilien Fernando
Meligeni, Roger Fédérer
(ATP 128) a connu la défaite
pour son premier match de
l'année sur terre battue.

Le champion du monde ju-
niors a été éliminé au premier
tour de l'O pen de Monte-Carlo
par l'Américain Vince Spadea
(ATP 33). Fédérer s'est incliné
7-6 (7-3) 6-0 après 1 b 06'.
Marc Rosset (ATP 27) entrera
en lice aujourd'hui face au
Tchèque Jiri Novak (ATP 62),
un joueur issu des qualifica-
tions.

Enchaîner les matches
Face à un adversaire qui a af-

fiché une très grande sûreté
dans l'échange, Roger Fédérer
ne peut pas nourrir de gros re-
grets dans cette rencontre qui
opposai t deux vainqueurs de
l'Orange Bowl. Quart de fina-
liste le mois dernier à Key Bis-
cayne, Vince Spadea tient la
forme de sa vie. Face à Fédérer,
il a le plus souvent dicté
l'échange pour exercer un as-
cendant réel sur la partie. Ainsi
dans la première manche, c'est
lui qui a eu l'ouverture avant le
tie-break avec deux balles de set
à 5-4 sur le service du Bâlois.

Après le tie-break, Roger Fé-
dérer cédait d'entrée son ser-
vice à l' entame du second set.
Ce break , le premier du match ,
sapait son moral. «Je ne m'en
suis pas remis, admettait Roger
Fédérer. J 'ai alors commis de
plus en plus d'erreurs en re-
vers.» Le Bâlois n 'a pas trouvé
en Princi pauté les meilleures
conditions pour s'exprimer.
«Les balles sont trop lourdes. Il
était presque impossible de réus-
sir des coups gagnants, souli-
gnait-il. Mais pou r mon premier
match sur terre battue, j 'estime
avoir réussi un excellent pre-
mier set. Maintenant, il me faut
enchaîner les matches.»

Pour y parvenir, il s'alignera
ainsi la semaine prochaine
dans un Challenger au Portu-
gal. Il entend par la suite dispu-
ter les qualifications des tour-
nois de Hambourg et de Rome.

Il est conscient qu 'il doit main-
tenant , après Key Biscayne, la
Coupe Davis et Monte-Carlo, re-
mettre le bleu de chauffe.

Par ailleurs , Boris Becker a
éliminé Cédric Pioline , fina-
liste l' an passé, en trois sets, 6-
4, 5-7, 6-4, au premier tour.
L'Allemand recontrera au se-
cond tour un autre Français ,
Jérôme Golmard , vainqueur
quant à lui de l'Italien Davide
Sanguinetti 6-1, 6-2. La
deuxième tête de série en lice
lundi , le Croate Goran Ivanise-
vic, a été éliminé rapidement et
sans gloire par le Marocain Hi-
cham Arazi (6-1, 6-4) dont la
terre battue est la surface pré-
férée. Après un premier set ex-
péditif , le Croate menait 4-2
dans la seconde manche pour
perdre les 4 jeux suivant à
cause de nombreuses fautes di-
rectes, /si

Une entée en matière difficile pour Roger Fédérer.
photo Galley

Résultats
Monte-Carlo. Tournoi

ATP (2,45 millions). Simple
messieurs. Premier tour:
Spadea (EU) bat Fédérer (S)
7-6 (7/3) 6-0. Golmard (Fra )
bat Sanguinetti (It) 6-1 6-2.
Ulihrach (Tch) bat Vicente
(Esp) 6-2 6-2. Becker (Ail) bat
Pioline (Fr/ 17) 6-1 5-7 6-4.

Hass (Ail) bat Safin (Rus) 6-4
6-2. Di Pasquale (Fr) bat Bera-
sategui (Esp) 7-6 (7-4) 5-7 6-4.
Pavel (Rou) bat El Aynaoui
(Mar) 6-4 7-5. Puerta (Arg)
bat Clément (Fr) 6-4 6-2. Meli-
geni (Bré) bat Ilie (Aus) 6-4
5-7 6-2. Arazi (Mar) bat Ivani-
sevic (Cro/ 11) 6-1 6-1. /si

FOOTBALL

Arsenal cartonne
Angleterre. Match en retard: Ar-

senal - Wimbledon 5-1. Classement:
1. Manchester United 32-67. 2. Arse-
nal 33-66. 3. Chelsea 33-64.4. Leeds
United 33-59. Puis: 12. Wimbledon
34-11. /si

HOCKEY SUR GLACE

Star suédoise à Davos
Davos a engagé le gardien interna-

tional suédois Peter Ronnqvist (26
ans) pour deux saisons. Il succède
dans la cage grisonne au Québécois
Stéphane Beauregard . Ronnqvist
porte les couleurs de Modo avec qui

il vient de disputer la finale des play-
off perdues contre Brynas. Il fait par-
tie du cadre de l'équipe nationale re-
tenu pour le championnat du monde
en Norvège. Avec le défenseur Petteri
Nummelin et Ronnqvist , Davos
compte déjà deux renforts étrangers.
Le troisième sera désigné ultérieure-
ment, /si

AUTOMOBILISME

Puras et Marti dominent
L'équi page espagnol Jésus Puras

et Marc Marti (Citroën Xsara Kit Car)
a dominé sans conteste la première
étape lundi du 35e Ralye de Cata-
logne avec une très efficace deux
roues motrices, /si
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Vous pouvez vraiment faire confiance à la
""vSwfc. '.MmmTmm?' Citroën Xsara. Son excellente tenue de route

grâce à l'essieu arrière auto-directionnel
I et son équipement de sécurité comprenant

l'ABS et 4 Airbags vous le démontreront.
Comme nous sommes convaincus de sa

I mmmmWA— fiabilité, nous vous offrons pour

WÂÙê-  ̂ les Citroën Xsara achetées du
TMÊkW. 1er avril au 30 juin 99, la garantie
H.iiil-l.m.'IHHl pendant 3 ans ou 100'000 km.
Citroën Xsara dès Fr. 21'400.- (Berline 1.41 X - 75 ch)

BEI s^
____Li______ / ^

____R _̂_^ ___ *̂ ^^ ^ N_F HP "̂"N.

____r̂ __l ma __nlr _r________ Bf_ ¦-________ _________Bi Âf _f__f^^^
_̂___ ____^
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Quand le
président
commande...
Les louanges d'Enrico

Pascal Weissbrodt a ins-
crit dimanche les deux buts
qui ont permis à Colombier
de comptabiliser trois points
fort précieux face à Concor-
dia. «Il retrouve actuelle-
ment toutes ses sensations de
buteur, se réjouit son entraî-
neur. Voilà qui récompense
le gros travail qu 'il a fourni.
Je l'ai rarement senti aussi
concerné et décidé qu 'en ce
moment. »

Souffrances italiennes
Michèle Schiberna et

Francesco Sciuto, les deux
joueurs italiens qui ont re-
joint Colombier durant
l'hiver, peinent à disputer
un match complet. «Ils
n'ont pas l 'habitude de
jouer sur des terrains aussi
gras, note Pierre-Philippe
Enrico. Ils souffrent donc
p hysiquement. »

PPE visionnaire
Colombier montera-t-il

mercredi soir à la Charrière?
PPE a agi en fonction d'une
réponse affirmative: «J'ai
opéré mes trois changements
dans l'optique de cette série
de trois matches en une se-
maine qui est agendée. Il
s 'agit notamment de ména-
ger les hommes du milieu de
terrain.»

Le niet présidentiel
Ronald Veya, le prési-

dent colombin, revient
brièvement sur le départ
de l'Antillais Jean-Claude
Miath: «Le potentiel du
joueur était bien réel. Mais
il voulait commander et
imposer sa manière de voir
les choses. Ce n'est pas ce
que nous lui demandions!»

Un bon transfert
Colombier a tout à se féli-

citer du transfert de Gianni
Angelucci. Par son expé-
rience , la sécheresse de ses
interventions et sa clair-
voyance, le Chaux-de-Fon-
nier constitue un apport dé-
fensif indéniable.

Eviction momentanée
Roberto Cattilaz , qui est

en valeur intrinsèque l' un
des meilleurs joueurs du
contingent colombin , est
resté dimanche sur le banc
des remplaçants. Ses perfor-
mances à l'entraînement
sont apparemment la cause
de son éviction momenta-
née.

JPD

En coulisses Un drôle de bébé
que le Xamaxien Pierre Njanka
Supportrices de choc

Depuis que Neuchâtel Xa-
max s 'est mis à la mode came-
rounaise , trois charmantes
supportrices africaines - pro-
bablement très proches des
joueurs - ne cessent de don-
ner de la voix dans les tri-
bunes de la Maladière. Cela
réchauffe l' ambiance, quasi
inexistante d' ailleurs. Ces
trois dames pardonnent tout à
leurs idoles. Ainsi , lorsque
Pierre Njanka a été prié de re-
gagner prématurément les ves-
tiaires après son agression sur
Alexandre Rey, l' une d' elles
s 'est écriée, avec un accent
bien de chez elle: «T'es le
meilleur, bébé, t 'es le
meilleur!»

Quel geste va nous réserver
lé «bébé» Njanka lorsqu 'il de-
viendra grand..?

Delay félicité
Alexandre Rey n 'a donc

pas été capable de transfor-
mer le penalty que l' arbitre
a généreusement accordé à
Servette. Pourtant , la
meilleure gâchette du cham-
pionnat a parfaitement pris
le gardien neuchâtelois à
contre-pied, mais son tir est
allé s'écraser sur le poteau.
Fou de joie de voir que l'at-
taquant genevois a manqué
son affaire, Pierre Njanka
s'est alors précipité sur Flo-
rent Delay pour le féliciter.

Régis Rothenbuhler: le Jurassien a des choses à dire,
mais plus tard. photo Galley

Aux dernières nouvelles,
ce dernier n 'a toujours pas
compris pourquoi.

Geste sympathique
On sait vivre du côté de la

Maladière, on en a encore eu la

preuve lors du derby romand
entre Neuchâtel Xamax et Ser-
vette. Sur l'écran géant du
stade, juste avant le coup d' en-
voi, est apparue une immense
photo de Sébastien Jeanneret
avec cette inscription: «Merci,

Séba. Nous te souhaitons
bonne chance pour l'avenir.»

Un geste sympathique qui
méritait d'être souligné.

La recette Dupuis
Pierre-Alain Dupuis, le cé-

lèbre reporter de la Télévi-
sion suisse romande, pos-
sède sa recette pour ne pas
se planter à l'antenne. «Don-
nez-moi un petit verre de vin
blanc, a-t-il demandé au pré-
posé à la presse, au moment
de la conférence d' avant-
match. Comme ça, je suis
p lus tonique!» Mauvais es-
prit , nous n 'avons pas pu
nous empêcher de vérifier.
Ainsi, sur l' action du pe-
nalty, Dupuis a .mis du
temps avant d' annoncer aux
téléspectateurs que M. Wol-
Ienweider avait sifflé la sanc-
tion suprême. Et puis, au su-
jet du tacle plus qu 'appuyé
de Njanka sur Rey, le repor-
ter TV a été long à la détente
avant d' annoncer au micro
que le Camerounais était
prié de quitter le terrain.

Alors, l' ami, un verre de
trop ou un de pas assez?

Neuchâtel Xamax
à l'heure

Afin de renflouer des
caisses désespérément vides,
Neuchâtel Xamax, avec l' ap-
pui de sponsors , lance une
nouvelle action. Une série

unique de 999 montres numé-
rotées, avec le logo du club,
est mise en vente pour la
somme de 590 francs.

Les intéressés peuvent
s 'adresser au secrétariat de la
Maladière.

Les langues se délient
L'ambiance n 'est pas

franchement au beau fixe
dans les vestiaires xa-
maxiens. Ainsi, Sébastien
Zambaz n 'a pas du tout ap-
précié d'avoir dû céder son
poste en cours de match. Au
vrai, le choix d'Alain Geiger
a paru bizarre à beaucoup.
«Je n 'ai pas trouvé Zambaz
assez dynamique, a com-
menté l' entraîneur neuchâ-
telois. // n 'était pas p lus à
l'aise qu 'un autre.» Com-
mentaire du principal inté-
ressé: «C'est à l'entraîneur
d'assumer ses choix.»
Quant à Régis Rothenbuh-
ler, il en a visiblement gros
sur la patate. «Il y  a des
choses que je ne veux pas
dire pour l'instant, a lâché
le Jurassien. Mais un jour
ou l'autre, elles vont sortir.
Il y  a des gens qui savent
jouer au ballon dans cette
équipe, mais on les oblige à
courir à l'entraînement.»

Des concurrents en vue
pour les prochaines étapes
du Tour du canton?

GST

Le capitaine en raj oute
La bonne question

Samedi dernier, le match
entre Lutry-Lavaux et Val-de-
Ruz s'est soldé par un couac.
Sur la balle de match , l'ar-
bitre princi pal n'a pas remar-
qué que le smash d'un atta-
quant vaudois avait été re-
poussé par le filet , et non par
le bloc. II a ainsi offert la vic-
toire à l'équipe locale, alors
que la visite des joueurs neu-
châtelois n'était pas encore
terminée. Patrick Bordoni a
signifié sa colère noire à
l'homme en blanc. II a écopé
d'un carton rouge. Le capi-
taine Yves BaJmer est allé plus
loin en inscrivant sur la feuille
de match: «A quoi servent
deux arbitres si le premier ne
regarde pas le deuxième?» Li-
sant cette remarque, le se-
cond directeur de jeu s'est ex-
clamé: «C'est une bonne ques-
tion!»

Sans ironie. Et sans com
mentaire.

Trois promus en LNA?
A Lutry, si les murs ont

parfois des oreilles, certains
d'entre eux ont également la
langue bien pendue. A l'is-
sue de la rencontre, une ru-
meur circulait en effet avec
pas mal d'insistance. En
bref, les difficultés finan-
cières d'Uni Berne seraient
telles que le club n'obtien-
drait actuellement pas de li-
cence pour la saison pro-
chaine. Le chiffre de
200.000 francs de dettes a
été évoqué. Conséquence lo-
gique: Uni Berne pourrait
perdre sa place en LNA la
saison prochaine. Dans ce
cas de figure, la troisième et
dernière équipe de ce tour
de promotion-relégation -
par exemple Val-de-Ruz -
pourrait alors être repêchée.

Mais n'allons pas trop
vite: on en saura plus dans
quelques semaines.

PTU

Parler pour ne rien dire
Carrel impitoyable

Présent dans les tribunes de
Corsy, Georges-And ré Carrel ,
ancien entraîneur du LUC, a
fait part de ses impressions à
Ali Zerika , entraîneur de Lu-
try-Lavaux et ancien passeur
de l'équi pe lausannoise: «Ce
soir, vous ne faites pas un bon
match! Vous avez de la chance
que de l'autre côté ce n'était
pas bon non p lus!»

Allez , match nul , un point
pour chacun et on n'en parle
plus!
Du tac au tic

Avant de servir smashé,
Poolman (Val-de-Ruz) et Loup
(Lutry-Lavaux) observent inva-
riablement le même cérémo-
nial - en fait, une sorte de tic
de concentration. Les deux
joueurs se plient en deux et
frappent la balle très près du
sol à la manière d'un basket-
teur préparant un lancer
franc. Cette méthode ne

Devin Poolmann: une méthode pas forcément
concluante. photo Galley

s avère pas extrêmement
concluante pour l'Américain
de La Fontenelle. Les statis-
tiques, tenues par son compa-
triote Brian Ceponis, ne sont
peut-être pas accablantes ,
mais elles ne parlent pas vrai-
ment en sa faveur.

Une autre façon de dire la
même chose.

Droit dans le mur!
McKenzie a été l'un des

joueurs vaudois les plus en
vue au cours de la première
manche. Doté d'une détente
explosive, il a régulièrement
transpercé le bloc vaudru-
zien à l'aile ou depuis les
trois mètres. Vraiment im-
pressionnant. Puis , à l'en-
tame du second set, le Brési-
lien s'est fait l'auteur de ce
que l'on pourrait appeler un
«tout droit dans le mur!» La
force y était, mais le petit
coup de poignet faisait dé-
faut. Après avoir crevé
l'écran, McKenzie a-t-il
voulu en faire de même avec
la paroi? Mystère.

Toujours est-il qu 'on ne
l'a plus beaucoup vu sur le
terrain!

L'anticipation du speaker
Le speaker de la salle de

Corsy est un bavard. Il ponc-

tue toutes les actions vau-
doises - et de temps à autres
celles de l'adversaire - d'un
commentaire toujours chau-
vin, souvent rigolo, parfois
avisé. A force de parler pour
ne rien dire, il lui arrive de
s'emballer en inventant des ac-
tions de jeu de toutes pièces.
Exemple: «Temps mort de-
mandé par Val-de-Ruz et chan-
gement. .. Non, pas encore!»

Sans rancune.
Vocabulaire limité

Le public d'une manifes-
tation sportive est une au-
baine pour les ethnologues.
On y trouve de tout, mais
surtout du pire. A témoin ce
jeune homme, assis devant
nous, lunettes de soleil
dans les cheveux - le match
a débuté à 18 h 30 - et
«meutet» toujours ouvert,
soit pour chiquer, soit pour
parler. En un mot, le profil
type du parfait «branleur».
Durant toute la partie, il n'a
cessé d'hurler ses émotions:
l'arbitre, les joueurs, la
salle, la balle, le filet , les an-
tennes, tout était débile. Ni
plus, ni moins. Aucune al-
ternative.

Il y a définitivement des
muselières qui se perdent.

PTU
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otiert 

sur 
l'ensemble du marché euro -

/  ^. KL _^"i»i____l' ' 
peen 

en 
,ant c,ue 

sV's,

6me 
a joint

„ ' ^^^Jfc«?W médian, grâce a son design fonctionnel,
Dans le nouveau système de profilés J , ^̂ SJKriî sa qualité supérieure et sa maturité
pour fenêtres EURODUR SWISSLINE, yj n /  A ^^%»l technique. Profitez vous aussi des
Kômmerling allie les expériences faites fifij Ul avantages - haute protection contre la

Kv---:. -; - ' chaleur et le bruit à des coûts d'entre-

A/ÊÊÊr̂ Ê̂àî 'r^^  ̂
synthétiques EURODUR SWISSLINE.
La documentation complète chez:

«& * -.• ' ; ; 'Mm

CJUl!,j^!l«-.î ' ' ii_. Fenêtres synthétiques 0 f f .O JUf C m à̂ ÀmtF J SYSTEM EURODUR1" DC/.VF10 !hl~ Â¦¦ lii «  ̂ FRERES ¦ à y
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2 .-. B CHARLES BERSET SA
" _"̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
g a Tél. 032/913 78 35

A LOUER
(/) POUR DATE À CONVENIR

(j APPARTEMENTS
. UJ tout confort

Loyers dès Fr. 478-, plus les charges

pu Rues: Parc, Fiaz u,M„„t
ef Nord UNPI

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 272 pièces - Locle 38
- 5e étage, ascenseur,

2 chambres, 1 cuisine, 1 hall,
1 salle de bains/WC.
Loyer:
Fr. 622.- charges comprises.
Libre le 1er mai 1999 ou à convenir.

? 572 pièces - Locle 38
- 13e étage, ascenseur,

5 chambres, 1 cuisine semi-agen-
cée, hall, salle de bains,
2 WC séparés.
Loyer:
Fr. 1340.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

132-47148

*4 A louer ^
#^ Atelier de 70 

m2
Bel-Air 20

?Fr. 510. - + charges

Local situé au 2e sous-sol avec
accès depuis l'extérieur
Muni d'un lavabo et d'un WC

?Libre de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus (Tlnformations : www.geenoï
^

d

3̂ Ç À LOUER )

^ 
À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
| de 1 pièce

avec cuisine équipée d'un
frigo, bains-WC, balcon.

g Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
b , Situation: Bellevue 22.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/91190 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE _ A \̂
UNPI 13; <7587 /wit

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

A louer à «Puits-Godet»

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

â «

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

\ t\W\ v
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Jr"TT_J^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier

X *̂LS Tel 032/861 ?_ _ 6 fa 032/86 1 12 78 |

• Local - rez
Grande surface avec séparation,
coin cuisine, WC.
Libre: dès le 1.7.99.
Loyer: Fr. 720.- + charges.

• 2 pièces
Appartements de 2 chambres,
hall, cuisine agencée, salle de
bains/baignoire, galetas, cave.
Libres: 1.7.99.
Loyers: dès Fr. 425.- + charges.

• 3 pièces
Appartements de 3 chambres, cui-
sine non agencée, alcôve, salle de
bains, WC, cave, chambre haute,
bûcher.
Libres: dès le 1.10.99.
Loyer: Fr. 450.- + charges.

• 3 pièces
Appartements de 3 chambres, cui-
sine agencée, hall, salle de bains,
cave.
Libres: tout de suite.
Loyers: dès Fr. 680.- + charges.

• Rue Fritz-Courvoisier 21
Place de parc dans parking
couvert. §
Loyer: Fr. 150.- S



Ukraine «Il ne faut pas relâcher
nos efforts», clame Nina Kovalska
Pour l'Occidental , l'Ukraine
évoque généralement de
grandes plaines , des Co-
saques et maintenant des
mafias. Guère plus. C'est
pour en donner une image
un peu plus nuancée - et il
y a de quoi - que le Club 44
a invité Nina Kovalska, am-
bassadrice du gouverne-
ment de Kiev à Berne. Une
personne sensible , qui ne
craint pas de mettre le
doigt sur les faiblesses de
son pays.

Ambassadrice d'Ukraine en
Suisse, Nina Kovalska est de-
puis longtemps engagée dans
les luttes visant à améliorer les
conditions d' existence des
femmes de son pays. Des Af-
faires étrangères aux Nations
unies, en passant par les
congrès mondiaux de Nairobi
ou de Pékin. Son leitmotiv: le
respect des droits des femmes et
l'égalité des sexes.

Aujourd 'hui , lorsqu 'on lui
fait remarquer que des femmes,
manifestement à l'âge de la re-
traite, balaient les rues de Kiev,
elle explique d' une voix douce
et dans un excellent français
que la situation sociale de l'im-
mense Ukraine «est grave, sur-
tout pour les femmes âgées.
L 'Etat n 'a p lus les moyens de

Pour ces fillettes d'Ivano-Frankivsk , les études seront
gratuites jusqu'au lycée, mais elles ne garantiront pas
leur avenir. photo S. Graf

f a i r e  face à ses obligations et ac-
cuse un retard terrible dans le
versement des retraites. Pour
tout le monde, poursuit-elle, les
conditions de vie se sont détério-
rées, en raison de la stagnation
économique, des réformes p lus
difficiles à réaliser que prévu, de
l'arrêt de la production, d'un

chômage ravageur». Le tableau
de ce vaste pays aux potentiali-
tés énormes mais complète-
ment en panne est très sombre.

Néanmoins, Nina Kovalska
souligne des aspects positifs:
«De nombreuses organisations
f éminines non-gouvernemen-
tales (ONG), rassemblées par

professions - femmes médecins,
enseignantes, etc. - ou de carac-
tère général s 'occupent active-
ment d'orphelinats et de jeunes
enfants» . Car actuellement,
l'État n 'entretient plus les étal-
bissements pour enfants et les
privés sont beaucoup trop oné-
reux. Le même constat s'ap-
plique aux cliniques privées, in-
accessibles et aux hôpitaux qui
manquent en permanence de
mécidaments, quand «15% des
revenus de l'Etat, précise l' am-
bassadrice, sont consacrés aux
victimes du nucléaire.»

Entre mafias et corruption
Pendant que l'indispensable

- éducation et santé en priorité
- n 'est pas garanti, l' artère
principale de Kiev étale ses bou-
tiques de luxe, ses beaux et coû-
teux restaurants où consom-
ment avec ardeur la jeunesse do-
rée et les nouveaux riches, les
plus frimeurs en grosses et ruti-
lantes cylindrées, faisant injure
aux simples et honnêtes tra-
vailleurs. «Hélas, la mafia et la
corruption sont des phénomènes
répand us», déplore l' ambassa-
drice, en confirmant que la si-
tuation s'est péjorée depuis
deux ans. «La crise financière
russe est responsable de beau-
coup de découragement et de la
perte de confiance des investis-

seurs. Mais d'un autre côté,
ajoute-t-elle, le changement
donne de l'espoir en l'avenir,
surtout pour les jeunes». Ceux,
d' abord , qui parviennent à dé-
crocher un emploi auprès de la
centaine d' entreprises suisses
qui travaillent dans l'industrie
alimentaire, les transports et les
télécommunications sur sol
ukrainien. Quant aux échanges
entre écoles polytechniques hel-
vétiques et ukrainiennes, Nina
Kovalska se réjouit de confir-
mer leur poursuite. Toutes ces
relations s'inscrivent jusque
dans la vie privée, puisque si les
voyageurs suisses sont attirés
par les affaires , dans l' ouest sur-
tout - région de Lviv - et que si
les j eunes partent découvrir le
pays, «on s 'y  marie aussi Plu-

sieurs centaines déjeunes Ukrai-
niennes sont déjà mariées et vi-
vent en Suisse». Un pays parte-
naire avec lequel l'Ukraine «a
déjà conclu 17 traités de coopé-
ration» souligne avec enthou-
siasme Nina Kovalska, même si
«les réfo rmes démocratiques
sont chez nous très compliquées
et freinées par la lenteur des mé-
canismes du pouvoir».

«Les confé rences, comme
celle du Club 44, sont pour nous
extrêmement importantes,
conclut-elle, surtout lorsqu 'on
songe que nos meilleurs théâtres
en tournée en Suisse sont sou-
vent confondus avec leurs homo-
logues russes».

Sonia Graf
• La Chaux-de-Fonds, Club 44,
jeudi 22 avril, 20h30.

Pas de famine, mais...
Grâce à l' apport des pe-

tites fermes, l'Ukraine ne
connaît pas la famine, «mais
nous n 'avons pas tous les
produits », précise Nina Ko-
valska lorsque nous lui di-
sons notre surprise d' y boire
du jus de pommes importé.
«Nos récoltes ne sont pas
bonnes, bien qu 'on puisse
travailler la terre dans

36.000 entreprises agricoles
privées.» Celles-ci manquent
de machines, de semences,
d' engrais et peut-être aussi
de savoir. Comment expli-
quer autrement la cessation
de la fabrication du beurre
français , en raison de
manque de lait... parce que
le bétail a été abattu pour de
la viande de boucherie? / sog

Siège auto
Indispensable
pour les enfants

Trop d' enfants voyagent en
voiture sans être protégés par
un système de retenue, ris-
quant ainsi "d'être blessés en
cas d' accident. En 1997, 633
bambins, âgés de 0 à 14 ans -
dont 25% étaient passagers à
l' avant - ont été victimes d'in-
cidents sérieux sur les routes
suisses. Il est donc indispen-
sable, et même obligatoire,
que ces jeunes voyageurs
soient installés dans un siège
auto.

Un enfant protège en voi-
ture risque sept fois moins
qu 'un autre bambin d'être
blessé ou tué lors d' un acci-
dent de la route. Cela n 'em-
pêche pas de nombreux pa-
rents de continuer à ignorer
ces faits puisque 30% des
têtes blondes sont transpor-
tées sans que l' on exige
qu 'elles s'attachent au moyen
d' une ceinture de sécurité ou
qu 'on les place dans des
sièges pour enfants.

Dans la nouvelle édition de
la brochure «Les enfants dans
l' auto», le Bureau de préven-
tion des accidents (BPA) re-
commande que les bambins
soient installés à l' arrière du
véhicule et protégés par un
système de retenue. Important
aussi: lorsque l' auto est équi-
pée d' airbags, il est décon-
seillé de placer l' enfant à côté
du conducteur dans un siège
dos à la route. En cas de colli-
sion, l' airbag, qui se déploie
violemment, peut en effet gra-
vement blesser l' enfant.

«ABE» teste des sièges
On le sait, il existe de

grandes différences au niveau
du comportement sécuritaire
des sièges auto pour bébés.
L'émission «A bon enten-
deur» , qui en a testé un cer-
tain nombre, présentera les ré-
sultats ce mardi soir sur
TSR1. Il y a de quoi s'inquié-
ter!

CTZ

• La brochure du BPA peut être
commandée gratuitement en
envoyant une enveloppe affran-
chie à: BPA, Service sécurité
des produits, CP, 3001 Berne.
• «ABE», ce mardi soir à 20h05
sur TSR1.

Consommation Cuisine
plus contaminée que les W.-C

Les W.-C, un nid à
bactéries? Tout est relatif!

photo Leuenberger

A en croire les spots télévi-
sés et les publicités sur les pro-
duits désinfectants, les W.-C.
seraient grouillants de bacté-
ries. Crédules , les ménagères
s 'acharnent donc sur cet en-
droit honni , pensant traquer la
pire horde de microbes de la
maison. Si elles savaient...

Les Américains y ont pensé:
pendant plus de six mois , ils
ont régulièrement entrepris
des mesures dans une quin-
zaine de maisons pour établir
une sorte de carte des nids de
bactéries d' un lieu de vie. On
aurait pu , à la rigueur, se dou-

ter que leurs conclusions crée-
raient quelques surprises,
mais pas dans les proportions
calculées.

En effet , non Seulement
l'étude a démontré que le
siège des toilettes recèle moins
de bactéries que l'évier de la
cuisine, mais que l'évier en a
cent mille fois plus! Oui , cent
mille fois, et ceci avant même
l' utilisation d' un désinfec-
tant...

«Comment c' est-y pos-
sible?», s 'exclamera-t-on. Les
toilettes sont un endroit trop
sec pour favoriser la proliféra-
tion des bactéries. Mais que
dire de la cuisine! Plongée
dans la vapeur, elle contient
nombre de torchons ,
d'épongés ou de linges hu-
mides, voire douteux... Il
n 'existe pas meilleur havre
pour les microbes!

«La propreté au bon en-
droit» , serine depuis des an-
nées un spot télévisé pour des
produits W.-C. Il faudrait redé-
finir cet endroit et désinfecter
peut-être un peu plus la cui-
sine. Déjà qu 'on supporte de
moins en moins les petites at-
taques bactériennes, l'idée
reste à peser.

ASA

Reportages Une femme
au pays des mollahs
L'Iran est l'un des ter-
rains de prédilection
de Laurence Deonna.
Rencontre avec l'écri-
vain reporter, qui
viendra en parler mer-
credi à Neuchâtel.

L'an dernier, ses re-
portages en Iran effec-
tués entre 1985 (guerre
contre l'Irak) et 1998
(l'Ira n du président Kha-
tami) ont donné lieu à un
ouvrage intitulé «Persia-
neries» (éd. Zoé) - «un
titre qui est venu sponta-
nément, comme un clin
d'œil». Mercredi à Neu-
châtel , Laurence Deonna
viendra elle-même livrer
quantité d' autres témoi-
gnages sur l'évolution du
pays des mollahs lors
d' une conférence.

Fervent défenseur des
droits de l'homme et de
la femme, spécialiste re-
/i/Miriii/» / 11 _ li _ ¦_ i i > i t i ( i A _ i _ l_ f»

Laurence Deonna (médaillon) obligée
à porter le voile, comme les Iranien-
nes.
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minine dans les pays isla-
miques du Proche et du
Moyen-Orient. - «J'y  ai vu en
caricature ce que beaucoup de
femmes en Occident vivent en
f iligrane!» -, la Genevoise ne
manquera de soulever un coin
du voile de la vie des Ira-
niennes. «Les 80% des femme s
vivant dans les quartiers p opu-
laires portaient le voile bien
avant la Révolution. La jeune
génération perçoit souvent
quant à elle cette tenue comme
la normalité, puisque la Révo-
lution islamique a 20 uns
comme elle. La tragédie, ce
sont certaines militantes, intel-
lectuelles, qui la ressentent;
elles ont cru à la Révolution,
elles ont d'abord revêtu le voile
comme on aff irme une identité
face à l 'Occident, puis elles se
sont rendu compte qu 'on les
avait flouées, que ce voile
s 'était transfo rmé en prison ».

Parmi ces femmes, le livre
de Laurence Deonna met en
exergue l' actrice et cinéaste
Yassamin Maleknasr, un mo-
dèle de courage pour maintes
adolescentes. Une cinéaste?
Son cas n 'est pas uni que dans
ce «pays de paradoxes», où la

Révolution a aussi contribué à
faire sortir les femmes de
leurs maisons: «Rien ne vexe
autant une Iranienne que
l'amalgame que l'on peut faire
avec le traitement infligé à ses
semblables par les 'Talibans en
Afghanistan; eux ont enfermé
les femmes, elles n 'osent ni étu-
dier, ni travailler, ni faire un
pas dehors sans être accompa-
gnées d'un homme».

Laurence Deonna, on le voit ,

aime bousculer les sché-
mas et les a .priori ; elle
qui use volontiers de
l'ironie devient carré-
ment virulente quand
elle évoque le gouverne-
ment américain: «Com-
ment ne pas comprendre
un peu l 'Iran (...),
conclut-elle dans son
livre, lorsqu 'il tente de ré-
sister à l 'holocauste cul-
turel que l 'arrogance
américaine fait subir à la
p lanète entière?». La for-
mule est excessivement
forte, elle la justifie par
l'humiliation que l' amé-
ricanisation fait subir à
des peuples, à des civili-
sations à la culture plu-
sieurs fois millénaires.
«J'ai été émerveillée par
la subtilité de la culture
iranienne, d'autant p lus
aiguisée qu 'elle doit s 'ex-
primer dans les limites
imposées par le régime».
On ne s'en doutait peut-

être pas mais en Iran, on pra-
tique la caricature - au ixième
degré! En Iran , surtout, la poé-
sie brille comme le plus beau
des joyaux. «Un joyau  ciselé
par la censure (...) depuis des
siècles et des siècles», lui a
confié l'illustre joaillier poète
Ahmed Shamlou...

Dominique Bosshard
• Conférence, Neuchâtel, Ly-
ceum club (Beaux-Arts 11),
mercredi 21 avril à 20h.

| FN RRFF^^=|
¦ EPIDERME. II peut arriver
que la recherche médicale sur
le trai te-
ment des
peaux brû-
lées serve
l' ensemble
des fem-
mes. C'est
le cas chez
Helena Ru-
binstein , qui vient de lancer un
soin réparateur extrêmement
confortable et performant, Hy-
dro Urgency. un principe: trai-
ter la déshydratation comme
une urgence médicale au
moyen d' un biomatériau re-
constructeur d' une nouvelle
peau , derme et épidémie, pour
leur rendre leur capacité de re-
tenir l' eau. Il s'agit d' une pre-
mière, très réussie, en cosmé-
tologie. Existante sous forme
de crème et de fluide. / sog

¦ NATUREL. Les vertus at-
tribuées au miel ne datent pas
d' auj ourd'hui. Aussi n 'est-il
pas étonnant de retrouver une
base mielleuse en cosmétolo-
gie. Dans la ligne Secrets of
Nature de Health Source, forte
actuellement de dix-sept pro-
duits souvent alliés à des es-
sences naturelles précieuses ,
les amateurs convaincus des
bienfaits des produits réalisés
par les abeilles - miel , cire,
propolis - trouveront de quoi
soigner quotidiennement leur
chevelure, leur corps et leur vi-
s a g e ,
d a n s
le plus
g r a n d
r e s -
p e c t
de la
peau. /
sog

Défi ou attrait?
Née en 1937 à Genève,

Laurence Deonna bour-
lingue depuis plus de trente
ans au Proche et Moyen-
Orient. Lauréate du prix
Unesco 1987 de l'éducation
à la paix , auteur d' une di-
zaine de livres , elle fi gure
parmi les très rares journa -
listes à avoir pénétré, en
pleine révolution , dans la
prison politi que . d'Evin , à
Téhéran. Une femme repor-
ter en pays musulmans du
Moyen-Orient , le comble du

défi? «Ce qui m 'a attirée
dans ce monde-là, avoué-t-
elle , c 'est beaucoup son es-
thétisme. J'aime l'aspect dé-
canté du désert, des pay-
sages de terre et de p ierres».
Elle avait préalablement mis
les points sur les «i»: si ,
après toutes ces années de
reportages elle est encore là ,
bien vivante devant nous ,
c 'est parce que , face à cer-
tains interlocuteurs, elle a
su manier l' allusion et la dé-
rision. / dbo
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Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
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Bar à café
situé au centre ville
La Chaux-de-Fonds
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Premier-Mars
PETIT IMMEUBLE

LOCATIF
composé de:

4 APPARTEMENTS DE 37. PIÈCES
ET 1 STUDIO, CAVES.

Bon rendement.
NOUVEAU PRIX s

Pour renseignements et notice, %
sans engagement s'adresser à: g

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„ ,„„_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
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LA BONNE DÉCISION - REMPLACER
L'ANCIEN CHAUFFAGE AU MAZOUT PAR

UNE INSTALLATION MODERNE.

I ICelui qui doit rénover son 
 ̂  ̂

tion d'un chauffage alimen-
chauffage au mazout sera té par une autre énergie,
bien inspiré si, après mûres coûtent cher. Le mazout , par
réflexions et calculs précis, contre, est le combustible
il opte de nouveau pour le le meilleur marché et le
chauffage au mazout. Les restera encore longtemps,
travaux de mise hors ser- ™™ ^  ̂ Tellement avantageux ,

Installation ancienne Installat lone moderne
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Le thé Pu-Erh
Un nombre considérable d' articles parais-
sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d' un nouveau pro-
duit amincissant naturel. Le thé Pur-Erh de
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
thé augmente la production d'énergie dans
les dépôts graisseux et attaque ainsi les
réserves de graisse tenaces et les zones à
problèmes. Les bourrelets de graisse
disparaissent comme par enchantement.
Associé aux pastilles aux plantes spécia-
les, l' effet de l'infusion rouge de thé Pu-
Erh est prati quement imbattable. Ces deux
produits naturels ont plusieurs points com-
muns: les deux sont des aliments à haute
teneur en minéraux , qui purifient l'intestin
et stimulent la di gestion. Ils apaisent le
sentiment de faim , abaissent le taux de
cholestérol , purifient le sang, réduisent les
tissus adi peux et renforcent le système
H immunitaire.  La
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Le thé Pu-Erh. le thé brûleur de graisse-pro- au numéro de téI 0[.262 13 33
duit minceur de la nouvelle génération.

La première solution véritable au sur-
poids vient-elle de Chine?

pastilles de plantes absorbée parallèlement
à la nourriture habituelle garantit une éli-
mination rap ide et ciblée de la graisse
dans le corps. Sans effets secondaires.

Des études cliniques actuelles confirment
l 'effet d 'élimination des graisses du thé
Pu-Erh: Hôpital St-Antoine , Paris: 88 %
des personnes traitées perdent en moyen-
ne 10,8 kg en 4 semaines. Institut médi-
cal Yunnan, Cine: Perte de tissus adipeux
par mois en cas de surpoids important,
environ 9 kg; dans les cas de surpoids
moyens, environ 5,8 kg; dans les cas de
surpoids léger, perte de 2,8 kg.

Les contrecoups des régimes et les cures
affamantes induisent au contraire des symp-
tômes de carences car une alimentation
réduite entraîne un apport au corps tro p
faible en vitamines , minéraux et autres
substances indispensables à la santé. Le
résultat: fati gue et baisse d' activité. Grâce
au thé Pu-Erh et aux pastilles aux plantes ,
le surpoids lié à l' alimentation peut être
diminué sans symptômes secondaires
désagréables. Durablement et sans l' effet
yoyo tant redouté.
Vous obtiendre z de plus amples informati-
ons de 7h30 a 20h00 (dimanche et fêtes ,
dès 09h00) auprès du service de vente par

correspondance du thé Pu-Erh original
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Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!



Un p eu de solidarité, svp l !
J'ai une amie bulgare qui

travaille en Suisse et qui se
sent privilégiée. Elle a voulu
fa ire prof iter sa mère atteinte
d'un cancer d'un peu de ces
soi-disant privilèges en la fai-
sant venir en Suisse po ur
quelques semaines. Cette mère
a emporté dans sa valise un
pe u d'espoir et des produits de
chimiothérap ie, car peu de
jou rs avant son départ son
médecin lui a ordonné défaire
trois injections.

Mon amie m'a sollicitée
pou r l'aider à faire en sorte
que sa mère puisse bénéficier
de la structure de notre hôp i-
tal communal, pour y recevoir
ces trois injections de chimio-
thérap ie.

En bonne et due forme, en
toute transparence, j'ai
contacté l'infirmière chef de
l'hôp ital qui en premier lieu
m'a dirigée vers un médecin
du service d'oncologie. Ce der-
nier ne pouvant prendre une
décision administrative quant
aux frais, m'a dirigée vers la
direction de l'hôp ital. Ce que
j'ai fait. Pour mon amie il
était clair qu'il n'était pas
question de gratuité, mais

d'un service à payer. A ce mo-
ment l'hôp ital a refusé toute
aide prétextant qu'une chi-
miothérap ie et d'éventuelles
conséquences po urraient coû-
ter entre 200.000 et 300.000
francs. De surcroît, il a aussi
été dit que cette dame pouvait
retourner en Bulgarie se faire
soigner et un jugement de va-
leur sur le travail de mon
amie a été émis. Nous espé-
rions au moins encore à un
soutien pour nous guider vers
un autre service, mais rien...

Je connais le professeur Luc
Humair à qui j'ai demandé de
l'aide. Il s 'est offert spontané-
ment pour pratiquer ces injec-
tions à domicile et ceci gratui-
tement. Mais U fallait trouver
du matériel et là encore la
pharmacie de l'hôp ital a re-
fusé de vendre ce matériel. Il
m'a fallu une semaine pour
trouver deux personnes qui
ont accepté de me vendre du
matériel adéquat et ceci pour
la valeur de 150 francs.
Quelle somme! Ensuite, tout
s'est bien passé. Cette mère a
retrouvé à ce moment de l'es-
poir et une meilleure qualité
de vie. Elle a aussi pu prof iter

de sa f ille, et c était la der-
nière fois puisqu'elle est
décédée en Bulgarie en février
et dans des conditions assez
lamentables.

J'ai eu des échanges de
lettres avec la direction de
l'hôp ital qui a maintenu le
coût cité p lus haut. Il m'a été
dit aussi que les budgets
étaient de p lus en p lus serrés
et que le contribuable ne pou-
vait supporter un supplément
de charge. Est-ce que cette
dame aurait provoquer un tel
trou f inancier? Engage-t-on du
personnel en fonction de la
clientèle? Tout juste si la di-
rection s'est excusée de l'atti-
tude de certains employés. Le
personnel au service d'une
fonction publique, payé par
les contribuables, se doit de
respecter quiconque et ceci
sans émettre de jugement de
valeur. J'ai estimé que la ré-
ponse de l'hôp ital était dému-
nie d' arguments convain-
cants. J'ai envoyé cette corres-
pondance à nos conseillères
communales et cantonales
intéressées par les affaires de
la santé. Je n'ai reçu aucune
réponse depuis octobre 1998.

Le domaine des soins suscite toujours des questions, photo a

J'aimerais encore signaler
que les privilèges dont j e  par-
lais au début de ce texte ne
sont pas définis de la même
façon selon qui nous sommes.

Cette femme meurtrie avait
bénéficié il y  a environ deux
ans et demi d'une consulta-
tion, payée par la f ille, dans
notre hôp ital. A cette p ériode
et à mes yeux, le privilège res-
semblait à de la solidarité ou

de l'entraide et j'espérais qu'il
en serait de même en f i n
1998. Mais en fait j e  n'avais
pas bien compris que mon
père, étant chef du personnel
de notre hôpital jusqu'à mars
1998, n'avait p lus le poids
qu'il avait eu deux et demi au-
paravant! J'ose penser que ce
privilège a eu de l'influence
dans la décision prise par la
direction de l'hôp ital.

Je connais assez bien le mi-
lieu de la santé pour avoir tra-
vaillé dans p lusieurs hôp i-
taux et notamment celui de La
Chaux-de-Fonds. Je travaille
encore pour la santé publique
et les difficultés auxquelles
nous sommes confrontés ne
m'échappent pas. Mais un
peu de solidarité, de courage
politique et surtout un certain
sens humain du travail socio-
sanitaire ne gâcheraient rien
à la partie!!! Je crois que la
mission d'un service public
est bien celle d'aider les per-
sonnes en difficulté et surtout
de conserver un sens éthique
et moral. Chacun de nous un
jour ou l'autre pourrait avoir
besoin d'aide.

J'aimerais dire aux per-
sonnes dirigeantes qu'elles
n'oublient pas dans leurs déci-
sions politiques, f inancières,
qu'elles sont aussi des êtres
humains pouvant être en proie
à des difficultés et qu'elles ai-
meraient être traitées comme
des humains avec respect, di-
gnité et sans jugement. Un peu
d'humilité s'il vous p laît!

Magali Kobza
La Chaux-de-Fonds

Que f ont la p olice, les
p oliticiens et les tribunaux?

Il est un sujet de préoccu-
pation de p lusieurs habi-
tants de la ville de Neuchâ-
tel, ces derniers temps.
Nous habitons rue Jehanne-
de-Hochberg; quartier ré
puté sûr et tranquille. Nous
parquons notre voiture — un
modèle break de Monsieur
Tout-le-Monde par excel-
lence, sur cette rue.

Or, pour la neuvième fois
en treize mois, celle-ci est
abîmée. Un ou des incon-
nus s'amusent à casser le
rétroviseur ou mieux en-
core à rayer la peinture,
consciencieusement sur
toute la longueur, à l'aide
d'une clé.

Chaque fois, nous avons

fait un constat à la police de
Neuchâtel en exp liquant
que cela arrive toujours
pendant la nuit de vendredi
à samedi entre 22 heures et
5 heures et que nous avons
constaté que ce vandalisme
idiot se produit toujours
lors de soirées organisées
(Case à chocs, Nuit des étu-
diants, etc.). Ainsi, nous
avons proposé d'opérer une
surveillance pendant ces
soirées.

Que fait la police? Elle
fait la surveillance de toute
la ville de Neuchâtel avec
un effet de quelques per-
sonnes (accidents, ba-
garres, p laintes en tout
genre). Aussi cette proposi-

tion tient compte de renga-
gement temporaire d'agents
de police formés à ce genre
de surveillance.

Que font les politiciens?
Je suppose qu 'ils habitent
une villa à la campagne
avec un garage fermé et un
système de sécurité digne de
Champ-Dollon, mais suis
sûre qu 'ils permettent des
soirées jusqu 'à pas d'heure
pour le bien du peuple.

Que font les tribunaux?
Ils trouvent des excuses
merveilleuses au pauvre pe-
tit tagueur en mal d'expres-
sion et le relâchent bien
vite.

Que font les vandales?
J'ai 35 ans, je ne suis pas

une vieille «bourge» décré-
p ite qui pense que les jeunes
ne doivent pas s'amuser.
Mais je ne pense même pas
les vandales assez intelli-
gents pour faire ce qu 'ils
font par idéologie, par
conviction morale ou pour
changer le monde. Par pro-
gramme politique anar-
chique, ils auraient choisi
la superbe voiture alle-
mande toute neuve parquée
un peu p lus loin au lieu de
s'attaquer à une voiture
pourrie jusqu 'à la moelle
comme ce fut le cas de celle
de notre voisin.

Catherine Booker
Neuchâtel

Bénévolat mal récomp ensé?
Je me permets de vous

écrire pour vous faire part
de mon indignation face à
votre article à propos du
concert «Live & Love» en
faveur des enfants du Né-
pal. Je n'ai malheureuse-
ment pas votre habileté
pour manier les mots, mais
je trouve triste que vous
vous permettiez de «des-
cendre» des groupes tels
que «Heidi goes to Ja-
maica» et «Dossier Ou-
vert». Bien que je respecte
la liberté de la presse, je
trouve étonnant qu 'une
journaliste porte un juge-
ment si dur sur de tels
groupes qui se produisent
pour la première fois de-
vant un vrai public. Je n'at-
tendais pas de vous que

vous les qualifiiez de futurs
Rollings Stones mais je pen-
sais que par respect envers
ces personnes vous fassiez
preuve d'un peu p lus d'hu-
manité. Je partage votre
avis sur le groupe «Trifinga
and the herbalist creiv»
mais je trouve qu 'il fallait
avoir des tripes pour oser se
lancer avant et après un tel
groupe. Ces deux groupes
sont venus jo uer bénévole-
ment en faveur des enfants
du Népal tout en sachant
qu 'ils ne rivaliseraient pas
avec un groupe qui a tant
d'assurance et d'expérience
sur scène. Alors pourquoi
ne pas leur laisser leur
chance?

«N'est pas légende qui
veut...» voilà le titre de

votre article. Connaissant
personnellement les
membres du groupe «Dos-
sier Ouvert», je peux vous
assurer que ces trois «gars»
ne venaient pas jouer à la
Case dans le but de passer
pour des légendes ni pour
utiliser ce concert comme
tremplin. Mais simplement
pour essayer de faire parta-
ger leur passion avec un pu-
blic inconnu. Après tout, le
partage n'est-il pas à la base
de toute œuvre humani-
taire?

J'aimerais que vous vous
mettiez à leur p lace, ils ont
attendu, le ventre noué,
leur tour sur scène, ils ont
donné tout ce qu 'ils pou-
vaient et doivent mainte-
nant digérer votre article

afin de pouvoir retrouver
leur motivation et la
confiance en eux qui tes
fera progresser.

Oui, j ' espère que le «Dos-
sier» restera encore ouvert
assez longtemps pour vous
prouver que des trois gars
sont capables d'arracher un
article positif à des journa-
listes. Je pense que d'autres
dossiers se sont malheureu-
semnt fermés trop tôt à
cause de commentaires tels
que les vôtres qui se fondent
sur on ne sait quelles bases
et qui utilisent Jimmy Hen-
drix comme référence pour
juger un groupe qui en est à
son premier concert.

Sylvie Raymondaz
Couvet

Cressier: une réserve
pou r qui?

L agrandissement de la re-
serve de l'Entre-Deux-Thielle
à Cressier p lane comme une
menace sournoise sur le pro-
meneur amoureux du pay-
sage délicieusement naturel
encore épargné.

Car ici, qui dit réserve, dit
aussi grand parc jardiné
tout au cours de l'année,
avec son cortège d'interdits
dont le seul but est d'exclure
l'homme au prof it d'idées
écologiques extrémistes.

Les animaux sauvages
n'en demandent pas tant,

eux qui ont su s'adapter à
cet endroit de belle manière
depuis des siècles. La ré-
serve va peut-être dans un
premier temps accroître leur
nombre mais leur faire
perdre sûrement, dans un
proche avenir, leur instinct
de survie. Si l'on n'y  prend
pas garde, c'est bientôt
l'homme qui va se retrouver
dans une réserve.

Françoise
Jeanneret-Grisoni

Cressier

Ne p lus sacraliser la guerre
Tout Etat, toute nation ne

peut pas ne pas être armé. Ils
se justif ient en prétextant que
leur armement est là pour dé
fendre la paix. Mais ce sont
ceux-là mêmes qui accusent
et condamnent leurs voisins
d'être armés, ne pouvant y
voir qu'un acte agressif et of-
fensif.

On peut se demander com-
ment, à force de pressions so-
ciales, on arrive toujours aux
mêmes querelles, à la même
intolérance face aux diffé

rences, aux mêmes conflits
de société, qui éloignent des
gens, peut-être différents ,
mais qui auraient tout pour
se rapprocher et s'entendre.
On arrive à un point où
même l'existence de pays voi-
sins devient un affront. Est-
ce toujours le même boulet de
canon que les peuples traî-
nent au gré des siècles, refai-
sant toujours les mêmes er-
reurs, rejouant toujours la
même histoire.

Chaque fois le scénario se

reproduit. Quelques facteurs
changent, mais une chose de-
meure, imperturbable; la
guerre. On peut retrouver
dans tous régimes écono-
miques et politiques un point
qui leur est commun: ils font
la guerre. Doit-on donc pen-
ser que la guerre est devenue
un phénomène social peu
différent des autres, à part
peut-être le prix qu 'il a. La
guerre a déjà été au cœur de
beaucoup de discussions, de
polémiques, l'approche n'a

apparemment jamais été la
bonne, puisque actuellement
personne n'est en mesure
d'empêcher une guerre, ce be-
soin de destruction, de puis-
sance, de rébellion (qu 'on ne
doit pas toujours trouver illé
gitime). Il faut alors se de-
mander s'il ne faudra pas
aborder la question autre-
ment. Et changer la façon
dont nous avons sacralisé la
guerre et politisé la paix.

Estelle Moser
La Chaux-de-Fonds

Plaisirs et regrets
J'ai eu le p laisir d'assister

samedi 27 mars à la pose de
la première p ierre du futur
théâtre régional de Neuchâ-
tel. Et même si la cérémonie
a été bien arrosée, par les
eaux du ciel, mon p laisir a
été d'autant p lus grand que
ce projet a été longtemps at-
tendu par une bonne partie
de la population locale et ré
gionale.

J'ai également eu
l'agréable surprise de voir
qu 'à cette manifestation
avaient été invités Jacques
Mandonnet et la Neuchâte-
loise Sylvie Mallard qui ont
agrémenté la cérémonie de
leurs chansons, et de
quelques reprises de la chan-
son francop hone. Leur pres-
tation, certainement
écourtée par la p luie bat-
tante m'a touchée, et j e  ne

pense pas être la seule,
puisque p lusieurs personnes
ont chanté avec eux le loup,
le renard et la belette...

Je m'étonne cependant
que leur prestation n'ait pas
été relevée dans le compte
rendu de la cérémonie, car
ils font bel et bien partie de
la vie neuchâteloise, puisque
nous avons régulièrement
l'occasion de les entendre
dans la rue, dans les bars et
dans quelques salles de spec-
tacle de la région. S'agit-il
d'un oubli, ou alors
considère-t-on que la chan-
son française, interprétée
par des artistes locaux ne
revêt pas un caractère suffi-
samment significatif pour
être mentionnée dans vos
lignes?

Mary-Claude Gauteaub
Neuchâtel

La beauté du cœur
Je suis tout à fait d'accord

avec la lettre de Monsieur
Parel, parue le 30 mars
1999. Il est vrai que, dans
cette société, si l'on n'a pas
une apparence conforme à la
mode actuelle, c'est-à-dire
beau et mince, on est rejeté,
critiqué ou jugé, par une
bonne majorité de personnes
(heureusement pas toutes).
Il faut apprécier les per-
sonnes pour elles-mêmes, et
non pour leur apparence ,
car la vraie beauté vient de
l'intérieur, elle vient du
cœur.

Gros ou mince, tout le
monde peut p laire. Mais j e
pense qu'une personne qui a
bon cœur, qui est toujours
prête à aider les autres et qui
a toujours un sourire pour

tout le monde, cette per-
sonne est vraiment très
belle, et peu importe son ap-
parence physique.

Malheureusement dans
cette société il y  a trop de pré
jugés.

A la phrase où il est écrit:
«Si tu n'est pas mince, beau,
riche et intelligent, tu n'es
rien», je réponds: «La vraie
beauté c'est celle du cœur, la
richesse c'est d'avoir une
bonne santé, et, l'intelli-
gence c'est de savoir donner
aux autres».

Pour conclure, les per-
sonnes qui critiquent ou qui
jugent sont méchantes et, en
tout cas, pas intelligentes.

Roberta ladarola-DalPero
La Chaux-de-Fonds



CSS
A S S U R A N CE

Fondée en 1899, la CSS est l'une des plus importantes assurance-
maladie en Suisse.

Une large gamme de prestations innovatrices et continuellement
adaptées, nous permet de réunir aujourd'hui plus de 1 100 000 assurés
fidèles.

Pour notre Agence de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons

Un(e) conseiller(ère) clientèle (100%)
chargé de la promotion, du conseil et du service à la clientèle

Nous offrons:
- Activité très variée et représentant un challenge.
- Possibilité de développement intéressante.
- Rétribution selon capacités et performances.
- Formation permanente, appui logistique.

Votre profil:
• - Formation commerciale ou équivalente.
- Expérience au sein d'une caisse-maladie souhaitée.
-Aisance de contact, sociabilité, excellente présentation.
- Aptitude ou vif intérêt à la vente et au conseil.
- Disponibilité et esprit d'équipe.
- Bonnes connaissances Word et Excel.
- Domicile à La Chaux-de-Fonds ou proches environs.

Votre candidature:
Si vous correspondez à ce profil et que ce challenge vous motive, veuillez
nous adresser votre dossier de candidature complet, accompagné d'une
photo, jusqu'au 28 avril 1999 à:

CSS Assurance, Agence principale, M. Jean-Paul Floch,
Avenue Léopold-Robert 60, Case postale 337, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132 47646
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Mandatés par nos clients , nous sommes à la recherche de :

*- COMPTABLES ASSISTANTS FR/ANG
Expérience dans les bouclements, débits et crédits, actions
et obligations.

** CONTROLEUR DE GESTION FR/ANG
Formation de contrôleur de gestion ou d'économiste d'en-
treprise, min 5 ans d'expérience dans le secteur industriel,
connaissance de GPAO, MRP, Plan directeur.

*r COMPTABLE
Connaissance de l'allemand un atout, expérience de la
comptabilité analytique, de la gestion du personnel, des
conventions collectives, du contrôle et de l'établissement de
la TVA.

•r RESPONSABLE D'UN DEPART-
MENT ADMINISTRATION ET
COMPTABILITÉ FR/ANG/ALL
Brevet fédéral de comptable, quelques années d'expériences
dans la tenue de comptabilité analytique industrielle.

Vous êtes sérieux (se), motivé(e), dynamique, responsable et
avez de l'enthousiasme? Alors contactez Valérie Piérard qui se
fera une joie de vous renseigner et de traiter votre dossier en
toute confidentialité. "'¦¦- .

m
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VediorBisservice • Tél. 032/ 910 55 55
64 av. Léopold-Robert • CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds §

Fax 032/ 910 55 59» E-mail: bis@vedior.ch S
___•—__._____________«_________ _______. S

H B'̂ , __ _|_,W" et temporaire, est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

Mandatés par plusieurs importantes entreprises de
la région, nous recherchons des

I SECRÉTAIRES F/E/D
Bilingues allemand-français ou anglais-français et
possédant de bonnes connaissances de l'autre
langue, intéressées par les contacts-clients, prise
de commandes, établissement des offres et suivi
commercial.
Si votre profil correspond à ce poste, merci d'en-
voyer votre dossier de candidature à l'attention de
G. Tschanz.

H 132-47687
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Pour postes fixes, nous cherchons:

-» Employé(es) de
commerce bilingues F/D

-? Employé(es) de
3 coirjjnerce bilingues F/E
m Vous possédez:

Jj» • Bonne maîtrise des outils informatiques
' JJf • Quelques années d'expérience
EH • De ^autonomie

«A Pour mandat à durée déterminée,

\l - Assistant(e) bilingue
ir; F/E DPT logistique
_^l • Diplôme de 

commerce 
ou 

équivalent.
9 • Expérience min. 2 ans dans poste
mW similaire.
__l • Connaissances informatiques gros g
f̂l système 

et 
micro-inWmatique ç

^
É • Véhicule indispensable
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Si vous correspondez à l'un de ces profils,-
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veuillez faire parvenir votre dossier

^^  ̂ complet à l'att. de Johann Szabo *rî__.
ou Silvia Mannino: Av. Léopold-Roberf ĵz?'

Ammmmi 2300 La Chaux-de-Fonds. VSrv
m\\\m m̂mmÊÊÊÊÊmmmmmmmmmmmmmTr. \'.<i a..1 .\.ï S.\<Vl AtA-.

ituUmS Une société de PDBUGroupe

ATL Annuaire Division PUBUDirect
Téléphonique Local SA
30, route des Avouillons
case postale
1196 Gland La société ATL SA, éditrice

de l'Annuaire Téléphonique Local,
et partenaire de Swisscom,
pour les annuaires officiels,
met au concours le poste de

Conseiller/ère en publicité
Ce poste requiert du dynamisme,
une excellente présentation,
de l'entregent, l'envie de relevé
un nouveau défi au sein d'une .
entreprise en plein essor, leader
de son marché.

¦iX______i__l_l_________________M Rayon d'activité:
- Personnalité de la vente Jura, Moutier, Courtelary,
- Suisse ou permis C La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
- Véhicule indispensable Le Val-de-Travers et Le Val-de-Ruz
- Age: 20 à 45 ans

Date d'entrée:
m̂mamammaaî mmmmm 1°r mal 1999 ou à convenlr-

- Une activité à 100% Notre chef de vente
- Un statut de salarié M. Michel Hofer se réjouit
- Une rémunération de votre appel au 079/607 82 42

100% à la commission ou 032/842 44 04 (privé) ou
- Une structure bien faites-nous parvenir votre CV

rodée et une formation à notre adresse de Gland,
continue avec la mention CV 505.

_2.707.107

Nous sommes une entreprise suisse, faisant partie du groupe horlo-
ger international ARTIME. Notre approche marketing performante
supportée par le concept NO LIMITS permet à notre marque
SECTOR de connaître un grand succès au niveau mondial.

Dans ce cadre, nous vous proposons de rejoindre notre équipe du
service après-vente à Mendrisio en tant que

HORLO GER-RHABILLEUR
Si vous avez un diplôme d'horloger, une expérience dans le rhabil-
lage, que vous souhaitez travailler au sein d'une équipe jeune et
dynamique, et que vous voulez saisir l'opportunité d'apprendre l'ita-
lien, alors n'hésitez pas à nous envoyer votre offre de service.

Si vous pensez correspondre à ce profil, vous êtes alors certainement
notre nouvelle/eau collaboratrice/teur. Nous attendons avec impa-
tience votre offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, à
adresser a: 028-i9784 _

SECTOR GROUP S.A. <- r-A*-r<_» m
Mme M. Garzoni bbt» I OK
Ruelle W.-Mayor 2 
2000 NEUCHÂTEL. SPORT WATCHES

J m i  ̂1P28$
LA RADIO NEUCHATELOISE

Dans le cadre du développement de nos activités et en vue de
renforcer nos différents secteurs, nous sommes à la recherche

O d'un(e) stagière-journaliste
au bénéfice d'une formation supérieure

O d'un(e) pigiste
pour notre service des sports

O d'un(e) animateur(îrice)
à temps partiel

Ces trois postes, qui s'adressent à des personnes âgées de 20 à 40 ans,
nécessitent de parfaites connaissances du français et une grande facilité
d'élocution. Une attirance pour les médias audiovisuels et le permis de
conduire sont indispensables.

r% Nous offrons:
- Travail varié et à responsabilités,
- cadre de travail moderne, rrXl? r V. r / ' \. ÇfF-i
- conditions sociales à la hauteur des capacités,, c
- lieu de travail: Marin.

S Date d'entrée:
| Immédiate ou à convenir
S Envoyer vos offres avec photo et c.v.

à: RTN 2001 S.A., Direction, s
Case postale 179 • 2074 Marin J

Délai de réception des offres; jeudi 29 avril 1999 I



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Non , mais nous demanderons à
Richard , veux-tu?

Elle fit la moue:
- En matière de médecine, je n 'ai

confiance qu 'en Maggie. Je lui amène-
rai Daniel en cachette. '
- Qu 'exigera de toi cette vieille folle

en compensation? Lui rapporter la
queue d' un lézard? Capturer quel ques
crapauds et cueillir certaines plantes
une nuit de pleine lune?
- Magg ie ne me demande jamais rien !

Elle pense que je ferais mieux de quit-
ter ma famille et de m 'installer chez
elle. Peut-être me confierait-elle ses se-
crets?
- Pour être mise au ban de la société?

Tout Glendaloug h te tournerait le dos !
Et je ne veux pas épouser une sorcière !

Il l' attira à lui et la serra tendrement
contre sa poitrine. Quel ques instants ,
ils demeurèrent ainsi , blottis l' un contre

l' autre . La chaleur du corps du garçon
était plus douce que celle du feu dans
la cheminée. Maureen songea avec une
mélancolie croissante que tout cela
n 'aurait qu 'un temps. D'un geste fur-
tif , elle essuya les larmes qui perlaient
à ses cils. Tim parlait de mariage avec
une conviction propre à effacer ses
craintes. D' où venait qu 'elle ne pouvait
l' entendre sans que son cœur se serrât?
Maggie la regardait souvent d' un air bi-
zarre, comme si elle lisait au plus pro-
fond d' elle-même. D' un doigt crochu ,
elle avait examiné sa main , contre sa
volonté.
- Tu auras beau faire , ma fille , je te

verrai bientôt débarquer chez moi avec
ton barda, et à ce moment-là , je serai la
seule à pouvoir te rendre service...

Pressée de s'exp li quer, Magg ie s'était
murée dans un silence obsédant.
Depuis , l' adolescente pensait qu 'elle

avait dû voir dans les lignes de sa main
quelque chose de terrible , mais quoi?
- Laisse-moi partir , maintenant , dit-

elle en échappant aux baisers mal-
adroits de Tim. Mille mercis pour ce dé-
jeuner inattendu ! A ce soir!

Il la vit s'élancer droit devant elle sans
se retourner , comme si elle eût pris
conscience d' avoir échappé à un dan-
ger. «Il faudra que je me contrôle da-
vantage , se reprocha-t-il. Maureen est
si pure , si innocente! Pour rien au
monde je ne voudrais la déflorer...»

Si ses ardeurs devenaient trop diffi-
ciles à calmer, il avait toujours la res-
source d' aller voir Bella Streep qui se
montrait parfois généreuse envers les
très jeunes gens. Elle savait mieux que
personne, prétendait-on , rendre les
hommes heureux.

(A suivre)

Am%JbJ> J2£)

f L̂r-inie jp
Demandes }8^d'emploi W

V^
DAME cherche emploi, divers travaux de
bureau, téléphone, réception ou autres.
Tél. 032 724 68 66. 028-197107

DAME CHERCHE TRAVAIL en cuisine ou
en salle. Tél. 032 861 52 38. 026-197537

DAME cherche heures de ménage. Tél. 032
926 90 30. 132-047401

DAME cherche à faire heures de ménage
et de repassage. Tél. 032 968 82 86.

132-047620

JEUNE FILLE CHERCHE à garder enfants
mercredi après-midi, vendredi soir,
samedi, dimanche et vacances scolaires.
Tél. 032 842 31 66. 028-193312

SECRÉTAIRE à votre service, travaux sur
support informatique. Tél. 032 968 98 22.

132-047473

Offres dfT^SffÇ
d'emploi 9j l̂J
ON CHERCHE une personne qui serait
disponible à venir garder nos 2 enfants (4
ans et 16 mois), le jeudi 'matin, à Colom-
bier, de 7h45 à 12 heures. Tél. 032 842 65 01.

028-198238

JEUNE FILLE AU PAIR, pour un enfant
de 10 ans, avec 2 chiens, du lundi au ven-
dredi, nourrie-logée, sans permis s'abste-
nir. Tél. 032 725 82 48, dès 18 heures.

028-198284

PESEUX, cherchons personne ou couple
pouvant assister et aider une personne
âgée. A disposition: logement de 3 pièces
dans villa, avec jardin. Loyer gratuit et
salaire à discuter. Tél. 032 853 14 54.

028-197759

VEUVE seule, 70 ans, en santé, habitant le
Val-de-Ruz cherche dame de compagnie
pour le matin. Bonne rétribution. Ecrire
sous chiffres X 028-198139 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

Rencontres "̂ _W^
HOMME 52 ans, suisse, souhaite rencon-
trer une femme sympa pour vie à deux,
nationalité sans importance. Annonce
sérieuse, si possible joindre photo. Ecrire
sous chiffres Q 028-197541 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Véhicules «̂ gpgJ§É>d'occasion m̂a ĵm&^
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, voiture,
bus, camionnette, état sans importance.
Paiement comptant. Tél. 079 606 09 46.

028 197509

FORD GRANADA, pour bricoleur, batte-
rie neuve. Tél. 032 853 17 14. 028-197295

MOTO APRILIA PEGASO 650, 3800 km,
neuve. Tél. 032 913 88 06. 132047145

PEUGEOT 206, reprise-leasing. Tél. 079
435 09 86. 028-196233

À VENDRE, super Vent-Blanc, avec
cabine, sans moteur. Fr. 1700 - à discuter.
Tél. 032 731 42 42, heures bureau. 028-198214

VOYAGER LX 35.000 km, 01.97., toutes
options. Argus Fr. 36.000 - à discuter. Tél.
032 753 06 57. 028 193204

Vacances ^̂ K
PROVENCE, villa mitoyenne, 2 à 8 per
sonnes, jardin, tennis, piscine. Vacance;
scolaires déjà occupées. Tél. 032 841 12 83

n.n.iQfl..

A vendre ®flt" *
À LIQUIDER , 200 disques 45t. Fr. 100.-
Tél. 032 724 00 87. 028-19835

EUROPE-ÉCHECS , 10 années 1989
1998. Tél. 032 731 19 59. 028-19302

MOTEUR YAMAHA, 30 chevaux, arbn
long, 1990. Tél. 032 851 59 26. 028-19326

PENTIUM II 400 MMX, multimédia corn
plets, Fr. 1490.-. Tél. 0848 848 880. 022-70535

PIANO YAMAHA M5J R, 1991, parfait état
Valeur Fr. 8500 -, cédé Fr. 4500.- Tél. 03:
725 08 55. 028-19754

POUR CAUSE DE DÉCÈS, 1 canapé cui
noir, neuf, type 3 + 2 en L, convertible en M
double avec coffre à literie. Fr. 500.-. Tel
079 219 09 58. 028-19735

6 CHAISES NEUCHÂTELOISES, fabri
cation artisanale. Tél. 032 731 87 88.

028-19822

Immobilier nf\ ,.
demandesi -& ŝ T°̂ 7)d'achat jJE3ï^i
NEUCHÂTEL, couple cherche apparte-
ment (éventuellement maison mitoyenne)
avec au moins 4 pièces en plus du séjour
et salle à manger. Situation tranquille et
dégagée, proche des transports publics.
Tél. 032 724 69 89 (répondeur). 028.199269

Immobilier 
^r̂ ndemandes )MML

de location p ufp -̂
JE CHERCHE UN LOGEMENT (2 ou ;
pièces dans une vieille maison) pour ur
compositeur qui a besoirj d'une place
calme avec une jolie vue sur le lac ou le
montagne, pour écrire sa musique. Il sera
là avec sa femme du début août jusqu'à fir
janvier. Loyer Fr. 1200 - à Fr. 1500 - pai
mois. Tél. 061 381 47 08. 02s-195431

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, jeune
femme cherche appartement avec cachel
de 372 ou 472 pièces spacieux dans quartiei
tranquille , prix en rapport avec l'objet.Tél
032 722 77 08 - 021 729 80 06 (répondeur)

022-70596:

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. 132047501

LITTORAL OU VAL-DE-RUZ, cherche
maison ou grand appartement ou plusieurs
appartements contigus, même sans
confort , 8 pièces minimum. Loyer Fr. 4000.-
max. Tél. 032 710 17 71. 028-19336:

Animaux *$jsjy&
À VENDRE COUPLE de Spréo (oiseau
exotique), superbe, pour volière ou grande
cage. Prix à discuter. Tél. 032 841 47 62.

028-198137

Cherche S] ;<§Lf
à acheter ẐJW-

- MEUBLES Louis-Philippe et Bidermeier.
3 Tél. 079 214 76 39. 028-195970

Divers WQë
, ÉTUDIANT donne cours de soutien en

maths et physique niveau secondaire et
j apprentissage. Tél. 032 724 24 63. 028-198348

. LEÇONS particulières par enseignant,
6 soutien pédagogique en français, latin,
- maths. Tél. 032 931 17 85. 132047595
a ^~-~ —^¦̂ ^̂ ~~̂ —^^-^^^^

5 NETTOIE : appartements, shampooing
- tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
- 968 98 22. 132-040703
6
- POUR COMPUTER ATARI 1040 ST je
• cherche un maunel et disquettes d'utilisa-
- tion, software et autres documents en fran-
3 çais. Merci. Tél. 032 753 49 40. 028 193311

r VIVRE EN FAMILLE pas toujours facile,
t Parents Information, service téléphonique
• anonyme. Lundi, mardi, mercredi et ven-
3 dredi matin de 9 à 11 heures, jeudi après-

midi de 14 à 18 heures. Lundi soir de 18 à
22 heures. Bas du canton : tél. 032 725 5646.
Haut du canton : tél. 032 913 56 16.028-196326

Immobilierstâpb̂prT)
à vendre JLJJ|X J X

1 À CHAUMONT, terrain à bâtir. Ecrire sous
chiffres T 028-197650 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

CERNIER, appartement 372 pièces, envi-
ron 90 m2. Fr. 230.000.-. Tél. 032 721 46 13,
le SOir. 028 196560

CORSE, terrain de 16.000 m2, aux environs
d'Ajaccio. Tél. 032 913 05 54, le soir.

132047682

FRANCE, 30 km de la Chaux-de-Fonds,
vends fermette, 160 m2 dans 90 ares arbo-
rés. 5 chambres, 2 salles de bains, 1 garage

1 + box chevaux. Tél. 0033 381 68 95 87, le
soir 20 heures. 132047252

i 
1 LA CHAUX-DE-FONDS, petit immeuble
i de 8 appartements et 42 garages. Très bon
i état. Excellent rendement. Prix à débattre,
i Tél. 0033 6 08 82 84 91. 132046375

| LA CHAUX-DE-FONDS, superbe 4
: pièces, 103 m2, 4° étage, cuisine agencée,
i bains-W.-C, armoires murales, vaste
: séjour et chambre à coucher. Prix non spé-
• culatif. Tél. 032 926 68 08, le soir. 132047554

LE LOCLE, immeuble avec 2 grands appar-
i tements : 472 et 772 (duplex) + garages.
¦ Ecrire sous chiffres X 132-047670 à Publi-

citas S.A., case postale 151, 2400 Le Locle.

LES BOIS, terrain viabilisé 1690 m2. Tél.
032 954 17 88. 132-047633

: Immobilier J|f§£|î
'• à louer n̂ ^T

BÔLE, bel appartement de 3 pièces, cuisi-
nette agencée, salle de bains/W.-C, dans
maison de maître. Part au jardin. Fr. 1160 -
charges comprises. Pour date à convenir.
Tél. 032 753 59 33. 028-198309

CORCELLES place de parc dans garage
couvert avec électricité. Fr. 60- Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 731 94 83.

028-197679

CORCELLES, 372 pièces, environ 85 m2,
3 grandes pièces, cuisine agencée, splen-
dide vue sur le lac, possibilité de louer
garage. Pour juin-juillet. Tél. 032 730 68 48
/ 079 213 28 08 (laissez un message).

028.198256

CORCELLES appartement 4 pièces 110m2,
cuisine habitable, salle de bains, balcon.
Libre dès le 1°' juillet. Fr. 1200 - + Fr. 120 -
charges. Tél. 032 731 98 10 de 10h30 à 12
heures. 028 198212

CORMONDRÈCHE, 4 pièces, cuisine
agencée, libre le 1" juillet, prix à discuter
selon rénovations. Tél. 079 230 55 53.

028-198236

CORNAUX, appartement 4 pièces, cuisine
semi-agencée, grand balcon, belle vue et
garage individuel. Fr. 1000 - charges com-
prises, dès 03.05.1999 ou à convenir. Tél.
032 757 38 04, le matin jusqu'à 13 heures -
079 214 13 20, l'après-midi. 028.195232

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

028-197312

LA BRÉVINE, 472 pièces, tout confort. Dès
1er juillet ou à convenir. Fr. 850 - avec
charges. Tél. 032 935 13 15 ou tél. 032
931 16 16. 132-047671

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 22, 372
pièces (100 m2), Fr. 1100 - + charges. Libre
1 er juillet, cuisine agencée, cheminée, lave-
linge, neuf. Tél. 032 968 57 42. 132047665

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Mar-
ché, studio, Fr. 360 - charges comprises.
Libre de tout suite. Tél. 032 968 82 74.

028-193239

LA SAGNE, à louer pour famille, dès le 1"
octobre, grand 5 pièces, avec cheminée, 2
salles d'eau, abri pour voiture. Fr. 1500.-.
Tél. 032 931 68 38. 132-047631

LE LANDERON appartement 372 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/W.-C.+W.-C.
séparés, balcon, place de parc. Libre début
juillet. Fr 1200 - + charges. Tél. 032
727 36 05. 028-197549

LE LOCLE, Corbusier 25, immeuble sub-
ventionné avec ascenseur, 3 - 472 et 572
pièces, cuisines agencées, balcons, jardin,
collège à proximité. Tél. 032 931 28 83.

132-046543

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort. Tél.
032 721 13 18 ou 032 732 96 31. > 023 193349

LE LOCLE, locaux avec vitrine environ
80 m2, rénovés, accès direct au rez,
3 bureaux fermés, réception, W.-C./lavabo.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
931 28 83. 132-046541

NEUCHÂTEL CENTRE, zone piétonne,
appartement 2 pièces, cuisine agencée,
douche, ascenseur, galetas, libre début
mai. Fr. 730.- + charges. Tél. 032 724 30 32
(répondeur). 023193314

NEUCHÂTEL, appartement 272 pièces,
entièrement rénové dans maison indivi-
duelle, haut de la ville (à 10 min. à pied du
centre), vue imprenable, dégagement, ter-
rasse plein sud, verdure, proche des trans-
ports publics, place de parc. Fr. 1050.- +
charges (+ place de parc si souhaitée). Date
à convenir. Ecrire sous chiffres M 028-
198224 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

LIGNIÈRES, tout de suite ou à convenir,
272 pièces, rez-de-chaussée, terrasse, cui-
sine agencée. Tél. 032 751 58 17. 02s 197770

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30, magni-
fique appartement neuf de 672 pièces, cui-
sine entièrement équipée, ascenseur. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-044987

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre
32, local 120 m2 avec accès direct, convien-
drait pour bureau ou magasin. Tél. 032
913 26 55. 132 047159

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 12,
locaux de 70 m2 au 18r étage. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-045143

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de Ville
42, appartements de 3 pièces, cuisines
agencées, loyers dès Fr. 760 - + charges.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-044978

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 24, studio et 2 pièces, ascenseur, loyers
dès Fr. 350 - + charges. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 044991

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet, tout
confort, cave, ascenseur, accès jardin. Libre
dès 1.7.1999. Tél. 032 9131446, aux heures
des repas. 014-023333

LA CHAUX-DE-FONDS, 5V. pièces, cui-
sine agencée, chauffage central. Tout de
suite ou date à convenir. Tél. 032 968 76 51
/ 032 968 92 76. 132-047331

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/911 23 30

Chevrolet Alero.
Style américain. Taille européenne.

Nouvel état d'esprit? Nouvelle façon de penser? La nouvelle Alero est un
peu tout cela. Dans des dimensions très européennes. Pourquoi ne pas |
l'essayer? Un simple appel suffit. Chevrolet Alero pour fr; 35'200.-
TVA inclue. ^ '

IMerz-hAmez-Droz AGI f
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CORSO - Tél. 916 13 77 __ PLAZA - Tél. 916 13 55 

^̂  ̂
SCALA 2 - Tél. 916 13 66 _m

PAYBACK EXISTENZ SHAKESPEARE
mm V.F. 20 h 30 mU V.F. 16 h 15,18 h 30, 20 h 45 mm ||\J LOVE ™
__ 16 ans. 3e semaine. —m 16 ans. Première suisse. —— y p 171, 45 20 h 15 ______

De Brian Helgeland. Avec Mel Gibson, De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason 12 ans. Be semaine.
^_ Greqq Henry, Maria Bello. ...a Leigh, Jude Law, Willem Dafoe. ^_ - . . „ 

.. . _ ,.„ .. _̂¦1 JJ ' ¦¦ J ¦¦ De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow , ¦¦
Porter est un petit artisan du crime qui se fait Allegra a inventé un jeu se connectant au Joseph Fiennes, Geoffrey Rush.

—m doubler. Et il n'aime pas ça du tout. Il va _̂ système nerveux . Une chasse vraiment ^_ ,' . ^_^™ • 1 .. ^™ „irtnoiio r_mm_n. _9i infomaii ^™ En 1593, William n est encore qu un ieune ^™reqler ca a sa manière... virtuelle commencer!... internai! . . , , . . .* poète qui cherche une muse pour le stimuler...

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél.  916 13 66

™ LE GRAND SOMMEIL ™ URBAN LEGEND ™ LES ENFANTS ™
mm V.O. s.-t. fr./all. 18 h n V.F. 14 h 30, 20 h 30 — DU MARAIS ¦¦

Du dimanche 18 avril au mardi 20 avril 18 ans. Première suisse. VF  i4|, i6h_ t0
^H 12 ans. Cycle «Noir, c'est noir» _H De Jamie Blanks. Avec Jared Leto , Alicia ¦¦ Pour tous' 7e semaine BB'

De Howard Hawks. Avec Humphrey Bogart, Witt, Rebecca Gayheart. 
De Jeon  ̂AïBC j  „„„.„,_

¦¦ Laurence Bacall , John Ridrjel y. ______ Des al l igators géants , des organes volés sur _ .¦ André Dussollier Michel Serrault "*Engagé par un vieux général , un détective doit J«*>™ vivai1's¦; 
¦ « V • .«es légendes qui 

ftu bor(j d.un  ̂
Garr|s et Riton „ y a______ retrouver des photos compromettantes de sa ______ deviennent parfois réalité... H aussi les souvenirs de Pepe. .. Une histoire , ¦¦

fille, un peu nymphomane... qui rend heureux...
M ______ SC4L>. 7 - Té/. 976 73 66 M __¦

EDEN - Tél. 913 13 79 AMPPIPAM HICTORV Y SCALA 3-Tél. 916 13 66
— LES RAZMOKET, — Î^Vah ™ COURS LOLA, COURS ¦

M LE FILM _- ,6 ans.2e semaine. MM V.F. 19 h.20 h 45 —
uc ich r. - _ , . « _  _._, 10ans.2esemaine.V.r. ion De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward
¦¦ Pour tous. 3e semaine. ¦¦ Furlong, Beverly d'Angelo. "i De Tom Tykwer. Avec Franka Polente, H

_ . a. r M Monte Bleibfreu, Herbert Knaup.
De Norton Virgien. Derek , sous l'emprise d'une idéologie de la n . . .  . , „ . ...m  ̂ m  ̂ - , . . , BBi Quand Lo a apprend qu e e doit trouvermm La famille Cornichon va être enrichie par ™ haine se retrouve en prison . 3 ans plus tard, H mM 

10o oo0-poursauve "son ami tout
l'arrivée d'un bébé. Tommy, le fils unique, est attendu a sa sortie... s'emballe... Un film techno , rythmé et génial! _

¦¦¦ n est pas de cet avis .. ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦

SC/IL/. 2 - Té/. 916 13 66 ABC - Tél. 913 72 22

LA FILLE 
W ?9 

A N0US QUATRE HAPPINESS
"¦ Cl ID I C DHMT '' V.F. 14 h 15 "¦" V.O. anglaise s.-t. Wall. MA

bUK Lt KUlM I Pour tous. 3e semaine. 20 h 30
mm V.F. 18 h 30,20 h 45 Mm De Nancy Meyers. Avec Lindsay Lohan, "™ 16ans- mm

12 ans. 2e semaine. Dennis Ouaid, Natasha Richardson. De Todd Solondz. Avec Lara Flynn Boyle,

^̂  De Patrice Leconte. Avec Vanessa Paradis , L'une est branchée , l' autre distinguée. Elles Jane Adams , Jared Harris... ¦¦

Daniel Auleuil, Demetre Georgalas. "ont se rencontrer en vacances et se livrer Un humour féroce et glacial pour dévoiler les
,. ,„ une véritable petite querre dessous désolants de vacuité de la middle ___¦
Une fille , sur un pont , a envie de noyer sa une ven.ao e peue gue 

dass américaine...tristesse. Un lanceur de couteaux passe par
I là, et il a besoin d'une cible...

¦ i m A * M i \ m % I

JUSQU'AU 30 AVRIL 99
VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE
REPRISE SPÉCIALE
DE Fr. 300O.-* OU
LEASING 1,9%*
Échangez maintenant votre voiture d'au moins JE
4 ans contre une nouvelle Fiat Bravo (A par- JE
tir de Fr. 18'900.- net) ou une Fiat Brava (A
partir de Fr. 19'600.- net) et profitez de la
reprise exceptionnelle de Fr. 3000.- que _m HÉÎ_BB_9H___i
nous vous accordons en plus de la JE
valeur Eurotax de votre véhicule. SHy

Sans reprise vous pouvez J/i
bénéficier de notre _^^̂ '̂

~**SS
^_____^^^

leasing de 1,9%. .-' J g w-^_^É____S|

A; r\ Ksi-

Amm) imwm\mm\ mm^^^mmAmmm m̂ï^mMa^^m^^mmi^mmmW-' i: ' : i , : : ' ' I

f
Neuchâtel: Garage et Carrosserie M. FACCHINETTI,
032/724 21 35.
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie Proietti,
032/926 40 36.
Les Breuleux: Garage du Collège SA, 032/954 I I 64.
Le Locle: Garage Eyra, 032/93 1 70 67.
Le Noirmont: Garage M. & C. Gay, 032/953 19 53. 11872,252

LA PASSION NOUS ANIME . BIIEH3
I —*-* rEX£5E^cV CM ^) ^^^^^H

¦ ) / )  y / */ 1 1P^ ^^HH

m I I  /  f / Û/ / 2  J 'J///J , et L'Expo- ^^H

R ..n ÏOll^3"' y—'  ̂ ¦m S~~~~\A VéWc",eS 1 1__H "̂  ̂ » W I.H / ___i
1  ̂ —V Demande 1 d,ocCasloit ¦

¦ i„iiîi°l>"«er I à louer ' 
¦ 

v \ Di»ers / M
à vendre / —̂-*"—V perdu - 1 Ben / ¦

R —̂—""V Ghercn* 
 ̂

nrou»é ' ~% ¦

1 Animaux ) à acheter 
 ̂ |R -̂ -V Demande 1 '̂empl1" H

___  ̂ "̂ N «tances 1 d'emp'»' M
1 A vendre ) 

VaC8n ' 1
^R ^H

fr. /3,
~|~ 

ZZ 
~T"'~"ft'if9.50

" i l  î j j " „__ _ 'IfùJ6- -
[ | \ Fr. 32.50

' __JL1L____ _ Fr. 39.-
Fr. 45.50

7 J __L: J Fr- 52- -
, . , Fr, 58.50
i l -  "TTT F fr. ^.- i

Fr. 7/.50
_ _ __ Fn 78- -

Fr. 84.50

] SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)

I | MON ANNONCE NE DOIT PAS PARAÎTRE SUR LE SITE INTERNET bazar.ch/neuchatel (SUPPL. FR. 4.-)
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Rubrique: Date(s) de parution: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 
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6.00. 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 . 11.00, 14.00 . 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Trajectoires
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10 L'in-
vité du matin 8.40 Les points
dans la poche 8.55,11.55, 13.50
Petites annonces 9.20, 12.35
Flash-Watt 9.30, 13.35 Météo
régionale 10.15 Paroles de chan-
sons 11.15 PMU 11.25 L'invité
RTN 11.45 La Tirelire 11.50 Infos
boursières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problemo 16.35 Top en stock
17.15 Les Mastos 17.25 Jeu Ra-
pido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 Abraca-
dajaZZ 19.30 Musique Avenue

______t^^J_t___¦_.- ~ U-IMIM.'f . lA^l

6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.08. 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 7.35 Réveil-
express 8.20 L'agriculteur de la
semaine 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sixties 11.05 Eldora-
dio 11.15 La corbeille 11.32
Eclats de voix 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Sur le pont Moulinet
12.55 Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
17.10 L'invité 17.20 Déclic infor-
matique 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 1820, 18.31 Le
kikouyou 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 Scanner 20.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de nuit

'rrU' Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto 19.02 100%
musique

\ v_* La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05Trafic
20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 22.05
La ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit)0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(j& @ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Marius
Constant 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord. 15.30
Concert. Trio de Prague: Bee-
thoven , Martinu , Smetana
17.00lnfoculture17.06Feuille-
ton musical: Reynaldo Hahn:
Journal d'un musicien 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. William
Kapell , pianiste 20.03 Récital.
Prélude 20.30 Melina Man-
dozzi , violon, Orfeo Mandozzi,
piano: Haydn, Beethoven, Eis-
ler , Ernst, Kodaly 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. Décou-
vertes 19.00 Jazz , suivez le
thème 19.40 Prélude 20.00
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France , N. An-
gelich, piano: Henze, Mozart ,
Schubert 22.30 Musique plu-
riel 23.05 Le dialogue des
muses

èVK Z y • I1&*Àf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
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
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Reprise 22.00 A la carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

/T Radio délia
REJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L' ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno. Ra-
diogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 Classic rock. 16.15
Pan e café 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Chonache regionali 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
golfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20,20 Cantautori
21.05. Il suono délia luna. Juke-
box 23.15 L'erba del vicino 0.10
L'oroscopo 0.15 Pan e café

RADIOS MARDI



. TSR B I
7.00 Minizap 9495827 8.05 Une
histoire d'amour 1152402 8.35
Top Models 37383393.00 Orgueil

I etpréjugés (1/3). Film de Simon
" Langton, avec Colin Firth, Jen-

nifer Ehle 60/255/10.50 Les feux
de l'amour 674868111.35 Sous le
soleil 1275117

12.30 TJ Midi 348914

12.50 Zig Zag café 12S7198
Biaise Cendrars

13.45 Les dessous de
Palm Beach 743914
L'amour ne meurt jamais

14.40 L'homme à la Rolls
Qui a tué le roi du
néfaste-food? 9697223

15.25 Odyssées 1903556
Mékong
2/4. Le fleuve
nourricier du Laos

16.20 Le renard 3762681
Magdalena

17.25 Tandem de choc
L'art d'incendier
Avec Paul Gross ,
Callum Keith Rennie,
Beau Starr 694914

18.15 Top ModelS 7969285

$ 18.40 Tout à l'heure 9894440
18.50 Tout temps 2602285
18.55 Tout un jour 874198
19.15 Tout Sport 6147285

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 175448
20.05 A bon entendeur

182730

_£UiO«J 521469
Les sœurs Soleil
Film de Jeannot Szwarc,
avec Marie-Anne Chazal,
Clémentine Célarié, Didier
Benureau
Une bourgeoise coincée accom-
pagne sa fille sur le tournage
d'un clip de la chanteuse rock
Gloria Soleil. Un événement qui
va bouleverser sa vie

22.15 Verso 123662
22.50 Millennium 3015339
| Parenté sanglante

23.35 Sur la piste du crime
3/3 - Avis d'experts
Série documentaire
sur l'aventure en
crimin o l ogie, sous
le label «La vie
en face» 3592952

0.35 Soir Dernière 1233605

I TSRB I
7.00 Euronews 52793204
8.15 Quel temps fait-il?

40162827
9.00 Magellan Hebdo

Fric-pocket 44955001
9.35 Temps Présent

Justice militaire:
Mission très spéciale;
La foire aux orphelins:
le pique-nique
Le siècle en image:
Zapata 18847204

11.05 NZZ Format 2/37/594
La nanotechnologie

11.35 Quel temps fait-il?
53753049

12.00 Euronews 31461339
12.15 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 55547730
Es gschâftlichs Tele-
foongschprôôch

12.30 Lapetitemaisondans
la prairie 52454223
L'enfant sauvage (1)

13.20 Les Zap 89694391
Il était une fois...;
Le maître des sorti-
lèges; Nanook; Doug

17.00 Les Zap 39822865
Couac en vrac

18.00 Les Zap 39826681
Jeux concours
Bob Morane

19.00 Videomachine
17009827

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 78802681

19.45 L'italien avec Victor
Al ristorante 21360049

20.05 Un livre, un jour
97858488

faUi I U 62364662

Festival du rire
de Montreux
Avec notamment Marc Joli-
vet , Guy Montagne , Michel
Boujenah, François Silvant

21.05 La vie en face
La moitié du ciel d'Allah
Depuis toujours , être
femme en Algérie se
vit dans la douleur
et l'espoir/entre le
dehors et le dedans

87243730
22.00 Tout à l'heure (R)

5/002778
22.10 Tout un jour (R)

30598407
22.30 Soir Dernière 51083643
22.50 Tout Sport (R) 64230952
22.55 Zig Zag café (R)

34034136
23.45 Textvision 93057846

France 1

6.20 Elisa , un roman-photo
/S/489526.45 TF1 infos 46544681
6.55 Salut les toons 27710020
9.05 TF! Jeunesse 14083049
11.10Hooker4/fl0444fl12.05Tac
0 Tac 71659865

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 7/658/36

12.15 Le juste prix 85760440
12.50 A vrai dire 12896914

Le puzzle
13.00 Journal/Météo

/30/3778
13.40 Bien jardiner89330643
13.50 Les feux de l'amour

59073/69
14.45 Arabesque 72741827

Meurtre uniquement
sur rendez-vous

15.40 Le rebelle 22413407
Un été sans fin

16.35 Vidéo gag 75/67894*
16.50 Sunset Beach24209730
17.35 Melrose Place

32734597
18.25 Exclusif Z753596/
19.05 Le Bigdil 43887372
20.00 Journal/ 66369136

Les courses/Météo

bUi JU 94506391

Jumpin' Jack Flash
Film de Penny Marshall,
avec Whoopi Goldberg,
Stephen Collins

Une employée de banque voit
un jour apparaître un mysté-
rieux message sur son ordina-
teur. Elle découvre bientôt
qu'il émane d'un agent secret
britannique en difficulté

22.50 High Secret City
Un maire enaccusation
Une question de
confiance 16849865

0.35 Minuit sport 2/0962471.10
TF1 nuit 980/ 05831.25 Repor-
tages. 8545//791.50 Concert.
46/ 13353 2.55 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 55093315
3.45 Histo i res nature l les
5508/5/8 4.15 Histoires natu-
relles 63043/50 4.45 Musique
845225/8 4.55 Histoires natu-
relles 279463/55.55 L' un contre
l'autre 40758686

*3 1r_C, France 2

6.30 Télématin 10035372 8.30
Amoureusement vôtre 36/ 75/36
9.05 Amour , gloire et beauté
96509730 9.30 Cloche d' avril et
queue de poisson 56/0795210.55
Flash info /os/993311.00 Motus
952039/4 11.40 Les Z' amours
8883248812.10 Un livre , des livres
7/65677812.15 1000 enfants vers
l'an 2000 71646391

12.20 Pyramide 85798223
12.55 Météo/Journal

92373662
13.50 Derrick 59599515
14.55 L'as de la crime

Trafic de chiens 7276/68/
15.50 La chance aux

chansons 22400933
16.45 Des chiffres et des

lettres 99596488
17.20 Un livre, des livres

11754594
17.25 Cap des Pins 55788778
17.50 Hartley cœurs à vif

39361285
18.45 Les Z'amours de

l'an 2000 12444597
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 91408204
19.20 Qui est qui? 37949643
20.00 Journal/Météo

66368407

__U ¦«_) %} 84518339

Permis de tuer
Film de John Glen, avec
Timothy Dalton

James Bond est témoin au ma-
riage de son ami Félix Leither,
chef du bureau des narcotiques
de Floride. Juste avant la céré-
monie, tous deux ont arrêté un
très gras trafiquant...

23.09 Un livre, des livres
485424310

23.10 Bouche à oreille
45956759

23.20 Place de 86746662
la République

0.55 Journal/Météo 85438228120 Le
Cercle 468705782.40 Mezzo l'info
29270537 2.50 Vingt ans à Sydney
682805993.45 24 heures d'tnfo/Météo
400024524.05QuoVadis. Série 43463808
5.40 La chance aux chansons 95854402

B 
â% France 3

6.00 Euronews 13814310 6.45
Les Minikeums 6460237210.40
Simon et Simon. Opérat ion
amygdale 68383020 11.30 A
table 8858344011.55 Le 12/13
24317198

13.20 On s'occupe de vous
88936643

14.20 L'odyssée fantastique
ou imaginaire 63859681
Vie nocturne

14.48 Keno 398040643
14.55 RoSWell 43564198

Téléfilm de Jeremy
Paul Kagan

hn 1U4/ , un Uvni
s'est écrasé dans le
désert au Mexique

16.40 Minikeums 66384643
17.45 Le Kadox 69924865
18.20 Questions pour un

champion 16044551
18.50 Un livre, un jour

98822662
18.55 19/20 95826594
20.05 Fa Si La nouveau

67034594
20.35 Tout le sport 22854240

-_U.<-t«J 55624894

C'est pas la mer
à boire
La voix
Emission présentée par Frédéric
Courant et Jamy Gourmaud
Avec la participation de nom-
breux invités du monde du
spectacle et des scientifiques

22.30 Soir 3/Météo5/287925
23.05 Science 3 27470488

Magazine
Sur la piste du crime{2/3 )

0.00 Magazine olympique
48358334

0.30 Dans les coulisses
de... 39789150
L'infirmerie du lycée

1.20 Saga-Cités 66746570
On est parti écrire

1.50 Nocturnales 55336095
Nicolas Clérambault

%+y La Cinquième

6.25 Langue: allemand 33014001
6.45 Emissions pour la jeunesse
78507846 8.00 Au nom de la loi
69332943 0.30 Allô la terre
99778440 8.50 Histoire de com-
prendre 74/05//79.05 Economie
43426933 9.25 Forum terre
11284594 9.40 Net plus ultra
35425/9810.00 Cinq sur cinq
8387977810.15 Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 23471556
10.40 Droit d'auteurs 92015001
11.35 le monde des animaux
5998782712.05 La vie au quoti-
dien 98974488 12.20 Cellulo
3530082712.50 100% question
31801681 13.15 Forum terre
S/04966213.30 La vie au quoti-
dien 90278730 13.45 Lejournal
de la santé 674/257514.00 L'art
et la manière /999748814.35 La
ligne de Mir 7/38204915.25 En-
tret ien 30035117 16.00 Les
grandes aventures du XXe
siècle 9534728516.30 Les des-
sous de la terre 9474228517.00
Au nom de la loi 947439/417.30
100% question 5320277817.55
Le futur en marche 32394933
18.30 Paul et les koalas 94762049

MH Afii
19.00 Archimède 168865
19.50 Arte info 942643
20.15 La vie en feuilleton

A l'ombre des
arènes (2) sioooi

20.45 La vie en face 2983830
Les portes de la mort

àm I iJJ 452/5556
Comedia

La serva amorosa
Film de Jean Douchet ,
d'après Goldoni, avec
Catherine Hiegel, Al a in
Pralon, Claire Vernet

Futée comme une entremet-
teuse mais tendre comme une
pâte d'amandes , Coraline , la
servante aimante, mêle et dé-
mêle les destins de ses proches

0.20 Chantage mortel (2/2)
Téléfilm de Heinrich
Breloer 6342228

1.55 La mort d'un banquier
Roberto Calvi et le
Vatican 8137860

IM
8.00 M6 express 705/ 1846 8.05
Boulevard des clips 306/88279.00
M6 express 47/6500/9.35 Boule-
vard des Clips 6070577810.00 M6
express 7//6/93310.05 Boulevard
des clips 49056681 10.40 M6 ex-
press 9809/755 10.50 M6 Kid
62488049 11.50 M6 express
3787/ 169 12.00 Madame est ser-
vie 78966662

12.35 La petite maison
dans la prairie
La lib erté 85427372

13.30 Les pom-pom girls
de Los Angeles
Téléfilm de Bruce
Seth Green 20644865

15.15 Les anges du bonheur
.e mur (2/2) 50896285

16.15 Boulevard des clips
9/747846

17.35 Agence Acapulco
Raven (1/2) 10570372

18.25 Lois et Clark 54905914
19.20 Mariés, deux enfants

Mon vo sin est un
espion 59610778

19.54 6 minutes/Météo
460798759

20.10 Notre belle famille
99/22778

20.40 E=M6 découverte
Les secrets d'un musée

857/3759

àmXf . «JU 91569285

Spécial E=M6
La 200e

Magazine présenté par Mac
Lesggy
Un panorama des images
les plus extraordinaires , des
découvertes les plus impres-
sionnantes... et des trouvailles
les plus farfelues

22.35 Portrait dans la nuit
Téléfilm de Jack
Sholder 57951339

0.15 Capital /44S//792.05 Cul-
ture pub 683/5063 2.25 Fan de
/09873342.50 La nuit de la glisse
40904605 4.20 Fréquenstar
54445/79 5.10 Projection privée
46999402 5A0 Boulevard des
Clips 14680228

6.30 Télématin 4478/865 8.00
Journal canadien 386788468.30
Découverte 205/5759 9.05 Zig
Zag Café 277653/010.00 Jour-
nal .396040210.15 Cinéma: «Les
vécés étaient fermés de l'inté-
rieur» 39876/3612.00 InfoS
46799407 12.05 Voi là Paris
85/65/9812.30 Journal France 3
25002488 13.00 TV5 Inf os
13532876 13.05 Documentaire
69657730 14.00 Journal TV5
4685984614.15 Cinéma: «Les vé-
cés étaient fermés de l'inté-
rieur» 50/2/02016.00 Journal
TV5 2509446916.30 Bons bai-
sers d'Amérique 8559340717.00
TV5 Infos 25338/9817.05 Pyra-
mide 84811198 17.30 Questions
pour un champion 85597223
18.00Journal 72S93594l8.15Ci-
néma 94/82/07 20.00 Journal
suisse 69366643 20.30 Journal
France 2 693559/421.00 TV5 In-
fos 4464939/21.05 Temps Pré-
sent 4654848822.00 Journal TV5
25558594 22.15 Fiction Saga
45880/36 0.00 Journal belge
8554/044 0.30 Journal France 3
20398995'\ .00 TV5 Infos 29197150
1.05 Alice 4/3800631.30 Téléci -
néma 20392711 2.00 Journal
/6S78334 2.15 Fiction saga

B*?***7 Eurosport
* * * i

8.30 Motocyclisme: Grand
prix de Malaisie 50279/410.30
Tennis: tournoi de Monte-
Carlo - 2e jour /0/02//718.00
Eurogoals 45573019.30 Sports
mécaniques: formula 800285
20.30 Handball: coupe de
France: demi-finale mes-
sieurs Toulouse/PSG 735198
22.05 Tennis: torunoi de
Monte-Carlo 347//722.30
Football: Coupe de l'UEFA.
Demi-finale retour 6979/40.30
Boxe: combat poids lourds:
Greg Page/Art Pendergrass
4490841

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 64334339 7.20
Info 6/057575 7.30 Teletubbies
53511049 7.55 Pas si v i te
/6754865 8.00 L'œil du cyclone
25/9/339 8.30 La semaine des
guignols 647/0204 8.55 Info
2/502/17 9.00 2 jours à Los An-
geles. Film 57274038 10.50
Hana-Bi feux d'artifices. Film
18055488 12.25 Info 46433759
12.40 Un autre journal 59107914
13.45 Romance sur le lac. Film
57555204 15.10 1 an de +
9/65544016.00 Mémoires d'une
princesse t ibétaine. Doc.
| 8/84802016.55 Commande-
9 ments. Film 86792594 18.20

Footbal l :  Coupe de l'UEFA
S//673/o23.30ViolentCop.Film
624376431.10 Supplément déta-
chable 6/35/082 2.05 Basket
américain: Utah Jazz - San An-
tonio Spurs 62926334 5.00 Trop
(peu) d'amour . Film 51490150

12.00 La vie de famille 735//Z/7
12.25 Deux f l ics à Miami
9384957513.10 Surprise sur
prise / /276643l3.30Uncaspour
deux 32946204 14.30 Soko, bri-
gade des Stups 8284046615.20
Derrick 2970/24016.20 Woof
3808755616.50 Mon plus beau
secret 5/59/93317.15 Les aven-
turiers du paradis. Série
18680952 18.05 Top Models
7/920556 18.30 Deux f l ics à
Miami 4346837219.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 50624198
19.50 La vie de famille: Atout
cœur 97880730 20.15 Ellen
26146020 20.40 L'homme à
femmes. Film de Blake E.d-

 ̂
wards, avec Burt Reynolds. Ju-

 ̂
lie Andrews 405083/022.40 Fire
Birds. Film de David Greene ,
avec Nicolas Cage. Tommy Lee
Jones 20650285 0.10 Confes-
sions erotiques: Objet perdu ,
plaisir retrouvé. Bénéfices mar-
ginaux 12157889

9.30 Tel père , tel fils 44088681
9.55 Les surprises du chef. Té-
léfilm /528077811.20 Larry et
Balki 7772893311.45 Seconde B
2/358643 12.15 Rallye 55652662
12.30 Récré Kids 970403/013.35
La panthère rose //77/37214.15
Rencontres sauvages 625060W
14.45 Le chevalier de Pardaillan
(3) 5703302015.35 Sylvie et Cie
4io523io 16.05 Blanche'U)
97/ 7773016.55 Le carnaval des
perroquets 6357059417.20 Se-
conde B 7355844017.45 Petite
fleur 6024637218.10 Les rues de
San Francisco 37253204 19.05
Flash infos 13W8001 19.30 Syl-
vie et compagnie Z 700673020.00
Larry et Balki 7/833/3620.25 La
panthère rose 94908933 20.35
Pendant la pub 237/0440 20.55
La Fayette. Film de Jean Dré-
viIle , avec Michel Le Royer
5883400/23.20 Sud 570590490.25
Le chevalier de Perdail lan.
Feuilleton (2) 56767421

7.20 Sur les traces de la nature
52/7/68/ 7.45 Printemps sud-
africain 380/30499.05 Mosaafer
39286372 9.35 Les batailles du
passé 6598257910.35 Dancing in
the street 9593640711.35 Pro-
menades sous-marines
2687/33512.05 Chasse au trésor
en Transylvanie 4496702012.55
Chiens de guerre 3552375913.50
L'Espagne rouge et noire
51829391 14.45 Splendeurs na-
turelles de l'Afrique 82332594
15.40 Les armes de la victoire
90/5477816.15 Pays d'octobre
50//53/017.05 5 colonnes à la
une Z754354Z 18.00 Gadgets et
inventions Z29/002018.15 1918,
de la guerre à la mer 40996830
19.05 Une fille contre la mafia
4/39220420.05 Tribus indiennes
73565/36 20.35 Société: l'autre
Algérie 94683594 21.30 Miles
8661396 1 22.25 Gadgets et in-

ventions 65054594 22.35 Lonely
Planet 2683798923.25 Avions de
ligne 96493/360.15 Métiers ou-
bliés des Pyrénées espagnoles
427559/Z0.45 L' Italie au XXe
siècle 4260//79 1.25 Le Royal
Opéra 38644063

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuell
10.30 Fur aile Falle Stefanie
11.20 Wilde Brader mit Charme
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.10Tafquer 13.35
Megaherz 14.40 Lindenstrasse
15.10 Oie Fallers 15.40 Unser
Lehrer Dr. Specht 16.30 Taflife
17.00 Die geheinisvol le Rue
Broca 17.15 Ferdy 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Siska
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30Telegiotnale/Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Milagros 14.20
Harry e gli Hendersons. Téléfilm
15.30 Ricordi 16.30 La signora in
giallo 17.30 Crescere , che fatica
18.15 Telegiornale 18.20 1 quat-
tro re 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Era , Ora 22.05
Law & Order - 1  due volti délia
giust iz ia 22.50 Telegiornale
23.10 Walker , Texas Ranger
23.55 Textvision

9.47 Fruhstucksbuffet 10.00
Heute 10.30 Ich liebe meine Fa-
milie , ehrlich. Komôdie 12.00
Heute Mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wunsch-

box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Der Fahnder.
Krimiserie 19.52 Das Wetter
20.00Tagesschau20.15Dreimit
Herz 21.05 Best of «Hallervor-
dens Spott-Light» 21.35 Plusmi-
nus 22.05 Sissi 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00
Zwei in der Tinte 0.25 Nachtma-
gazin 0.45 Gastspiel im Para-
dies. Komôdie 2.15 Nachtmaga-
zin 2.35 Fliege 3.35 Bahnfahrt
3.45 Wiederholungen

9.03 Die Geschwister Opper-
mann 11.05 Leute heute 1.15
Ein Heim fur Tiere 12.00 Heute
Mittag 12.15 Dreshscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery 15.00 Heute 15.10
Streit um drei 16.00 Heute - in
Europa 16.15 Ris iko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leutè heute 18.00 Euro-
cops. Krimiserie 19.00 Heute
19.25 Unser Lehrer Dr . Specht
20.15 Kanzler 21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal 22.15 Leb
Wohl , Orang-Utan 22.45 Das
GeheimnisdesgelbenGepards.
Psychothriller 0.15 Heute Nacht
0.30 Immer Àrger mit Arno. Sé-
rie 1.00 Das gefàhrliche Spiel
von Ehrgeiz und Liebe 2.40 Wie-
derholungen

9.45 Vom Albbauern zum Mais-
farmer 10.30 Saldo 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Frùh-
Stùck mit Tieren 13.15 Buffet
14.00Schulfernsehen14.30Ge-
heimnisvolle Welt 15.00 Ja-
noschs Traumstunde 15.30 Tie-
regenten und Froschgeschich-
ten 15.35 Pumuckl 16.00 Kôst-
liches Deutschland II 16.30 Was

bin ich? 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Régional 18.15
Was die Grossmut ter  noch
wusste 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Reisewege
21.00 Régional 21.30 Aktuell
21.45 Kein schoner Land 22.30
Teleglobus 23.00 Aktuell 23.05
Menschen hautnah 0.05 Was
die Grossmuter noch wusste
0.35 Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schàfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Der Clown 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
Magnum 0.10 Nachtjournal
0.40 Verrùckt nach Dir 1.05
Mary Tyler Moore 1.35 Der Ho-
gan Clan 2.00 Barbel Schàfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv-Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte l? 10.30 Bube,
Dame, Hôrig 11.00 Jôtg 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 Ran 18.55 Blitzlic.it 19.15
Hallo Onkel Docl 20.15 Die Ho-
nigfalle. Kriminalf i lm 22.15
Akte 99/16 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.30 Mânner-

wirtschaft 0.45 Nachtschicht
mit John 1.10 Big Valley. Série
2.00 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Garçonnière pour quatre.
De Michael Gordon, avec Kim
Novak , James Garner (1962)
22.00 Victor Victoria. De Black
Edwards(1982)0.30YourChea-
tin' Heart. De Gène Nelson
(1964 1 2.30 Mondwest.
Science-fiction 4.00 Passeport
pour l'oubli . Espionnage

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.00 lo Peter Pan. Film 11.30
Tgl 11.35 Da Napoli: La vecchia
fattor ia 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 15.00 II Mondo di Quark
15.45 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tg 1 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.25 Calcio. Coppa
Uefa: Bologna-Olympique Mar-
siglia; 21.25 Parma-Atletico
Madrid 23.30 Tg 1 23.35 Un
caso per Schwarz. Téléfilm 0.35
Tgl - Notte 1.00 Agenda 1.05II
grillo 1.30 Media/Mente 1.35
Sottovoce 1.50 II regno délia
luna. Joe Petrosino 3.15 Tg 1 -
Notte 3.45 Gli Antennati 4.20
Villa Arzilla. Téléfilm 4.50 Sta-
sera niente di nuovo

7.00 Go-cart Mattina 9.45 L'arca
del Dr. Bayer 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-

tume e Société 13.45 Tg 2 - Sa-
lute 14.00 Ci vediamo in TV
14.30 lo amo gli animali 16.00
La vita in diretta 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio :on Sereno va-
riabile 19.25 Calcio.  Coppa
Uefa: Bclogna-Olympique Mar-
siglia 20.30 Tg 2 - Sera 20.50
Rosso d'autunno. Film 22.40 Pi-
nocchio 23.45 Tg 2 notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.40 Palla-
canestro: Errolega 1.25 II regno
délia luna. Periferie 1.55 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi
universitari  a distanza 2.25
Prove tecniche di trasmissione

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissarioScali 12.30
Casa Vianello 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 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 The River
Wild - Il fiume délia paura , Film
23.00 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 51.30 Striscia la notizia
2.00 Hill street giorno e notte
3.00 Vivere bene 4.15 Tg 5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura 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 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 16.00 La usur-
padora 17.00 Earrio sesamo
17.30 Todo nieve 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.40 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediar o21.50Tio Willy 23.00
Que grande es el teatro! 0.45 Lo
tuyo es puro teatro 1.15 Tele-
diario 2.00 Especial 2.30 Série
4.00 La noche abierta 5.15 Fae-
mino y cansado 5.45 Especia

8.00 Acontece 8.15 Junior
8.45 Jardim das Estrelas
10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Ju-
nior 16.15 Jornal da Tarde
16.45 A Idadeda Loba 17.30 0
Amigo Pûblico 19.15 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP
20.15 A Arte na Epoca dos
Descobrimentos 20.30 Os Lo-
bos 21.00 .Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Fi-
nancial Times 22.00 Jet Set
22.30 Noticias de Portugal
23.00 Jogo Falado 0.30 Jornal
2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Herman 99 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.35
Financial Times 3.45 Os Lobos
4.15 Noticias de Portugal 4.45
A Idade da Loba 5.30 Acon-
tece 5.45 Reporter RTP 6.30
Anûncios de Graça

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00,19.14,
19.28, 19.42, 20.30, 20.44,
21.30, 21.44 Journal régional
19.56 La minute fitness: bien-
être 20.00, 22.30 Mémoire de
CA+: 1991, Festi Jazz 91 ) 21.00,
22.00, 23.00 Découverte de la
Bible: la souffrance , pourquoi?
Avec Jean-Claude Chabloz

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Hachrichten - 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: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Vauseyon, rue des Pou-
drières, 8-20h (en dehors de
ces heures, le n° 144 ren-
seigne). Médecin de garde:
144. Permanence dentaire et
ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à 12h
et de 18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: dès 18h30, la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. 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
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14H15-
16h, l'Uni du 3e âge - «L'impor-
tance des arts de l'Afrique
noire», par André Aeschlimann,
Professeur honoraire, Faculté
des sciences, Université de
Neuchâtel.
NEUCHÂTEL
Passage Max-de-Meuron 6:
de 9h30 à 11h30 «Réinsertion
professionnelle», par Esther
Widmer de l'OFDE (ex-OFIAMT),
chef du groupe des mesures de
formation. Par l'Association
pour la Défense des chômeurs
de Neuchâtel.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15 - les mardis du
musée - «La vie en sa première
fleur». Evocation du printemps
dans la collection de dessins et
d'estampes. Exposé de Lucie
Girardin.
Faculté des Lettres et
Sciences humaines (salle
R.0. 12): 17h15, «La fascina-
tion des ruines dans la
deuxième moitié du XVIII siècle
l'exemple de Bâle», conférence
par M. Benno Schubiger, histo-
rien d'art.
Conservatoire/salle de
concerts: 20h15, concert-
échange avec le conservatoire
de Delémont. Solistes: Maurice
Hertzog, piano et Bruno Corti,
ténor. Œuvres de Schumann,
Beethoven, Fauré et Schubert.
Théâtre du Pommier: 20h30,
conférence présentation avec
diapositives par Mahfoud Zer-
gui à l'occasion de l'exposition
«Tissages et tapisseries tradi-
tionnels d'Afrique du Nord».

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.
Présence de l'artiste samedi
8.5 de 14h30 à 17h30.

FRESENS
Home Chantevent. Maria
Rousseau, aquarelles. Jus-
qu'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. Zzûrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique (Espace de l'Europe
10). «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Malgorzaia Gornisiewicz. Jus-
qu'au 31.5.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Expo photo 99' par Photo-Club
de Neuchâtel. Jusqu'au 25.4.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.

SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex-
position Stékoffer, peintre. Ma
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 2.5.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAMELAN
CIP. Exposition d'astronomie
par l'Association Les Pleiales.
Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 30.4.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Ueli
Hofer, découpage et collage.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 2.5. Tel
725 28 06 ou 857 24 33.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EXISTENZ. 15h-20h45 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De D. Cronenberg.
LE FAUCON MALTAIS. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Noir, c'est noir!». De J. Hus-
ton.
LES RAZMOKET, LE FILM.
16h. Pour tous. 3me semaine.
De N. Virgien.
SHAKESPEARE IN LOVE.
18h-20h30 (VO st. fr/all.).12
ans. 6me semaine. De J. Mad-
den.
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-17h45-20h15. Pour tous.
7me semaine. De J. Becker.
ARCADES (710 10 44)
DOCTEUR PATCH. 15h. 12
ans. 4me semaine. De T. Sha-
dyac.
KARNAVAL. 181.30. 16 ans.
Première suisse. De T. Vincent.
PAYBACK. 20h30. 16 ans.
3me semaine. De B. Helge-
land.
BIO (710 10 55)
BABE, LE COCHON DANS
LA VILLE. 16h15. Pour tous.
5me semaine. De G. Miller.
COURS LOLA, COURS.
18h30-20h30 (VO st. fr.). 16
ans. 2me semaine. De T. Tyk-
wer.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX
CONTRE CÉSAR. 15h. Pour
tous. 11 me semaine. De C.
Zidi.
URBAN LEGEND. 18h15
20h30. 18 ans. Première
suisse. De J. Blancks.
REX (710 10 77)
À NOUS QUATRE. 15h. Pour
tous. 3me semaine. De N.
Meyers.
BELLE MAMAN. 18h. 12 ans.
6me semaine. De G. Aghion.
UN PLAN SIMPLE. 20h15. 16
ans. 2me semaine. De S.
Raimi.
STUDIO (710 10 88)
LA FILLE SUR LE PONT. 15h-
18h30-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De P. Leconte.
BEVILARD
PALACE
VENUS BEAUTÉ. Me/j e 20h.
14 ans. De T. Marshall.

BLADE. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 16 ans. De S. Nor
rington.
LES BREULEUX
LUX
LA LIGNE ROUGE. Ve/so
20h30, di 20h. 16 ans. De T.
Malick.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
PAYBACK. Je/ve/di 20h30 (so
aussi noct. 23h15). 16 ans.
À NOUS QUATRE. Sa 16h
20h30, di 15h-17h30. 7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
RIEN SUR ROBERT. Je/ve
20h30, sa 20h45, di 20h30. 12
ans. De P. Bonitzer.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
AU CŒUR DU MENSONGE.
Je 20h30, ve 21h, sa 17h30, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De C. Chabrol.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Repose en paix
chère épouse et maman.

Madame Alice LANFRANCHI-OBERLIN
est entrée à l'âge de 85 ans dans la paix et la lumière du Seigneur.

Vous font part de leur immense chagrin:

Son époux:
Joseph Lanfranchi

Seë enfants:
Josette et Roger Paratte-Lanfranchi, à Onex
Maurice et Sylvie Lanfranchi-Cordier, à Assens

Ses petits-enfants:
Raphaël, Frédéric et Christina, Mireille et Michel, Julien, Sarah, Zoé

Son arrière-petit-fils:
Mathieu

Ses belles-sœurs:
Marthe Lanfranchi, à Cortaillod
Sœur Vincent, Fille de la Charité, à Fribourg

Ses nièces et neveu:—
Bluette Karlen-Lanfranchi et ses enfants, à Peseux
Charles et Olga Lanfranchi-Degioanni et leurs enfants, à Neuchâtel

Ses cousins:
Emile et Renée Lanfranchi-Juillerat et leurs enfants

Les familles parentes, alliées et amies

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1999.

LA CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE AURA LIEU EN L'ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
LE JEUDI 22 AVRIL, À 9 HEURES, SUIVIE DE L'INHUMATION.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Crêt 1

Pour leurs compétences et leur appui précieux nous disons notre profonde
reconnaissance aux auxiliaires de la Croix-Rouge, aux infirmiers et infirmières à
domicile, au Dr François Moser, aux aides familiales.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Madame Alice Lanfranchi peuvent
faire un don à l'association Alzheimer suisse, cep 10-6940-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part,
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Tout passe comme l'eau de la rivière,
rien ne s 'arrête ni jour ni nuit.

Monsieur Louis Allement

Yves et Nelly Allement-Pellet et leurs enfants
Thomas et Thibaut, à Ecublens

Marianne et Paul Graber-Allement et leurs enfants
Julien et Johann, à Renens

Madame Hélène Cattin-Huguenin et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Renée ALLEMENT
née CATTIN

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, parente
et amie enlevée à l'affection des siens jeudi, dans sa 76e année.

N'importe quelle marche, fût-ce celle de
l'écrevisse, ne peut s 'imaginer qu 'en avant,
et même quand tu tournerais toutes tes faces
vers lui, le passé ne s 'en irait pas
moins dans le passé. Ce qui est fait
n'est plus à refaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 4, rue Albert-Monard
_. __/

CERNIER

Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des beaux-arts.
«Pierre André Ferrand, pein-
tures», jusqu'au 23.5. Collec-
tions permanentes: art neucha
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. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5. «Sur
les traces du ski de fond», col-
lection de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.

'Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jusqu'au
29.8. Collections permanentes
de faune régionale et africaine
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "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.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ré-
ouverture le 1er mai.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h,

MUSEES
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LA SAGNE // ne nous annoncera plus la venue

des hirondelles, mais sera toujours
présent dans nos cœurs.

Madame Nelly Chappuis-Pellaton

Marie-Claude Oes et Jean-Jacques Schneider
Julien Oes
Stéphane Oes

Jean-Samuel Chappuis et Sophie Tissot
Laure Chappuis
Maude Chappuis
Marion Chappuis

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Robert CHAPPUIS
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection lundi à l'âge de 77 ans, après une longue maladie.

LA SAGNE, le 19 avril 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le jeudi 22 avril, à
11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue Neuve 15

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home Le Foyer, La
Sagne, Banque Raiffeisen, cep 23-4266-9
ou
au Service d'aide familiale des Montagnes neuchâteloises, cep 23-2480-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
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BEVAIX Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur Eric Schwab à Bevaix,
Madame Caroline Schwab, Le Locle,

Madame Mery Fasola,
Monsieur et Madame Roberto et Béatrice Fasola-Liniger,

Sandra Fasola_, en Italie
Patrice Fasola,

Madame Mina Geiser-Schwab à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Lily et Adrien Morand Schwab, et leurs enfants à St-Léonard,
Madame et Monsieur Nadia et Pierre Jornod-Schwab, et leurs enfants, Le Locle,
Madame Ginette Schwab et ses enfants, Le Locle,

ainsi que les familles Robert, Gabus, Rossel, Jeannet, parentes, alliées et amies ont
le profond chagrin d'annoncer le décès de leur chère et tendre épouse, fille, sœur,
belle-sœur, tante, belle-maman, cousine, parente et amie

Madame Romana SCHWAB-FASOLA
enlevée à leur tendre affection dans sa 45e année des suites d'un cancer, supporté
avec un courage exemplaire.

2022 BEVAIX, le 18 avril 1999.
Basuges 10

La cérémonie se déroulera le 21 avril à 10 h, à la Chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, suivie de l'incinération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse en Italie: Mme Mery Fasola Vicolo St. Antonio 6
28014 Maggiora - Italie (NO)

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
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Georges-Henri Rossetti

Jimmy et Janina Rossetti-Abreu et leurs enfants

Wadim Rossett i

Carmen Rossetti-Calame

Gino Martella, son ami

Dinorah Biagotti, son amie

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Caridad ROSSETTI
leur bien chère et regretté épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 21 avril 1999 à 9 h 30, suivie de
l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Parc 9b

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
 ̂

132-47822 J

t >1
L'ASSO. REG. PUGLIESE

a le regret de faire part du décès de

Madame
Caridad ROSSETTI

amie de M. Martella Gino
 ̂ 132- .7782 A

/ \
LE HANDBALL-CLUB

LA CHAUX-DE-FONDS
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Claudine GRAND

épouse de M. Serge Grand,
fidèle membre de notre club.

V /
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Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

*S , /

t NEN SOUVENIR

Pierre MULLER
1998 - 20 avril - 1999

déjà une année
Ton souvenir est gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et familles

L 132-47693 A

t N
LA SAGNE

R. CHAPPUIS
GRAVURE

rue Neuve 15

sera fermé pour cause de deuil,
le jeudi 22 avril, toute la journée

V . 4

Chaux-de-Fonds
Recherche
d' une personne

Samedi , peu avant midi ,
une personne souffrante, rue
de la Tranchée, à La Chaux-de-
Fonds , a été prise en charge
par une ambulance de la po-
lice locale de cette ville. Avant
l' arrivée de cette ambulance,
un médecin de passage s'est
arrêté sur les lieux afin d' of-
frir ses services. Ce praticien
est prié de se mettre en
contact dans les meilleurs dé-
lais avec la police cantonale, à
La Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Appel aux témoins
Le conducteur du véhicule

qui , lundi entre 9 et 12h, a cir-
culé dans le parc de la cour de
l' usine Saint-Roch, chemin de
la Fantaisie 2 à La Chaux-de-
Fônds ," endommageant une

voiture Mazda 323 rouge,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01./comm

La Brévine
Perte de maîtrise

Hier, peu avant 7h , une voi-
ture conduite par un habitant
de La Brévine circulait sur la
route cantonale tendant de
Fleurier à La Brévine. Au lieu
dit «Sur les Gex», dans une
courbe à droite, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui s'est déporté à gauche
pour heurter la voiture conduite
par un habitant de Sainte-
Croix/VD, lequel circulait nor-
malement en sens inverse. Lé-
gèrement blessé, le conducteur
vaudois a été conduit à 1 ' hôpital
de Couvet par un automobiliste
de passage. Il a pu quitter cet
établissement après avoir reçu
des soins, /comm

ACCIDENTS

Les Verrières
Mme Madeleine Landry, 1907

Bevaix
Mme Romano Schwab, 1954
M. Claude Herbelin , 1931

Gorgier
M. Alfred Nussbaum, 1940

Saint-Aubin
M. Germain Bernhard , 1919

DÉCÈS 

LA CHAUX-DE-FONDS

MARIAGES CIVILS - 9.4.
Bonj our, Thierry Marcel et
Scheidegger, Corine; Hadja,
Xheladin , et Caloro, Anna
Paola; Brioschi , Jean Michel et
Squire , Myriam Audrey.

DÉCÈS - 9.4. Kurth , Heinz
Werner, 1946, époux de
Kurth née Stettler, Christiane
Evelyne; Hiigli , Maurice Paul ,
1927; Humbert-Droz, Philippe
André, 1918, époux de Hum-
bert-Droz née Bussi , Made-
leine Annie; von Allmen née
Franz , Lily Colette, 1923,
épouse de von Allmen, Jean
Louis; Walther, Charles Rémy,
1919, veuf de Walther née
Bourquin , Liliane Marguerite;
Boldini , Claude Emile José,
1966.

LA SAGNE
MARIAGE - 24.3. Bettex,

Damien et Promjairak, Ora-
tha'-.DECES - 16.3. Chapuis ,
Charles , 1917, veuf de Cha-
puis née Gex, Jacqueline Ger-
trude. 20. Mâder, Charles An-
dré, 1908, époux de Mâder
née Werlen, Andrée Marie.
23. Pusceddu , Peppino, 1929,
époux de Pusceddu née Pis-
cedda , Chiarina. 24. Tissot
née Perrin , Bluette Alice,
1911, veuve de Tissot, Robert.
24. Jacot née Sigrist, Ruth
Elisa , 1911 , veuve de Jacot ,
Charles William.

ÉTATS CIVILSNÉCROLOGIE

Virtuose de l' orgue Ham-
mond. mais aussi pianiste et
chanteur, Jean-Luc Parodi , de
Boudry, est décédé vendredi
dernier dans sa 60e année.

«Il était un excellent musi-
cien», se souvient Eddy Riva ,
patron du bar Pam-Pam, à Neu-
châtel. New Orléans, middle-
jazz , be-bop, jazz «soûl», bossa-
nova, salsa et même chanson
française, Jean-Luc Parodi tou-
chait à tout. Avec succès.

Parmi les innombrables
concerts qu 'il a donnés à tra-
vers l'Europe entière et aux
Etats-Unis, difficile de n 'en re-
tenir qu 'un. «Il joua it pa rtout
avec le même p laisir, souligne
Eddy Riva , que ce soit dans des

grands clubs comme La Hu-
chette, à Paris, ou ici, à Neu-
châtel.»

Aimant partager son expé-
rience, Jean-Luc Parodi n 'hési-
tait pas à s'entourer de musi-
ciens amateurs et donnait aussi
des cours de musique. II s'oc-
cupait également de l' organisa-
tion des concerts de jazz de la
commune libre du Neubourg,
où il avait installé son local de
répétition il y a une dizaine
d' années.

Maire du Neubourg, Aldo
Bussi en gardera le souvenir
d' un «chic type , toujours de
bonne humeur, toujours sou-
riant».

FDM

Jazz
Décès de Jean-Luc Parodi

r \
La famille de

Madame Marthe-Hélène VOUMARD
née HENNET

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs, lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie.

V /



Situation générale: un courant d'ouest s'établit pour plu-
sieurs jours à travers l'Atlantique et le continent européen. Si
la couleur dominante du ciel ne varie pas, les températures
font un effort et se rapprochent de ce qu'elles devraient être à
cette période. L'arrière-hiver prend ainsi congé et on ne parle
plus de flocons pour l'instant sur le Jura .

Prévisions pour la journée: une masse compacte de nuages
a atteint notre région durant la nuit , emmenée par des vents
modérés de sud-ouest. Des pluies se produisent, principale-
ment le long du massif, mais s'atténuent au fil des heures.
Avant l'arrivée de la prochaine perturbation , on peut même
s'attendre à quelques rayons de soleil en cours d'après-midi.
Le mercure prend l'ascenseur et marque 13 degrés à Neu-
châtel, 8 à La Chaux-de-Fonds. Demain: couvert et pluvieux.
Jeudi et vendredi: averses et éclaircies sont au menu.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Sulpice

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 6
Saignelégier: 8°
St-Imier: 10°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 8°
Berne: peu nuageux, 5°
Genève: peu nuageux, 10°
Locàrno: très nuageux, 14°
Sion: très nuageux, 11°
Zurich: très nuageux, 8°

en Europe
Athènes: beau, 20°
Berlin: beau, 11°
Istanbul: pluvieux, 26°
Lisbonne: très nuageux, 17e
Londres: beau, 10°
Moscou: beau, 21°
Palma: beau, 18°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: beau, 16°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 35°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: pluvieux, 22°
New Delhi: beau, 40°
New York: pluvieux, 17°
Pékin: pluvieux, 27°
Rio de Janeiro: nuageux,
23°
San Francisco: beau, 18°
Sydney: beau, 26°

Soleil
Lever: 6h36
Coucher: 20h27

Lune (croissante)
Lever: 10h04
Coucher: 0h35

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,35 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,24 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
par moments sud-ouest,
3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui La neige abdique enfin
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En attendant d'aller faire de l'exercice sur un
futur théâtre d 'opération de l'US-Army, les jeunes
Américains pourront déjà p édaler devant leurs
postes de télévision.

f our combattre
l'obésité, p laie des pe-
tits télép hages
d'outre-Atlantique,

, un chercheur new-
yorkais a imaginé
une solution pour le

moins originale: le «TVcycle» que l'on pourrait
traduire par «télécyclette».

Principe? La télévision ne fonctionne que
lorsque le spectateur p édale sur un vélo d'appar-
tement branché sur le poste. Sans coup de p édales,
pas de TV. Lumineux, non?

Le chercheur assure que son idée, testée à petite
échelle pour l'instant, réduirait à la fois une par-
tie de la graisse excédentaire de l'utilisateur (2%
de moins, paraît-il) et son temps passé devant le
petit écran. Le bon docteur Allison (c 'est son nom)
cherche des fonds pour développer son idée à
grande échelle, mais personne ne lui a encore de-
mandé de s 'accrocher au p inceau.

Léo Bysaeth

Billet Pédaler
dans le yaourt
ou devant la TV?

Entrée: bouchées à la reine.
Plat princi pal: chipolatas et

pommes de terre persillées.

Dessert: TARTE AUX POMMES
ET CANNELLE.

Ingrédients pour 6 personnes: 1kg
de pommes (boskoop), 50g de
beurre , sucre glace, 1 pâte brisée,
cannelle en poudre.

Préparation: beurrer un moule à
tarte.

Etaler la pâte et en piquer le fond
à l'aide d'une fourchette.

Peler, vider, puis émincer les
fruits.

Les disposer sur la pâte en les fai-
sant chevaucher.

Saupoudrer de cannelle , de sucre
glace et parsemer de quelques noi-
settes de beurre.

Enfourner 30mn (th.7).

Cuisine
La recette du j our Horizontalement: 1. C'est toujours fait au détriment

d'un autre. 2. Signe de mauvais fonctionnement -
Bourricot. 3. Actes législatifs - Forme de devoir. 4. On
mesure celle des populations au kilomètre carré. 5.
Pour la réduire, il faut mettre la gomme. 6. Frisé avec
volume. 7. Paquet de papier. 8. Cheville pour aviron. 9.
Point de départ chronologique - Pronom personnel -
Note. 10. Numéro de tête - On les dissipe avec des
certitudes. 11. Fleur.

Verticalement: 1. Un messager de la bonne parole. 2.
Si on y reste, c'est en panne - Arbre. 3. C'est souvent de
là que surgit la flamme. 4. Jaillissements - Pour elle,
tout ce qui brille est tentant - Note. 5. On se la fait, avec
une bonne place. 6. Pas de danse - Possessif - Prénom
masculin. 7. Perplexe - Pronom personnel. 8. Une corde
ne lui vaut rien de bon... - Auxiliaire de cuisine. 9. Dans
un certain sens, c'est une sortie - On la risque, au jeu.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 537

Horizontalement: 1. Mimétisme. 2. Il - U.L.M. 3.
Glaires. 4. Nestor - Or. 5. Mêlée. 6. Tué - Van. 7. Insistant. 8. Si - Asse. 9. Non-lieu. 10. Un - Eo. 11. Révérence.
Verticalement: 1. Magnétiseur. 2. Le - Uni - Né. 3. Miasmes. 4. Elite - Icône. 5. Rôles. 6. Ere-Talée. 7. Sus-Evasion.
8. Ml - Anse. 9. Emprunteuse. ROC 1455

MOTS CROISÉS No 538

Hier à La Chaux-de-Fon^s ij


