
Unis A la recherche
d'une mue valorisante

Le débat est entamé. Le Conseil des Etats se penche sur les crédits pour la formation, fu recherche et la technolo-
gie. Les trois domaines sont réunis pour la première fois. Dans le cadre de cette réforme, le canton de Neuchâtel
n'entend pas manquer le train.

Montagnes Chiquenaude
pour la fusion des villes
Dans sa «Chiquenaude», le Parti liberal-PPN loclois sou-
haite la mise en commun des moyens et des potentia-
lités des deux villes du Jura neuchâtelois. photo a

Vins de Neuchâtel Le
millésime 1998 est tiré

Officiellement présentés hier, les vins de Neuchâtel, mil-
lésime 1998, réussissent un très bel équilibre entre
quantité récoltée et qualité. photo Marchon

Kosovo Berne voit
une porte s'entrouvrir

Belgrade ne ferme pas la porte à une aide humanitaire
suisse au Kosovo. Pour sa part, de retour d'Albanie,
Adolf Ogi a annoncé que la Suisse allait offrir ses bons
offices pour résoudre le conflit à la conférence de
l'Otan. photo Keystone

Après avoir vu la tour
Mangeât enterrée par le
peuple jurassien, Vincent
Mangeât, l'architecte lau-
sannois, a pu exprimer
son talent dans la réalisa-
tion du Centre profession-
nel de Delémont qui ser-
vira de cadre à 650 ap-
prentis et 56 enseignants.

photo Bist

Canton du Jura
Centre de 36
millions signé
Vincent Mangeât

Ils sont là. Ils vont encore
arriver en masse. Ils vont
passer le miroir aseptisé de
l'écran de télévision pour
débarquer dans nos rues ou
passer directement l'épaule
du bourbier des camps dans
notre salon et entrer dans
notre vie quotidienne.

Nous allons prendre la
mesure réelle de notre com-
passion.

Notre émotion est vive,
p lus acérée que la simple
surprise qui nous a un peu
étreints à la vue du même
«spectacle», quand la
misère osseuse a fauché des
millions de Noirs dans cette
terre lointaine d'Af ri que.

Notre émotion est un
éventail, ouvert ou fermé, à
brasser le vent de notre com-
passion. Serons-nous à la
hauteur de notre réputation
maintenant que nous
sommes confrontés à la bru-
talité de la situation?

Us arrivent. Passé le por-
tail de l'enfer, l'enferme-
ment de la vendetta reste
noué dans leur ventre p lus
affamé de haine que de
pain. Les Balkans restent la
charnière entre l'Occident
et l'Orient, entre la chré-
tienté orthodoxe et l'islam.

La foi dévore les âmes et en-
sanglante les cœurs. Le ca-
non ne f a i t  que cimenter la
désunion.

Effroi. Echo de l'horreur
en nous, vague, très obscur
pressentiment que cela peut
nous advenir si les condi-
tions nous y  contraignent.
Sentiment inavoué, refoulé ,
mais révélé, à notre porte.
Ce ne sont p lus les sque-
lettes déambulant sur
d'autres , continents, que
nous tenons sentimentale-
ment à distance autant que
le permettent les trom-
peuses apparences de la p ig-
mentation de la peau.
Toutes les larmes du monde
ont la même saveur amère
du sel. Ce sont des
«blancs», débarqués des ri-
vages de nos lieux de va-
cances. Nous les avons déjà
croisés, chez eux!

Réduits au voyeurisme
actif, nous devons redécou-
vrir le sens de la compas-
sion. On a déjà tout dit,
mais pas encore tout vu, des
hauts faits de l'inhumanité.
Le silence des charniers sou-
levant la clameur des
cœurs, un silence qu'il fau-
dra bien assumer, au moins
matériellement.

Inhumanité encore: la re-
construction de la Serbie,
du Kosovo va enrichir ses
destructeurs... Otan en em-
porte le vent du profit.

Gil Baillod

Suite en page 13
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Fabriquant d aiguilles a
La Chaux-de-Fonds, Uni-
verso SA va transférer son
antenne biennoise dans
les Montagnes. Soixante-
neuf personnes sont
concernées par cette me-
sure, photo Galley

Universo L'usine
de Bienne sera
transférée à
La Chaux-de-Fonds

Depuis hier, Ralph Kruger
et l'équipe nationale suisse
ont pris leurs quartiers aux
Mélèzes, où ils peaufinent
les derniers détails avant
les Mondiaux A qui débute-
ront le 1er mai en Norvège.

photo a-Keystone

Hockey sur glace
Les Mélèzes
à l'heure
internationale
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Promotion de la santé
Du bon usage du médicament
Les pharmaciens neuchâ-
telois participent dès au-
jourd'hui à une action na-
tionale de promotion de la
santé. Celle-ci est placée
sous le signe du bon usage
du médicament.

Les pharmaciens, on l'oublie
trop souvent, sont des spécia-
listes des médicaments. Et, à ce
titre, des experts qu'il ne faut
pas hésiter à consulter. Cette
précision n'est pas inutile
quand on sait qu'une grande
partie de la population suisse
prend mal ses médicaments.
Selon une étude de l'Office
fédéral de la santé publique,
79% des personnes interrogées
disent cesser le traitement
quand «ça va mieux», 58%
parce que le ou les médica-
ments n'apportent pas les ef-
fets escomptés. Voire, parfois ,
la seule lecture de la notice suf-
fit à dissuader le patient de
prendre le remède qui lui a
pourtant été prescrit.

Actions
Plus de la moitié des

quelque 50 pharmacies du
canton de Neuchâtel partici-
pent dès aujourd'hui et jus-
qu'au 31 mai à la campagne na-
tionale «Self care 1999 - Le bon
usage du médicament». Par
cette action de promotion de la
santé, ils tenteront d'apporter
quelque lumière à toutes celles
et à tous ceux qui ne savent
plus à quelle pilule se vouer.

Les pharmaciennes et phar-
maciens proposeront à leur
clientèle de connaître les ca-
ractéristiques exactes - avan-
tages et inconvénients - des
médicaments qui leur ont été

Trois des participants à la campagne, (de gauche à
droite) Christophe Bornand, François Jeanneret et
Jean-Louis Monnier. photo Marchon

prescrits. Ils lui offriront égale-
ment de dresser un «check-up»
de leurs remèdes. Voire, les
personnes devant prendre plu-
sieurs comprimés pourront de-
mander à leur pharmacien de
sérier, via un pilulier, les médi-
caments en fonction de l'heure
et du jour de la prise.

Dialogue
«Notre but n'est pas de dres-

ser des diagnostics et, donc, de
nous substituer aux médecins.
Mais d 'instaurer un dialogue
avec notre clientèle, en particu-
lier celle qui n 'ose pas nous
faire part de ses doutes, de ses
interrogations», expliquent les
pharmaciens neuchâtelois
Cliristophe Bornand , Jean-
Louis Monnier et François
Jeanneret. Exemple: il n'est
pas rare que des personnes ces-

sent de prendre Jeur antidé-
presseur après une semaine
parce qu 'elles ne ressentent
que les effets indésirables du
médicament, alors que les ef-
fets bénéfiques n'apparaissent
que vers le dixième jour.

Deux autres volets seront
pris en compte dans la cam-
pagne: la sécurité au volant -
«Il vaut mieux arrêter son véhi-
cule que son traitement». Et la
pharmacie de ménage - cha-
cune et chacun pourra deman-
der à son pharmacien de faire
le tri.

Le but premier d'une telle
campagne est certes «d 'optimi-
ser la prise de médicaments» .
Mais chaque pharmacien don-
nera une couleur spécifi que à
la campagne, en fonction de sa
sensibilité, de sa clientèle
aussi. Sandra Spagnol

Asile Jean Guinand salue
le courage de Fontainemelon
Jean Guinand veut croire
que la population de Fontai-
nemelon pourra être fière
de ses autorités, qui ont ac-
cepté lundi l'installation
d'un centre de premier ac-
cueil dans leur commune. Le
logement futur des réfugiés
de la violence passe néan-
moins par la mise à disposi-
tion d'autres locaux.

Fontainemelon aura bientôt
un centre de premier accueil
pour 70 demandeurs d'asile.
Jean Guinand a été surpris
lundi par la décision du Conseil
communal: «Ils ont eu du cou-
rage en assumant leurs respon-
sabilités.» La tournure du conflit
au Kosovo a joué un rôle «sans
doute déterminant». Le
conseiller d'Etat a apprécié la
«bonne tenue» du débat de lundi
et «l'absence de débordements».

Mais la persistance dans le re-
fus du Conseil général lui est ap-
parue inquiétante et contradic-
toire: «D'un côté les gens sont im-
pressionnés par ce qu'ils voient et
prêts à ouvrir leur porte -mon-
naie. D 'un autre, ils ne semblent
pas prêts à agir de façon p lus
concrète. J 'espère que nous par-
viendrons à démontrer par les
faits que leurs peurs sont injusti-
fiées et que la population de Fon-
tainemelon pourra être fière de
ses autorités.»

Un contrat de bail de deux
ans sera signé. «Nous souhaite-
rions dans l'idéal commencer au
1er juin, dit le chef du Service de
l'action sociale Daniel Monnin.
A la mi-été, le centre pourrait
être déjà p lein.» Pour Jean Gui-
nand , la garantie d'une location
pendant deux ans est une
«contre-prestation » non négli-

Jean Guinand n'exclut pas que l'hôtel de Tête-de-Ran
puisse accueillir des réfugiés. photo a

geable pour la commune.
Quand le centre sera désaffecté,
a ajouté Daniel Monnin, la
Confédération pourrait allouer
des moyens pour relancer l'at-
tractivité du lieu.

«Je n'ai pas le sentiment que
ces familles du Kosovo sont p lus
dangereuses que les gens ordi-
naires qui vivent dans notre can-
ton», coupe Jean Guinand lors-
qu'on évoque la question de la
sécurité. A titre d'exemple, la
police n'a pas dû intervenir une
seule fois au centre d'accueil de
La Prise-Imer, depuis sa réou-
verture.

Quel équilibre?
L'hôtel de Tête-de-Ran abri-

tera-t-il lui aussi des réfugiés?
«Rien n'est exclu. Le problème
avec Tête-de-Ran, c'est qu 'il n 'y  a
pas d'accès par les transports pu-

blics, dit Jean Guinand. Neuchâ-
tel veut surtout éviter d'avoir à
fabriquer de toutes pièces un
ghetto (genre village de tentes ou
containers modulables).

Au plan de la répartition des
demandeurs d'asile, le canton
ne pourra pas viser un équilibre
absolu entre les districts. «Les
opportunités de loger les gens pri -
meront», dit Daniel Monnin. Le
canton de Berne répartit les ré-
fugiés dans les communes pro-
portionnellement à leur popula-
tion. Neuchâtel n'en est pas là:
«Les possibilités ne sont pas les
mêmes d'une localité à l'autre,
rappelle Jean Guinand. Je ne
suis pas sûr qu 'il faille en arriver
à une situation où certaines com-
munes devraient construire ou
aménager des locaux en fo nction
d'une telle répartition. »

CHG
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Trafic Les Ponts et chaussées mènent
l'enquête sur la J10
Les Ponts et chaussées se
sont penchés hier sur le tra-
fic entre la plaine et le Val-
de-Travers. Ils ont arrêté et
interrogé les usagers à la
hauteur de Noiraigue.

D'où viennent les usagers
de la route J10 passant entre
Rochefort et le Val-de-Travers?
Où se rendent-ils? Dans quel
but , à bord de quel type de vé-
hicule et à quelle fré quence?
C'est dans l'espoir de trouver
réponse à ces lancinantes
questions que le Service can-
tonal des ponts et chaussées a
«bouclé» hier le Val-de-Travers
à la hauteur de la Clusette,
tout près de Noiraigue.

De 6h30 à 19h, une ving-
taine de collaborateurs du ser-
vice ont joué les enquêteurs,
interrogeant automobilistes et
chauffeurs poids lourds - pour
la plupart coopératifs - et re-
portant scrupuleusement les
réponses sur leurs grilles. Les
doigts gourds - la neige n'était
pas loin sur les pentes du
Creux-du-Van - et le sourire
aux lèvres...

«Nos interlocuteurs, au Val-
de-Travers comme à Cor-
celles, nous ont souvent p ris à

Les enquêteurs ont arrête les usagers à la Clusette, près
de Noiraigue. photo Devaux

partie, nous reprochant d uti-
liser de vieilles données,
lance Marcel de Montmollin ,
ingénieur cantonal. C'est
pour améliorer nos connais-
sances., nées de contrôles da-

tant de 1983, que nous me-
nons cette op ération.»

Exploitation «politique»
Responsable de toute la

manœuvre, François Droux es-

time que les résultats, qui en-
globeront près de 4000 véhi-
cules, seront connus dans le
courant de juin. Mais ni lui ni
son patron ne s'attendent à d'é-
normes surprises. «Nous n'ima-
ginons pas être complètement à
côté de nos hypotlièses. Mainte-
nant, si cela devait vraiment
être le cas, ce ne serait pas une
raison pour ne pas le recon-
naître...» poursuit Marcel de
Montmollin. Surtout que l'ex-
ploitation «politi que» de ces
données n'échappe à personne,
ne serait-ce que par les options
encore à prendre dans l'amélio-
ration des axes transjùrassiens.

L'enquête d'hier, en tout cas,
viendra compléter les comp-
tages réguliers. Elle est elle-
même complétée par d'autres
éléments recueillis simultané-
ment. Ainsi , le même exercice a
aussi eu lieu - à plus petite
échelle - à Huttes, à la porte de
sortie du Vallon direction
Sainte-Croix-Yverdon-bassin lé-
manique. Et puis , au carrefour
de Rochefort, on a procédé à
des relevés sur les itinéra ires
empruntés. Histoire d établir
une carte de charge de trafic
aussi précise que possible...

Stéphane Devaux

Conférence II était
une fois dans l'ouest,
les dinosaures

Les dinosaures tiendront la
vedette lors de la dernière
conférence de la saison hiver-
nale de la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles ,
qui aura lieu ce mercredi
soir, à 20hl5 , à l' auditoire
du Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel (MHN) . L'ora-
teur du jour , Jacques Ayer,
présentera le site de Howe
Ranch , dans le nord du Wyo-
ming, fouillé pour la pre-
mière fois dans les années
trente.

Un site tout bonnement ex-
ceptionnel puisque c'est lui

qui a livré le squelette d'allo-
saure actuellement exposé
dans ce même musée, à l'en-
seigne de «un os, deux os, di-
nos...» Le plus complet jamais
sorti de terre.

Responsable du départe-
ment de géologie-paléontolo-
gie du MHN , Jacques Ayer a
participé à une campagne de
fouilles dans l'ouest américain
en 1997. Et c'est à lui en parti-
culier qu 'on doit l' exposition
neuchâteloise. Autant dire
qu 'il connaît son sujet , os
après os...

SDX

Vin Première sortie publique
pour le millésime 1998: tout bon!
Le vin de Neuchâtel est
tiré, il faut le boire! Hier à
Boudry, six encaveurs ont
présenté le très beau mil-
lésime 1998, où les spécia-
lités trouvent une place et
un engouement toujours
plus grands.

Sandra Spagnol

«J'aime le langage fleuri,
f ruité et romantique utilisé
p our parler du vin, cela même
s'il p eut susciter quelque jalou -
sie chez la gent féminine ».
Vice-présidente du Grand
Conseil , Thérèse Humair n'a
pas caché l'amour qu 'elle por-
tait aux nectars neuchâtelois.
La voilà gâtée: pour la qua-
trième année consécutive, les
crus de la région sont fort
beaux. Présenté hier au châ-
teau de Boudry sous l'égide de
l'Office des vins et des pro-
duits du terroir, le millésime
1998 a séduit les confréries
bachiques , venues «baptiser»
le nouveau-né.

Qualité et quantité
Certes, pour le pinot noir, il

faudra patienter un peu avant
de le boire. Il repose encore en
tonneaux ou en cuves. Mais
dans l' ensemble, ont affirmé
ses pères, le millésime 1998
peut être qualifié d'élégant ,
riche et soup le. Eric Beuret,
chef du Service cantonal de la
viticulture, n'a pas dit autre
chose. «Avec des moyennes
qui dépassent les 72 degrés
Œchslé dans les chasselas et

Vous reprendrez bien un verre? photo Marchon

88 degrés Œchsle dans les pi-
nots noirs, on p eut affirmer
que le millésime 1998 est de
fort belle qualité.»

.Aux yeux, au nez et à la
bouche de l'encaveur Pierre
de Montmollin, les blancs et
les œils-de-perdrix se caracté-
risent par leur finesse et leur
délicatesse. Les rouges, par

Le fruit de la récolte des vendanges a ete présente hier au château de Boudry. photo Marchon

leur caractère riche et dense,
cela même s'ils sont plus
tendres que leurs prédéces-
seurs.

Surtout, en regard du millé-
sime 1997, celui de 1998 a fait
mieux au niveau quantité.
Pour tout le vignoble neuchâ-
telois , qui réunit quelque 600
hectares, la récolte a avoisiné

les 5 millions de kilos, alors
qu 'elle n'avait été que de 3,4
millions de kilos l'an passé.
Autrement dit , le rendement a
été de près de 3 millions de ki-
los pour le chasselas et de 1,6
million de kilos pour le pinot
noir, le reste revenant aux spé-
cialités - pinot gris , chardon-
nay, riesling x sylvaner et ge-

wurztraminer. Mais aussi à
des cépages à l'essai , qui ne
sont donc pas encore homolo-
gués.

L'âme neuchâteloise
Eric Beuret salue l'ouver-

ture des encaveurs vers des vi-
nifications particulières et des
nouveaux cépages (voir ci-des-

sous). Mais il reste vigilant sur
l'élargissement de la gamme
des cépages autorisés. «Nous
devons rester attentifs à ne p as
perdre notre âme. Le canton
de Neuchâtel a forgé sa réputa -
tion sur une certaine rigueur.
Ce n'est donc pas le moment de
faire n'importe quoi.»

Relevons à ce propos que la
production des spécialités et
du pinot noir est allée crois-
sant ces dernières années, au
contraire de celle du chasse-
las. Elle est d'un peu plus de
50% aujourd'hui , contre près
de 75% il y a vingt ans.

SSP
Les crus de Neuchâtel, millé-
sime 1998, pourront être dé-
gustés au 6e Salon du Vin du
nouveau, du 23 au 25 avril au
Curling des patinoires de
Neuchâtel. Des caves ou-
vertes auront encore lieu les
30 avril et 1er mai

Au niveau climatique,
l'année viticole 1998 peut être
qualifiée de chaude et sèche.
Exception faite de l'automne.
Septembre a vu l'apparition
de températures fraîches et de
fortes précipitations. Résul-
tat: les vendanges, entre-
coupées de pluies quasi in-
existantes, furent difficiles .
Heureusement, a souligné
hier Eric Beuret, chef du Ser-
vice cantonal de la viticulture,
au moment du bilan, la satis-
faction a prévalu, car la ven-
dange était saine et supé-
rieure à la moyenne.

Le débourrement de la
vigne est intervenu un peu
tardivement, le 20 avril. La
floraison, aux environs du 10
juin pour les pinots et du 18
ju in pour les chasselas, a en
revanche été précoce. Mais ce
qui a été tout à fait exception-
nel, c'est la véraison, qui a pu
être observée au tout début
du mois d'août. Cette préco-
cité laissait présager des ven-
danges très avancées. Las!
On le sait: septembre est
venu, la pluie avec lui.

SSP

Vendanges
particulièrement
humides

Cépage, mon beau cépage,...
Vinifications particulières,

nouveaux cépages. Les enca-
veurs neuchâtelois n'ont pas
peur d'innover. Quelques-uns
d'entre eux , hier à Boudry, ont
rappelé que sous l' appellation
Vins de Neuchâtel se cachait
une vaste gamme de nectars.
But avoué: diversifier autant
que faire se peut la production
pour étancher la soif à un
large public... Petit tour d'ho-
rizon , non exhaustif!

Les caves du Prieuré de
Cormondrèche proposent no-

tamment un chasselas élevé
sur lies , un vin li quoreux pro-
duit à partir de riesling x syl-
vaner et obtenu par cryo-ex-
traction , voire des vins mous-
seux. Les caves de La Bé-
roche , à Saint-Aubin , ont
adopté le credo biologique.
Cette culture est relativement
risquée. Elle proscrit les her-
bicides , les pesticides et tous
les produits de synthèse. Les
vins bio de Cormondrèche
sont commercialisés dans
tout le pays , mais c'est en

Suisse alémanique qu 'ils
connaissent le plus grand en-
gouement. De leur goût?
«C'est la même chose» . Au
Domaine Grillette , à Cressier,
Thierry Lùthi a j eté son dé-
volu sur les spécialités - plus
d' un quart de sa production.
Après le chardonnay, intro-
duit en 1964, le domaine a
été le premier à planter des
vignes de sauvignon blanc
(1994) et de viognier (1996) -
à découvrir.

SSP



¦ „ .. _ _____¦«¦¦¦¦ EBB^BW : Pôle Gloire du : «Movenpick»
Articles de marque Top tOUJOUrS 

^
**m |̂ j Rhône Provins j Vespuccino vac .

jusqu 'à 25% moins cher que ___d_j \ W  1 ni kl \ \ W   ̂
¦ M m. 1997/1998 Êfî

___¦ M 99 A ¦¦¦I k. k mm\ m\ ¦§! W ' ' ichez la concurrence / g ĵ f %J' TSEJaJ ^BÎ IJ  ̂• Z5-e! = —°- 9 <B#B0̂ BV
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^M âJ 
¦• " _̂__ i_____ ___p _̂_. F̂  ̂ B̂  ̂000m0900m000mh a 0̂99m»a. ̂ ^̂ Bk ___L___J___f m̂9m\\ .̂Mm\- 9̂9 '¦_________*_ ! ___¦<«___, »̂ K̂w
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Rue des Ormes 32
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 85 33
Fax 032/926 85 94
Natel 077/37 56 10

Installations
sanitaires

yyyyyyZi Chauffage

^^Schaub SA
RENOVATION

BAINS R' Schaub & R Dalmau

ti
CUISINES Rue du progrès 84.88

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 33 73
Fax 032/913 26 82

I Entreprise de nettoyages
I en tous genres

I mâtti
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 31 89

Votre fleuriste

#àSerre 79 vB ^^(en face >̂ B *̂̂ ^
du cinéma >  ̂ *̂̂
Eden) V^

Tél. 032/913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser

winterthur
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Christian Amann

Av. Léopold-Robert 53-
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 70 70

m %tsàm%
&o*c éf

Tél. 032/968 33 73

r\y ffm} /\^L\ 1\J\ ^^̂ f̂l 1

Ŵ&M USIQ UE
TOUS INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Pianos, synthétiseurs, accordéons,
percussions, instruments à vent,
jeux de lumière, sonorisation, etc.

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 108

Tél. 032/913 21 11
Vidéo-Club: location Fr. 3.-

I m<§
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40

I 7rK \^unielec
HUGUENIN & NISSILLE ÉLECTRICITÉ

Installation courant fon
Téléphone • Domotique

Câblage de réseaux informatiques

Le Bas-Monsieur 11
2332 LA CIBOURG
Tél. 032/968 30 66

w*mm0000000000000000000000000000000000



Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Commerce Nouvelle papeterie:
adieu Reymond, bonj our Duplirex!
Les locaux rue de la Serre
66, anciennement occupés
par Reymond SA, garde-
ront leur vocation de pape-
terie. Le groupe Duplirex
Papeterie SA, de Givisiez
(FR), ouvre un point de
vente à La Chaux-de-Fonds ,
avec un secteur de bureau-
tique et d'organisation in-
formatique. La ville dispo-
sera ainsi de deux papete-
ries, l'autre étant CBF.

La Chaux-de-Fonds n'est
pas une ville sinistrée pour le
tout le monde. En choisissant

de s'y implanter, le groupe Du-
plirex SA estime qu 'il y a une
place à prendre dans le do-
maine de la papeterie-bureau-
tique. «Nous travaillons déjà
avec de grandes entreprises
installées à La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel, auxquelles nous
livrons régulièrement. Quand
Reymond a annoncé son dé-
part, c 'était une bonne oppor-
tunité», se réjouit Héribert
Brulhart , administrateur de
Duplirex .

Tellement bonne que c'est
dans les locaux occupés an-
ciennement par le départe-

ment de bureau de Reymond
SA, rue de la Serre 66, que
Duplirex ouvrira son magasin,
le 1er mai prochain.

Cinquième implantation
Le groupe Duplirex a son

siège principal à Givisiez et
des points de vente à Fribourg ,
Morat , Bulle, Yverdon et dé-
sormais La Chaux-de-Fonds.
Spécialisée en bureautique ,
papeterie, mobilier de bureau
et copieurs , la société a créé,
l'année dernière, un nouveau
département DES (Duplirex
enterprise solutions) qui lui

permet d'offrir un service
complet en matière d'organisa-
tion informatique (hardware,
software , service après-vente ,
installation de réseaux , migra-
tion , intégration de câblage et
créations de sites Web).

En 1998, le groupe a réalisé
un chiffre d'affaires de 19 mil-
lions. Il occupe 70 collabora-
teurs. A La Chaux-de-Fonds,
sept personnes sont engagées.
Trois d' entre elles viennent de

C'est à la rue de la Serre 66 que s'ouvrira, le 1er mai, un
magasin de papeterie, bureautique et organisation in-
formatique, à l'enseigne de Duplirex SA. photo Galley

chez Reymond SA. On es-
compte vivement pouvoir aug-
menter cet effectif.

«J'ai senti les gens très mo-
tivés à travailler dans ce sec-
teur et j 'en suis heureux, com-
mente Héribert Brulhart. Le
client qui vient chez nous,
p lutôt que dans une grande
surface, veut être conseillé et
nous avons besoin d'un person-
nel de bon conseil».

Irène Brossard

Et le secteur beaux-arts?
A l'annonce de la fermeture

des magasins Reymond - en
particulier celui de l'avenue
Léopold-Robert 33 à la fin du
mois -, les artistes-peintres,
graphistes et autres intéressés
ont regretté la disparition
d'un fournisseur en matériel
de beaux-arts. Surtout dans
une ville qui abrite une école
d'art appliqué.

Duplirex ne comblera pas
ce vide. «Ce n'est pas notre
spécialité et, autre gros pro-
blème, les marges sont très
minces dans ce domaine. C'est
dommage car la clientèle
existe», confirme Héribert
Brulhart.

Cette dernière trouvera
néanmoins une part de son
bonheur en ville. Par
exemple, chez Jallut , rue Ja-

quet-Droz 22 , où l'on s est
équi pé pour satisfaire les
clients envoyés par Rey-
mond. Outre les diverses
peintures , la gamme beaux-
arts comprend papiers , pin-
ceaux, toiles , châssis, cheva-
lets , etc.

Chez CBF, encore , une
autre papeterie installée de-
puis cinq ans en ville, rue Da-
niel-Jeanrichard 21 et dont les
affaires marchent bien. «Nous
pouvons remercier les Chaux-
de-Fonniers de nous avoir fait
confiance» , souligne Evelyne
Francey qui veut saisir l' occa-
sion de développer l'offre en
papiers de qualité, «avec une
belle gamme de Canson, entre
autres, à côté d'un beau choix
de p inceaux, de gouaches,
d 'aquarelle, etc.»

Mais pour du matériel plus
spécifi que (gravure et autres);
les artistes professionnels et
les amateurs vont s'approvi-
sionner surtout dans de
grandes maisons suisses alé-
maniques. C'est le cas de
l'Ecole d'art où Jean-Paul Per-
regaux , professeur de dessin ,
confie: «Nous n'achetons
presque p lus rien en ville. Nos
commandes passent par l'éco-
nomat de la ville qui peut
ainsi bénéficier de prix intéres-
sants. Cet état de fait est p lus
ennuyeux pour les particuliers
que pou r nous. Les anciens re-
gretteront toujours la librairie-
p apeterie coopérative et Mon-
sieur Chautems, qui était à la
fois connaisseur et amateur
d'art».

IBR

Fête du Conservatoire
Pour en finir avec le siècle!
Le Conservatoire des Mon-
tagnes convie à l'une de
ces grandes fêtes dont il a
le secret depuis 1993, date
de l'inauguration de l'an-
cienne préfecture des
Montagnes devenue mai-
son de la musique. Dès
vendredi 7 mai jusqu'au
dimanche soir, les locaux
résonneront de tous les
styles.

La conférence de presse,
magnifiquement ouverte
hier, par un mouvement de la
Sonate pour 2 pianos et per-
cussion de Bartok , a .donné le
«la» . Le programme «Pour en
finir avec le XXe siècle» est
axé sur le temps présent.
Jacques Ditisheim a retracé
l'histoire de ces fêtes popu-
laires , biennales qui , depuis
1993, dépassent à chaque
fois les prévisions les plus op-
timistes. Des milliers de per-
sonnes , mélomanes ou sim-
plement contribuables inté-
ressés, visitent la maison.
L'ambiance est conviviale et
tout le monde souhaite re-
vivre une telle aventure. Soit ,
mais cela est dû à la partici -
pation bénévole des profes-
seurs et des exécutants. Un
petit miracle à chaque re-
prise.

Patrick Lehmann, respon-
sable de la fête , a commenté
les manifestations allant de
la musique de chambre aux
coulisses du jazz , de «Pierre
et le loup» de Prokofiev au
«Roi David» de Honegger...
l'offre est superbe. Impos-
sible de décrire les qualités
d' un concert sans porter pré-
judice à l'autre. Relevons
toutefois le récital de piano
d 'Avo Kuyumjian , donné au
profi t des enfants atteints de
maladie rénale en Arménie.

Au cœur de l' aventure ,
l' effort consenti par des
élèves des classes de solfège
est à relever. Sous la direc-
tion de Nicolas Farine, des
enfants de 8 à 14 ans , ont
consacré, dès octobre , de 12
à 15 heures par semaine à
l'étude du «Petit ramoneur»
opéra en trois actes , version
française , de Britten.
L'œuvre sera jo uée en ouver-
ture de la fête, vendredi à 17
h 30 dans la mise en scène
de Laurence Amy Fruttiger,
puis donnée en scolaire et re-
prise deux fois au cours du
week end. Le programme
complet sera détaillé ulté-
rieurement.

Denise de Ceuninck

Kalado L'écoute tranquille
Sai Kijima est né dans l'île

de Kyushu , au Japon. II a tra-
vaillé le théâtre et le mouve-
ment à Tokyo. Attiré par l'Eu-
rope, il vient à Paris. Fasciné
par le travai l corporel , il crée
sa propre école de mouve-
ment, le kalado. Il est mainte-
nant installé à Bâle et donne
des stages et des perfor-
mances. Le kalado n'est pas
une technique , c'est un art de

Sai Kijima. photo sp

vivre, une façon de bouger, de
réveiller la force latente dans
le sacrum.

Les prochains stages de ka-
lado ont lieu les 24 et 25 avril ,
dans les locaux de L'Atelier
(Serre 83, 2e étage) , les 29 et
30 mai au dojo (Soleil 16, 3e
étage). Le samedi de 16h à
19h , le dimanche de 10b à
13h. Informations: (032) 914
33 27. DDC

En ville
Urgence

Deux ambulances hier, pour le, transport de malades. Les
premiers secours ont eu une alarme automatique, sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Fontaine, Léopold-

Robert 13b, jusqu'à 19h30. Puis, appeler la police locale au
No 913 10 17.

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

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

Agenda
Demain
Le Club des loisirs entendra le Dr François Ochsner par-

ler de la maladie de Parkinson, Maison du Peuple 14h30.
L'exposition que la Bibliothèque de la ville consacre à

William Ritter sera vernie jeudi à 18h.
La troupe de danse Cassiopée sera au Temple Allemand

jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 20h.
Les acteurs du TPR liront à 20h au foyer de Beau-Site la

pièce de Nicolas Couchepin «Chant des sirènes dans un
océan de sable».

L'ambassadeur d'Ukraine en Suisse Nina Kovalska don-
nera une conférence sur son pays à 20h30 au Club 44.

Jean Bart et ses musiciens seront au P'tit Paris à 20h30
(en collaboration avec le service culturel Migros).

DJ Nixx animera la soirée du Haut Belix.

Démolition
Les pelles mécaniques étaient à l'œuvre lundi et hier pour

démolir la maison située derrière l'ancien Unip (photo
Leuenberger). Ce bâtiment, désaffecté depuis un certain
temps, appartient à la chaîne de magasins Epa, qui a ainsi
fait place nette. Un parking, vraisemblablement moitié privé
et moitié zone bleue, sera aménagé sur cette parcelle dont
une petite part est communale, /réd

On l'a dit (notre édition du 13
avril), Pro Patria , fondation qui
soutient des projets culturels et
sociaux, est prête à s'engager
comme «grande donatrice» pour
la restauration du Théâtre. Lors
des contacts, la fondation a ce-
pendant dit que si la vente des
timbres et taxcards avait plus de
succès que d'habitude à La
Chaux-de-Fonds, l'élément pèse-
rait positivement dans la balance.

Dès lundi , des élèves des
écoles primaires et secondaires
sont partis en chasse pour vendre
des timbres à 70 centimes
(+35c), à 90 centimes (+40c), à 1
fr. 10 (+50c), des taxcards (10 fr.
+5 fr.), etc. Réservez-leur bon ac-
cueil.

Les bénéfices iront cette année
à la rénovation du panorama
Bourbaki à Lucerne - qui
commémore le passage de la
frontière suisse aux Verrières par
l'armée française en 1871 -, la
remise en valeur du bateau à va-
peur «Montreux» sur le Léman et
celle d'une voiture Pullman de
1931 qui circule dans les Alpes
grisonnes. Dans la région, Pro
Patria a contribué à la revalorisa-
tion écologique du Grand Marais
entre les lacs de Bienne, de Neu-
châtel et de Morat et aux Moulins
du Col-des-Roches.

RON

Timbres
Pro Patria
Pour le Théâtre

Danse Marie-Josée La-
rouche, Nathalie Lebel , Natha-
lie Robert , Caroline Vachon:
quatre femmes qui vivent sur
la constellation de la danse et
de la création. Elles partagent
la même éthique artistique , la
rigueur et le sens de l'humour.
Evoluant au sein de la compa-
gnie Cassiopée, lieu d'é-
changes et de recherches
chorégraphiques , elles présen-
teront , en collaboration avec
l'ABC, «Libertarias» jeudi 22 ,
vendredi 23, samedi 24 et di-
manche 25 avril à 20h au
Temple Allemand. DDC

Théâtre Jeudi à 20h au
foyer de Beau-Site, les ac-
teurs du TPR donneront lec-
ture de la première pièce ,
inédite , de Nicolas Couche-
pin , «Chant des sirènes dans
un océan de sable» , 2e prix
du concours 1998 Textes en
jeu de l'Association pour la
création théâtrale en Suisse
romande. L'océan s'est re-
tiré , il s'est infiltré dans le
sable, l' eau a disparu. Ils
sont quatre dans cette mai-
son , le père, la mère, la fille ,
le fils , quatre dont l' exis-
tence dépendait de l' eau.

Chacun d'eux doit désor-
mais vivre avec cette ab-
sence et chacun invente sa
propre stratégie pour accep-
ter l'inacceptable. Educa-
teur, Nicolas Couchep in a
travaillé auprès de jeunes
souffrant de troubles du
comportement. Il écrit de-
puis toujours. Son premier
roman , «Grefferic», a été ré-
compensé par le prix Her-
mann Ganz, le prix de la Bi-
bliothèque pour tous et par
le pr ix Bachelin de la So-
ciété d'histoire.

DDC

AVIS URGENT 

A ^mf.  Samedi
4ftfl» 24 avril
^1 9* de 8 h OO

^F à 12 h OO
BOURSES AUX V LOS

La Chaux-de-Fonds,
Place Le Corbusier (Espacité)

Le Locle, Place du Marché
Cernier, Place des Carrousels
Fleurier, Place du Marché
Pour vendre votre vélo:
Venir au stand dès 8 h 00 avec votre
matériel et l'indication du prix de vente
souhaité.
Pour acheter un vélo:
Passer simplement au stand... où
d'autres accessoires utiles (cartes ,
vignettes, etc.) vous seront aussi
proposés.
Organisation: AIE 28 198936
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Valable jusqu'au samedi 24.4.1999 Semaine 16
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Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs.

Ragoût de veau ..̂ S é̂M  ̂ Steaks de cheval M
^

Morue séchée 1
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Fusion des villes «La Chiquenaude»
jette un gros pavé dans la mare
Le Parti libéral-PPN vient de
jeter un gros pavé dans la
mare politique locloise dans
les colonnes de la troisième
édition de sa nouvelle feuille
d'information, intitulée «La
Chiquenaude». L'auteur de
ce manifeste en appelle à la
mise en commun des auto-
rités, des services et des po-
tentialités des deux cités voi-
sines afin de supprimer des
doublures coûteuses.

Relayant notre confrère de
RTN, l'agence ATS en conclut
un peu hâtivement que les libé-
raux-PPN loclois demandent la
fusion pure et simple des deux

communes. En fait, il n'en est
fait mention nulle part dans le
texte. C'est plutôt une prise de
position qui n'est d'ailleurs pas
nouvelle. En effet, Pierre-André
Zanchi s'était déjà fait le cham-
pion de la fusion intervilles, lors
du débat sur le déséquilibre ré-
gional , organisé au Locle le 16
février dernier.

Inventaire
Dans sa feuille recto-verso, le

Parti libéral-PPN dresse un bref
état des lieux de la ville du
Locle. Question atouts , on y
relève la restructuration des
grandes écoles techniques (ingé-
nieurs et HES), avec forte im-

plantation dans la Mère-Com-
mune. Sur le plan des voies de
communication, on se réjouit du
projet à long terme d'évitement
routier du Locle, mais on omet
la nécessité impérieuse d'amé-
liorer les transports publics
(accélération de la liaison Le
Locle-Neuchâtel et modernisa-
tion de la ligne du Haut-Doubs
souhaitée depuis peu par les
CFF).

L'attractivité du Locle de-
meure vitale pour la politique de
développement de la ville. Lors
du recensement de 1998, on a
enregistré paradoxalement une
hausse de 150 emplois malgré
les fermetures d'usine, alors que

la ville a perdu une centaine
d'habitants. A ce propos, «La
Chiquenaude» fait un regret-
table écart de langage en repre-
nant un vocabulaire suranné.
Elle s'en prend violemment aux
autorités de gauche sur la pra-
tique d'octroi de droit de super-
ficie , en oubliant que les deux
conseillers communaux libé-
raux-PPN sont solidaires de la
politique collégiale de l'exécutif.
Enfin , la feuille fait un rapide in-
ventaire des terrains propices à
l'implantation d'entreprises.

En guise de conclusion, le
texte déclare que tout concourt à
un rapprochement des forces (ce
que personne ne conteste) pour
autant que les Loclois prennent
leur destin résolument en main
(lisez renversent la maj orité de
gauche en mai 2000!).

BLN
L'Hôtel de ville du Locle: siège à tour de rôle des deux
communes? photo a

Une idée de Charles Naine!
L'histoire ne fait que balbu-

tier, comme se plaît à dire
l'adage. Il n'en va pas autre-
ment avec la fusion des villes
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. C'est ainsi que Rémy
Cosandey a trouvé cette propo-
sition dans les Mémoires du
conseiller national socialiste
chaux-de-fonnier Charles
Naine.

Celui-ci écrivait ainsi en dé-
cembre 1926, soit peu avant
sa mort, que l'intérêt des deux
villes était de travailler en-
semble et de faire des investis-
sement en commun. Pour atté-

nuer les susceptibilités des Lo-
clois dans ce rapprochement,
il proposait d'attribuer les
quartiers occidentaux de La
Chaux-de-Fonds à la ville du
Locle, avant de procéder à la
fusion. N'oublions pas que la
Municipalité des Eplatures
avait été créée en étant déta-
chée de la Mère-Commune
après la Révolution (en 1851),
avant de fusionner avec La
Chaux-de-Fonds en 1900.

Par ailleurs, le conseiller
général loclois rappelle que
Droit de parole a été un pion-
nier du rapprochement des

deux villes il y a déjà une dou-
zaine d'années. Son slogan
avait été «Vivre ensemble ou
mourir seul!». Mais Rémy Co-
sandey rappelle que pour se
marier, les deux partenaires
doivent être d'accord et qu'il
est préférable de se fiancer au-
paravant. En outre, les deux
conseils communaux n'ont
fait preuve d'aucun empresse-
ment à l'égard des travaux de
la commission intercommu-
nale. Il s'agit donc de com-
mencer par changer cet état
d'esprit.

.- ..BLN

Expo Stef Première
artistique chez Tissot

Stéphane Sauthier, alias Stef, n'aime pas s'enfermer
dans un carcan. Sa peinture est le parfait reflet de cette
image. photo Favre

La fabrique Tissot, sise che-
min des Tourelles 17 au
Locle, présente pour la pre-
mière fois dans ses murs
une exposition de peintures
et de sculptures. Elle est
consacrée à Stéphane Sau-
thier, alias Stef, un jeune
artiste neuchâtelois entiè-
rement autodidacte qui
vient tout récemment de se
découvrir une passion,
celle de l'art.

Les premiers pas de Stef
dans la peinture remontent en
effet à 1997. Modeste , il montre
d'abord ses essais à son entou-
rage et à ses amis, qui sont
immédiatement emballés. Il dé-
cide alors de s'ouvrir sur le
monde en montant quelques
expositions. Celle de Tissot est
la cinquième et ne sera de toute
évidence pas la dernière. Elle
est pour le moins d'excellente
facture et titille l'imagination
du visiteur.

En une bonne trentaine de
toiles et sculptures, le voyage
dans l'univers abstrait de Stef a
le mérite de surprendre , autant
que de séduire. L'artiste n'aime
pas s'enfermer dans un carcan

et il le souligne franchement en
brisant carrément le cadre rec-
tangulaire et strict du tableau.
Cette non-conformité contraste
singulièrement avec l'activité
horlogère exercée au sein de
l'entreprise, activité qui exige
précision , minutie, rigueur et
qui généralement ne se permet
guère de fantaisies.

Artiste en devenir
Au contraire, les œuvres de

Stef éclatent de vie, de formes,
de traits et de couleurs, que
l'utilisation de l' acrylique vient
encore accentuer. Il fait même
parfois intervenir la troisième
dimension, par l'apport de
différents matériaux (bois , fer,
métaux, câbles...). Cela ajoute
du piment à l'exploration ,
qu 'aucun sentiment de monoto-
nie ne ternit. Point d'ennui
donc, ni de lassitude, mais une
folle envie d'aller toujours plus
avant dans la découverte d'un
artiste en pleine expansion.

PAF

L'exposition est ouverte du
lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30, jusqu'au 10
mai.

La Chaux-du-Milieu Au pays
des rêves et de Marie-Josée
Présenté samedi soir à La
Chaux-du-Milieu en pre-
mière européenne, le spec-
tacle chorégraphique «Li-
bertarias» de la jeune
compagnie québécoise
Cassiopée a fait passer un
souffle de rêve, de surréa-
lisme et de réalisme pur et
simple, face à une salle
emballée qui lui a réservé
un triomphe.

Pas du genre pincé, le pu-
blic. Le rideau s'ouvre sur...
un rideau noir. Silence. Meu-
blé bientôt par des bruits di-
vers et quelques petits sifflets .
Le président de la Société de
jeunesse, Cédric Oppliger,
s'avance courageusement au
milieu des rires pour présen-
ter tout uniment cette soirée:
«Laissez-vous emporter par
votre imagination, et bon
voyage» . Des mots résumant
fort bien la création chorégra-
phique «Libertarias», qui , le
moins qu 'on puisse dire, n'a
laissé personne indifférent.

Pas qui martèlent
Pénombre. Des pas martè-

lent la scène. Quatre voya-
geurs en manteaux, cas-
quettes , valises, se précisent
peu à peu , leurs gestes se font
plus saccadés , plus violents.
Ils balancent leurs vêtements
au bas de la scène, brandis-
sent leurs bagages, fuient , re-
viennent, dans un va-et-vient
halluciné. Des gestes de dou-
leur , de peur, d'appel , des
chutes esquissées, sur fond so-
nore lourd , inquiétant. Et tout
à coup un break, la musique
se fait légère, les rires fusent,
accompagnant une séquence
pleine d'humour. Du drame à
la farce, de l' attraction à la ré-
pulsion , de l'angoisse à l'es-
poir, toute une gamine de sen-
timents, de couleurs , d'atmos-
phères s'accompagne subtile-

ment de lumières chan-
geantes. Création de la toute
jeune Marie-Josée Larouche -
qui elle-même a dansé super-
bement la chorégraphie
«Braises» de Nathalie Lebel au
début de la soirée - ce «Liber-
tarias» a été rendu avec pa-
nache par la troupe: Caroline
Vachon, Nathalie Robert , Na-
thalie Lebel et Francis Duro-
cher.

Une performance certes
très physique , mais qui met-
tait surtout en exergue l'in-
tense expressivité des traits,
des attitudes , d'un sourire,
d'un geste de la tête pour re-

Danser, rêver, voyager, le pays de Cassiopée. photo sp

pousser une mèche de che-
veux, pour piquer un baiser,
pour danser, sautiller, rire ou
crier.

Ce lointain voyage (d'émi-
grés, d'émigrants, de réfu-
giés? - accoutrés comme l'as
de pique, jupons miteux su-
perposés , vagues dentelles
pendouillantes, grosses
grolles et grosses chaussettes
-), vous prenait le cœur, les
tripes et le reste, et ne vous lâ-
chait plus. CLD

A voir au Temple Allemand, à
La Chaux-de-Fonds, de jeudi
22 à dimanche 25 avril à 20h.

Le texte de «La Chique-
naude» n'est pas dénué de
toute arrière-pensée électo-
rale. Mais il n'en dit pas as-
sez sur les modalités pra -
tiques de rapprochement des
deux villes. Aies conseils com-
munaux du Locle et de La
ChaiaX-de-Fonds n'ont pas été
consultés sur le contenu de ce
programme. Inatteignables
hier, les deux présidents de
ville semblent ne pas vouloir
prendre position officielle-
ment pour le moment.

N 'oublions pas que la
commission intercommunale
issue des conseils généraux
des villes avaient eu beau-

coup de peine à obtenir des
renseignements des exécutifs
respectifs. Au moment de pré-
senter son rapport l 'année
dernière, la commission fai-
sait même état d 'un profond
désappointement à la suite
du faible soutien des poli -
tiques à leur démarche. On
lui avait clairement dit que
certains objets n'étaient pas
de leur ressort (zone du Crêt-
du-Locle, hôp ital multisite
par exemple).

Il s 'agit donc de ne pas
mettre la charrue devant les
bœufs et de procéder étape
après étape. Car la fusion des
deux communes ne se décré-
tera pas unilatéralement sous
forme d'ukase. Ce serait le
meilleur moyen défa ire capo-
ter toute coopération entre les
deux cités. De l 'avis même
d'un responsable politique, ce
n'est pas en additionnant les

dettes des deux villes que l 'on
obtiendra un solde positif.

En outre, il faudra prendre
soigneusement garde à ce que
les deux entités communales
soient mises psychologique-
ment sur p ied d'égalité, en dé-
p it des disparités écono-
miques et démograp hiques.
Quand on voit la tendance du
corps électoral à rejeter tout
projet novateur, il serait illu-
soire de vouloir imposer une
fusion de but en blanc. Car il
serait alors trop facile de tor-
p iller l 'idée, sous de falla-
cieux prétextes politiciens ou
régionalistes.

Il est donc urgent, non pas
d 'attendre, mais de mettre
sur la bonne voie la coopéra-
tion intervilles, sans oublier
les intérêts des petites com-
munes des deux districts du
Haut.

Biaise Nussbaum

Commentaire
Se hâter
lentement

Semaine du 21 au 27 avril
CAS, section Sommartel

Samedi 24 avril, corvée au Fiot-
tet. Samedi 24 avril, Orvin.
Gardiennage au Fiottet: 24-25
avril, J.-L. et F. Kehrli. Gardien-
nage à Roche-Claire: 24-25
avril, Y. Faivre, M. Niederhau-
ser.

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys , 24-25 avril , gar-
dien: CC. nett. chalet.

Chœur d'hommes Echo
de l'union Lundi 26 avril ,
répétition à 2 Oh à La Chaux-de-
Fonds avec l'Union chorale. Dé-
part à 19h30.

Club du berger allemand
du Locle Mercredi 21 avril dès
16h, entraînement à la Combe
des Enfers. Samedi 24 avril , en-
traînement supprimé au profit
du concours du Club du berger
allemand de La Chaux-de-
Fonds. Venez nous soutenir dès
7h au Cerisier à La Chaux-de-
Fonds. Renseignements: M.
Gardin , tél. 913 41 69.

Club jurassien Sortie orni-
thologique au Fanel. Rendez-
vous place Bournot samedi 24
avril à 8h30.

Contemporaines 1950-
1951 Le Locle Comité mardi
27 avril à 19h45 au restaurant
Le Perroquet, Le Locle.

FMU La Montagnarde
Corvée au chalet de la Monta-
gnarde samedi de 9h à 18h.

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

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à 14h
sur le terrain de la société, Col-
des-Roches 85, vis-à-vis du ga-
rage Opel , derrière Tremail en-
trepôt douanier. Renseigne-
ments: (032) 913 70 93
(heures des repas).

SOCIÉTÉS LOCALES



HOMÉOPATHIE
OLIGO-ÉLÉMENTS
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^
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1 Dimanche 25 avril à 17 heures

** CHŒUR ET ORGUE
Les solistes de la Cathédrale de Genève:
Mikaëla Halvarsson, soprano
Leïla Chmouliovsky, soprano
Philippe Noncle, ténor
Jean-Daniel Estoppey, basse
Florence Kraft, direction
François Delor, orgue
Œuvres de Frescobaldi, Monteverdi,
de Grigny, Couperin, Buxtehude, J.S. Bach
Ce concert bénéficie du soutien de la manu-
facture horlogère Girard-Perregaux SA.
Location au secrétariat (tél. 032/919 69 12)
et à l'entrée. 132 47459

L'ANEAS
L'Association neuchâteloise des employés en

assurances sociales

vous invite à prendre part à une conférence
qui traitera de

la retraite anticipée
Deux orateurs aborderont le thème sous plusieurs
aspects complémentaires des assurances sociales.

" Monsieur Otto Piller, Directeur de l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) traitera le sujet
dans le cadre de l'AVS et les perspectives
offe rtes par sa 11e révision.

" Monsieur Jean J. Pfitzmann, Vice-président de

l'Association suisse des institutions de
prévoyance (ASIP) parlera de la première
révision de la LPP et son influence sur
l'ensemble de notre assurance sociale ainsi que
les différentes voies de la retraite anticipée et
leurs incidences sur le marché du travail et

l'assurance-chômage.

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

Entrée libre, ouverte à tout public.
28 197247

Rubrique i
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Le Russey Un
sauvageon incorrigible
sème la terreur
Un chef de bande de 14
ans multiplie avec ses
complices, mineurs éga-
lement, les expéditions
délictueuses sur le pla-
teau du Russey et dans le
val de Morteau.

Dans une précédente édi-
tion , nous relations les vols
commis dans plusieurs véhi-
cules par deux mineurs qui
avaient tenté de dérober une
205 pour s'enfuir une fois
leur forfait réalisé. L'inter-
vention du propriétaire avait
permis l' arrestation de ces
deux garnements.

La gravité des faits longue-
ment et fermement exposée
à ces adolescents par les en-
quêteurs , les plaintes dé-
posées par les victimes de
même que la menace de de-
voir comparaître devant le
tribunal des enfants, rien n'y
a fait. Le meneur de cette
bande s'est retrouvé impli-
qué dans deux nouvelles af-
faires. Tout juste renvoyé du
collège de Valdahon à cause
de son comportement tyran-
nique à l' encontre de ses ca-
marades, il était surpris
dans l' enceinte d'un collège
de Morteau avec une cara-
bine à canon scié dissimulé
sous son blouson.

Deux fois
par jour

Les gendarmes du Russey,
alertés peu de temps après
par l'association de pêche du
Creux du Moulin des actes
de vandalisme, de vols
constatés dans leurs installa-
tions aménagées près des
étangs, viennent de
confondre à nouveau ce sau-
vageon. Les perquisitions ef-
fectuées au domicile de sa
mère au Russey ont permis
de retrouver les articles de
pêche et numéraires
amassés suite aux cambrio-
lages successifs opérés dans
la cabane et les installations
annexes des pêcheurs.

Ce garçon , décidément in-
corrigible , a avoué avoir agi
avec la complicité d'une
bande de trois autres mi-
neurs dont une fille. Les pê-
cheurs avaient quasiment
transformé depuis un an
leur chalet de pêche en bun-
ker croyant le mettre ainsi à
l'abri des cambriolages régu-
liers dont il était l'objet.
Peine perdue , cette bâtisse
était régulièrement visitée.
Les barreaux posés devant
les fenêtres, les systèmes de
renfort des portes ne résis-
taient pas longtemps aux
grands moyens utilisés par
cette équi pe se livrant par-
fois jusqu 'à deux cambrio-
lages dans la même journée.

Les malfrats faisaient
main basse sur tous les ac-
cessoires de pêche dispo-
nibles et objets de valeur
(poste de radio), pillant aussi
la caisse de l'association et,
avant de quitter les lieux ,
saccageaient méthodique-
ment les installations jus-
qu 'à détruire les alevins
élevés dans des viviers. Cela
durait depuis plus d'un an.

Un court répit?
L'identification et l'arres-

tation des auteurs pour-
raient bien ne laisser qu 'un
court répit avant la reprise
des hostilités. Le chef de
bande a en effet déclaré aux
gendarmes que son j eune
âge le préservait d'une peine
de prison. Son placement en
maison de correction n'est
par contre pas exclu ni im-
possible.

PRA

Franche-Comte Une
brochure pour tout connaître
De la population au tou-
risme, en passant par la
formation, l'emploi ou les
conditions de vie, la bro-
chure «Connaître la
Franche-Comté» fait le
tour du sujet. Tout y est en
vingt pages de tableaux,
de cartes et graphiques.

Alain Prêtre

Petite par son format, elle
tient dans la poche et permet
d'avoir toujours sous la main
les chiffres-clefs concernant la
Franche-Comté. «Informer et
éclairer le débat économique et
social régional, tel est l 'objectif
de cette brochure», souligne la
direction franc-comtoise de
l'Insee associée au Conseil ré-
gional dans l'élaboration de
cette «bible». Son caractère
encyclopédique la désigne en
effet comme un outil de ré-
flexion, de référence et de
repère indispensable pour gui-
der la prise de décisions dans
des domaines très variés.

La Franche-Comté est aus-
cultée à la loupe par cette bro-
chure délivrant d'abord des in-
formations liées à sa position
géographique frontalière (230
km de frontière commune
avec la Suisse) et à sa situation
démographique (1.197.300 ha-
bitants). Les dernières statis-
tiques relatives à la population
tendent à confirmer un redres-
sement sensible de la crois-
sance démographique en
même temps qu'elles relèvent
une réduction du déficit mi-
gratoire. Le Doubs paraît être
à cet égard le plus favorisé des
quatre départements francs-
comtois grâce à une natalité
plus forte.

Stabilisation des
étrangers

La part des étrangers dans la
communauté comtoise se sta-
bilise autour de 6% avec

Le niveau de confort progresse dans les foyers francs-comtois. photo Prêtre

quatre nationalités prépondé-
rantes (par ordre décroissant:
Marocains, Algériens, Turcs et
Tunisiens). Les ouvriers com-
posent un quart de la popula-
tion alors que les paysans ne
sont plus que 2,7% (11.200 ex-
ploitations agricoles). La
Franche-Comté en dépit de la
persistance d'un taux de chô-
mage affectant environ 11,5%
des actifs a gagné 1500 em-
plois depuis le début de la dé-
cennie. Les gains dans le ter-
tiaire (+20.800) ont compensé
les pertes de l'industrie (-
13.000). Les conditions de vie
et de confort des ménages
francs-comtois dont 54,8% ha-
bitent en maison individuelle
progressent sensiblement:
81% disposent d'une voiture,
91% d'un poste de TV couleur,
55% d'un congélateur et 34%
d'un lave-vaisselle. Et cela mal-
gré des salaires inférieurs à la
moyenne française (94.600 FF
net par an pour un ouvrier).

L'économie franc-comtoise
est largement dominée par

1 industrie grâce évidemment
à Peugeot et à la cohorte des
équipementiers satellites. L'in-
dustrie est fortement exporta-
trice, de l'ordre de 22 millards
de francs par an (hors véhi-
cules et équipements pour au-
tomobiles représentant à peu
près l'équivalent).

Déficit sanitaire
L'horlogerie vend sur les

marchés pour 1563 millions
de francs. Si l'érosion du
nombre de paysans se pour-
suit irrémédiablement, le
poids économique de l'agricul-
ture se renforce. Le chiffre
d'affaires de cette branche ap-
proche en effet les cinq mil-
liards de francs. La Franche-
Comté studieuse compte
231.400 personnes, de la ma-
ternelle à l'université, avec un
taux de réussite au bac de
80,4 pour cent.

La prise en charge sanitaire
du Franc-Comtois est moins
bonne qu 'au niveau national
avec un médecin spécialiste

pour 847 habitants contre 670
et un masseur kinésithéra-
peute pour 1864 habitants
contre 1149. On relèvera la pé-
nurie d'ophtalmologistes dans
le Haut-Doubs avec un seul ca-
binet à Pontarlier (trois mois
de délai pour un rendez-
vous!).

Les possibilités offertes aux
Francs-Comtois en matière
d'équipements de loisirs sont
satisfaisantes à l'exception en-
core du Haut-Doubs souffrant
notamment, sauf à Pontarlier,
de l'absence de piscine et d'au-
ditorium. Le foot est de loin
l'activité favorite des Francs-
Comtois avec 44.468 licenciés
devant le tennis avec 16.120 et
la pétanque avec 13.408 prati-
quants.

PRA

«Connaître la Franche-
Comté» est disponible gratui-
tement sur simple demande à
l'Insee, 83, rue de Dole 25020
Besançon Cedex (tél. 03 81 41
61 72)

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
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Thielle Recours contre
la ligne à haute tension
Recours déposé hier par les
opposants à la ligne haute
tension prévue à travers le
village de Thielle. Une tren-
taine de personnes contes-
tent auprès de la Confédéra-
tion le tracé choisi pour rem-
placer une ligne qui, actuel-
lement, borde le canal.

Plus décidés que jamais, les
opposants au projet de ligne à
haute tension de Thielle-Wavre
continuent le combat. Ils vien-
nent de déposer un recours de
droit administratif auprès du Dé-
partement fédéral de l'environne-
ment, des transports , de l'éner-
gie et des communications. Ceci
suite à l'approbation du passage
d'une ligne à travers le village par
l'Inspection fédérale des installa-
tions à courant fort.

Représentés par Me Jacques
Philippoz, avocat valaisan spécia-
liste des conflits entre particu-
liers et compagnies électriques ,
les 33 recourants contestent le
tracé choisi par l'Ensa pour amé-
nager une ligne de 220 kV, de la
Thielle jusqu 'à sa station de Cor-
naux en suivant l'autoroute.

Trace contesté
Cette nouvelle ligne doit en

remplacer une autre, plus faible
(125kV) et qui passe actuelle-
ment en bordure nord du canal.
Comme le soulignent les recou-
rants, «il paraît dès f ors étonnant
que pour une œuvre d'utilité pu -
blique, la ligne à haute tension ne
soit pas maintenue sur son tracé
naturel[...]», ceci pour emprun-
ter un nouvel itinéraire plus long
(1861m contre 1205m), plus
compliqué et qui longe des zones
habitées, parfois à moins de 50m
de certaines maisons.

Les arguments de l'Ensa pour
justifier le nouveau tracé sont ir-
recevables selon les recourants.
Ils remarquent «qu 'il est préfé-
rable que la ligne survole des
terres agricoles comme c'est le
cas à l'heure actuelle p lutôt que
des zones déjà construites» et
ajoutent que les terrains bordant

A la Confédération de sta-
tuer maintenant!

photo Marchon

la Thielle appartiennent à l'Etat
de Neuchâtel , à la commune et à
une famille «qui semble-t-il a une
fo nction dirigeante importante
dans cette région».

Craintes des nuisances
D'autre part, les opposants

font valoir les nuisances poten-
tielles d'une telle ligne. Notam-
ment, ils craignent les effets des
champs électromagnétiques sur
leur santé. Citant diverses études
internationales qui légitiment
ces risques, les recourants
contestent les calculs réalisées
par le maître d'oeuvre. Ils exigent
dès lors qu 'une nouvelle exper-
tise soit menée par des scienti-
fiques neutres pour estimer les
nuisances électromagnétiques de
la future ligne.

Finalement, les recourants
mettent en avant les nuisances
sonores de la future ligne (mal-
gré l'autoroute toute proche...),
mais encore l'atteinte au site, de
même qu'un risque de moins-va-
lue sur leurs biens immobiliers.

Si les recourants sont dé-
boutés par la Confédération, ils
pourront encore se tourner en
dernière instance vers le Tribu-
nal fédéral.

Patrick Di Lenardo

CPLN La tige au vent, le pot
de fleur déambulera sans hâte
Décorant le toit d'un bâti-
ment du CPLN, à Neuchâ-
tel, le pot de fleur géant a
été présenté au public hier
soir. De sa conception à
ses déambulations, coup
d'arrosoir sur cette sculp-
ture originale.

Au départ: un concours de
décoration lancé à l'occasion
de l'extension du Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâ-
telois (CPLN), à Neuchâtel.

A l'arrivée: un pot de fleur
rouge géant se déplaçant sur le
toit séparant l' ancien et le nou-
veau bâtiment du CPLN. Cette
sculpture a été présentée hier
soir (au public) par ses trois
concepteurs , les Neuchâtelois
Emmanuel DuPasquier (dit
«Paxon»), Pierre Gattoni et
Yves Mariotti , qui s'étaient en-
tourés de spécialistes en infor-
matique , en énergie solaire et
en (tiges en matériaux com-
posites). L'occasion de reve-
nir avec deux de ses auteurs
sur cette œuvre bientôt en
mouvement.

Le pot qui orne le toit d un
des bâtiments du CPLN
sera bientôt en mouve-
ment, photo Marchon

«La question initiale était de
voir ce que l'on pouvait faire
sur ce toit triste et inaccessible
au public , explique Yves Ma-
riotti. On a vu ça comme une
scène où quelque chose devait
se passer.»

Ce «quelque chose» devien-
dra un pot de fleur de trois
mètres de haut, pouvant déam-

buler entre les nombreuses
coupoles du toit grâce à un lo-
giciel et des capteurs infra-
rouges.

Semblable aux élèves
Afin de donner encore plus

d'autonomie à ce robot , ses
créateurs ont opté pour l'éner-
gie solaire, remplaçant le ter-
reau par des panneaux. Ses
batteries lui donneront une
autonomie de 100 heures.

La tige plantée dans le pot ,
elle, est si fine qu 'elle re-
muera (presque) sans cesse.
«Elle est signe de fragilité, et
d'envol aussi», indique Yves
Mariotti . Placées le long de ses
23 mètres , cinq coupelles en
verre recueilleront l'eau de
pluie que le pot recrachera en-
suite, quand il le souhaite, par
un mince jet .

Recevant des données, pou-
vant en faire ce qu 'il en veut,
frag ile face à l' extérieur, le pot
de fleur symbolise ainsi , selon
ses concepteurs, les élèves qui
tous les jours peuvent le voir.

Frédéric Mairy

Pétition au niveau fédéral
Dans la foulée, les oppo-

sants lancent une pétition au
niveau fédéral contre une or-
donnance actuellement en
consultation. Cette ordon-
nance fixe des valeurs limites
de distance entre les nou-
velles lignes à haute tension
et les habitations. Mais pour
les pétitionnaires, ces valeurs
sont trop faibles , encore plus
que celles app liquées auj our-

d'hui (50m). Parlant du phé-
nomène «d'électrosmog»
(rayonnement électromagné-
tique), les pétitionnaires indi-
quent que les spécialistes re-
connaissent ces rayons
comme ' nuisibles pour la
santé, tout en restant encore
divisés quant aux effets réels
des lignes à haute tension sur
la population.

PDL

Neuchâtel Vie nocturne:
ravis des autorités
La vie nocturne en ville de
Neuchâtel pose un certain
nombre de problèmes.
Lesquels? Pourquoi? Com-
ment les résoudre? Nous
publions aujourd'hui le
cinquième et dernier volet
d'une série d'articles
consacrés à ces ques-
tions: la parole aux auto-
rités, versions police et po-
litique.

Comment qualifier la situa-
tion actuelle? Le nombre d'in-
fractions est-il en augmenta-
tion? Quand on leur pose ce
genre de questions, la
conseillère communale Vio-
laine Barrelet , directrice de la
Police, et le capitaine Jean-
Louis Francey, commandant
du corps de police, ne répon-
dent pas par un seul qualifica-
tif ou un seul chiffre. Et pour
cause: comme on l'a vu tout au
long de cette série consacrée
aux nuisances nocturnes en
ville de Neuchâtel , ce dossier
n'autorise pas d'avis définitif.

Aussi faut-il nuancer. La si-
tuation actuelle? «Compte
tenu de la société dans laquelle
nous vivons, compte tenu des
heures d'ouverture des établis-
sements publics, qui sont géné-

ralement les mêmes que dans
les villes avoisinantes, cette si-
tuation est acceptable. Ce qui
ne veut pas dire qu 'elle est par-
faite », répond Violaine Barre-
let. Avant d'ajou ter: «Mais si
elle est acceptable, c'est uni-
quement grâce à des moyens
importants, à l'image d'une
présence policière qui s'est très
nettement accrue ces dernières
années.»

«Mesures appropriées»
Les chiffres en témoignent:

au cours de l'année 1993, la
police locale a adressé au Mi-
nistère public 58 dénoncia-
tions relatives à des infractions
commises au centre-ville. En
1995, ce nombre a passé à
402 , «témoin des déborde-
ments provoqués par l'exten-
sion des heures d'ouverture
des établissements publics»,
commente Jean-Louis Fran-
cey. Des «mesures appro-
priées», app liquées en collabo-
ration avec les parties
concernées, ont ramené ce
nombre à 119 l'année der-
nière.

Pour ce qui est de la police,
ces mesures ont notamment
consisté à augmenter les
heures de patrouille. «A

l'heure actuelle, sur les 50 po -
liciers en unif orme, une
moyenne de 2,5 policiers pas-
sent la totalité de leur temps
de travail à lutter contre le
bruit, les actes de vandalisme
et autres infractions qui peu-
vent être commises au centre-
ville.»

Des actes de vandalisme qui
sont en augmentation. Faut-il
dès lors envisager de nouvelles
mesures? «On se pose la ques-
tion», répond Violaine Barre-
let. Mais encore? «Une solu-
tion consisterait bien sûr à aug-
menter les effectifs (réd.: avec
les conséquences budgétaires
que cela impliquerait), possibi-
lité dont nous avons parlé à la
Direction de police, mais pas
encore au sein du Conseil com-
munal. Une autre solution se-
rait d'introduire la sur-
veillance par caméra vidéo, ce
qui me dép lairait beaucoup. »

Cette éventualité déplairait
moins à Jean-Louis Francey:
«Sur un p lan purement tech-
nique, l'installation de camé-
ras faciliterait notre tâche.
Mais il s 'agit d'abord d'une dé-
cision politique, et sur ce p lan,
il ne m'appartient pas de me
prononcer. »

Pascal Hofer

Fontainemelon Le village se prépare
à recevoir ses premiers requérants
L'Etat va pouvoir enfin envi-
sager d'aménager la ferme
Matile de Fontainemelon
pour y loger des requérants
d'asile. La population se
prépare à l'ouverture de ce
centre de premier accueil,
tout en étant consciente
qu'il lui faudra désormais
assumer cette présence.
Sans éluder les éventuels
problèmes, le pasteur a fait
part de sa satisfaction.

Philippe Chopard

Robert Ballester, chef de
l'Office cantonal d'héberge-
ment des demandeurs d'asile,
pourra visiter à nouveau la
ferme Matile de Fontaineme-
lon pour y étudier l'arrivée pro-
chaine de 70 requérants de di-
verses nationalités. Après le
feu vert donné lundi soir par le
Conseil communal, il s'agira
en effet de résoudre divers pro-
blèmes pour adapter ces lo-

caux a ses nouveaux occu-
pants.

Déjà , une première diffi-
culté surgit , évoquée dans les
rues du village avant la déci-
sion: l'avenir du local d'entraî-
nement au tir à air comprimé
situé au sous-sol du bâtiment!
La société de tir de Fontaine-
melon n'a pas encore, et pour
cause, été contactée à ce sujet,
mais elle a déjà pris ses dispo-
sitions pour déménager dans
un autre local du village la mu-
nition de guerre auparavant
entreposée en sûreté dans
l'abri de protection civile de la
ferme.

Pasteur satisfait
Le conseil paroissial de Fon-

tainemelon a pour sa part
adressé au Conseil communal
un appel à la solidarité. L'exé-
cutif l'a répercuté au Conseil
général lundi. Contacté hier
également, le pasteur Gilles
Bourquin s'est réjoui de la dé-

L'Etat devra encore faire une visite de détail de la ferme
Matile avant l'adaptation de ce bâtiment à ses futurs
occupants. photo Leuenberger

cision finale. «Nous avons dé
cidé après un tour de table qu 'il
ne nous était pas possible de gé-
rer en Eglise un refus des auto-
rités, a-t-il déclaré. Seulement,
il faudra maintenir assumer
notre choix. Comme l'a suggéré

le conseiller général Eric De-
brot, je suis ouvert à des visites
d'accompagnement des requé-
rants, abstraction faite de leur
religion. Et j e sais déjà que p lu-
sieurs de mes paroissiens par-
tagent ce point de vue.»

Le public présent lundi soir a
accueilli avec des applaudisse-
ments la décision de l'exécutif,
après avoir éprouvé quelque
perplexité à l'annonce du vote
négatif du Conseil général. «Ce
sont de nouveau nos peurs qui
s 'expriment» , a lâché à chaud le
docteur Jean-Louis Giovannoni.
Même si personne n'a fait état
de pensées xénophobes pendant
et après les débats, l'appréhen-
sion de la qualité de l'encadre-
ment des requérants a été la
plus fortement exprimée.

Gérard Perrin , président des
sociétés locales et conseiller
général , s'est déjà offert pour
prendre contact avec la direction
du futur centre pour éviter les
problèmes que le voisinage de la
ferme Matile redoute. «La popu-
lation du Val-de-Ruz doit f aire sa
par t», a rappelé le conseiller
d'Etat Jean Guinand pendaient
les débats. L'occasion lui en est
offerte maintenant. PHC
Lire aussi en page 2

«Entrons-nous dans une sé-
rie d'années déficitaires ou
l'exercice 1998 fait -il excep-
tion?» Une question que se
sont posée, lundi soir, les élus
de Fontaines, lors d'une
séance du Conseil général.
Une séance lors de laquelle cet
exercice comptable a toutefois
été accepté, malgré les
quel que 250.000 francs
d'excédent de charges (pour
un total de charge de 4,2 mil-
lions) qu 'il annonce par rap-
port au résultat du budget.

Un déficit que la commis-
sion financière attribue essen-
tiellement à la diminution des
rentrées fiscales. Ces der-
nières sont, en effet , infé-
rieures à 60.000 francs pour
les personnes physiques et à
100.000 francs pour les per-
sonnes morales par rapport
aux prévisions budgétaires.
Néanmoins, la commission fi-
nancière a dit nourrir de bons
espoirs pour l'exercice 1999.

Sur le plan des divers, le lé-
gislatif s'est inquiété de la len-
teur du projet de la construc-
tion d'un camping, soit sur le
site de Cernier, soit aux
abords de la piscine d'Engol-
lon. Après avoir procédé, de
manière informelle, à un son-
dage d'opinion, il s'est révélé
que les élus de Fontaines pen-
chent pour la seconde solu-
tion.

FLV

Fontaines
Optimisme, en
dépit du déficit

Petit à petit , le festival Hors
Tribu des Sagnettes s'est fait
une place dans le paysage mu-
sical romand. Il faut dire que
la formule mise en place par
Bernard Colomb et son équipe
a de quoi séduire!

Pour sa prochaine édition ,
qui accueillera les 29, 30
juillet et 1er août environ 25
groupes, le festival lance un
appel à toute personne inté-
ressée à lui confectionner son
affiche. Il faudra que le docu-
ment soit de format A3, com-
porte deux couleurs, une
place pour le logo, un plan
d'accès et le programme des
concerts. Le graphisme est ce-
pendant laissé au bon vouloir
des concepteurs , tout en étant
lié soit au nom de la manifes-
tation soit a son caractère
éclectique. Le concours est ou-
vert à tous les âges. Les projets
d'affiches doivent parvenir au
comité d'organisation avant la
fin mai, avec un texte de pro-
grammation bidon.

PHC

Renseignements pour le
concours d'affiches: Hors
Tribu, case postale, 2124 Les
Sagnettes, tél. (032) 861 12 58

Les Sagnettes
Un concours
pour dessiner
Hors Tribu

Le répertoire religieux de
Franz Liszt n'est que rarement
interprété dans notre région ,
et le concert que les Jeunesses
musicales du Val-de-Travers
organisent ce vendredi à
20hl5 à la chapelle de Couvet
n'en aura que plus de saveur.
Les organisateurs ont ainsi
voulu associer, le temps d'un
concert , le ténor Christian Rei-
chen , de La Chaux-de-Fonds, à
la pianiste Sylviane Deferne,
de Neuchâtel , pour un pro-
gramme exceptionnel par son
côté inédit. Liszt a mis en mu-
sique des poèmes de divers au-
teurs, comme Victor Hugo, Pé-
trarque ou Goethe, en trois
langues. Les interventions du
duo seront entrecoupées de
morceaux pour piano seul.

PHC

Couvet
Un duo de choc
en concert



Saint-lmier Suisse diagonales 99
s'ouvre grâce au Centre de culture
A l'initiative du Centre de
culture et de loisirs, Suisse
diagonales, festival natio-
nal de jazz moderne,
s'ouvre notamment à l'Arc
jurassien. Au bénéfice des
ensembles originaux et no-
vateurs comme des specta-
teurs, conviés en trois sites
pour écouter la musique du
XXIe siècle.

Echange de musiciens au dé-
part entre clubs de grandes
villes, Suisse diagonales de-
vient cette année, pour sa troi-
sième édition , un véritable festi-
val national de musique
contemporaine. A l'instigation

de Jean-Marc Voisard et de
Pierre Eggimann , le Centre de
culture imérien (CCL) a effecti-
vement induit la large ouverture
de cette manifestation trans-
formée, grâce à lui , un excel-
lent prétexte à communiquer.
En intégrant - enfin - l'Arc ju -
rassien aux échanges d'infor-
mations.

Pros uniquement
Des musiciens, ce festival

exige qu 'ils soient profession-
nels, qu 'ils travaillent dans la
région les présentant et qu 'ils
interprètent leurs propres com-
positions , écrites ou non. Huit
régions ont pris part aux sélec-

tions , dont l'Arc jurassien (Be-
ju ne) donc. Chacune a choisi
trois ensembles répondant aux
critères susmentionnés; sur une
dizaine de candidatures , le duo
Voisard-Eggimann avait opté
pour les Chaux-de-Fonniers de
«YAL», les Prévôtois de «Inside
Out» et les Biennois de «Rat
Killer» .

Le comité central du festival ,
où sont représentées toutes les
régions , a ensuite opéré son
choix , à l'aveugle (trois mor-
ceaux enregistrés anonyme-
ment): «Rat Killer» représente
l'Arc jurassien et bénéficie donc
d'une véritable tournée à tra-
vers le pays (voir ci-dessous).

Véritables créateurs, sou-
ligne le duo du CCL, les Bien-
nois et tous les sélectionnés
j ouent la musique du XXIe
siècle: originale , riche en impro-
visation et intégrant passable-
ment d'électronique. Il était
donc capital , à leurs yeux, que

Jean-Marc Voisard et Pierre Eggimann sont les instigateurs de cette manifestation
dans la région. photo Eggler

la région participe a ce festival.
Important pour le public , qu 'un
habitat périphérique ne doit pas
écarter des grands courants cul-
turels. Important pour les musi-
ciens, représentés à l'échelon
national et qui ont visiblement
trouvé une source de motivation

nouvelle dans la sélection des
diagonales. Important pour
Saint-lmier et son Vallon en par-
ticulier, qui sont encore bien
trop souvent oubliés , purement
et simp lement, par le reste de la
Suisse romande.

DOM

Juras Les artistes
s'ouvrent aux leurs

La 47e assemblée générale
de la Société des peintres et
sculpteurs jurassiens (SPSJ)
se tiendra le 30 avril pro-
chain à Moutier. A cette occa-
sion, la société décidera no-
tamment de l'admission de
nouveaux membres. Et
chaque candidature, dans ce
sens , doit être accompagnée
de cinq travaux récents et
d' une brève présentation.

Ainsi tout artiste du canton
du Jura ou du Jura bernois
est-il susceptible de sou-
mettre une demande d' adhé-
sion , s'il souhaite être enca-

dré et stimulé au sein de la
SPSJ.

La réception des candida-
tures , le 30 avril , à l'hôtel de
la Gare de Moutier (1er
étage), se fera entre 17 et
17h30 , la reprise des travaux
le même soir à 20 heures. La
décision de l'assemblée sera
communiquée par écrit , dans
les meilleurs délais , à chaque
candidat.

Pour toute information, on
s'adressera à la SPSJ , case
68, 2533 Evilard , ou à
Marlène Biétry, tél. 435 12
55. /sp

Tennis Le doyen des clubs régionaux
retrouve un dynamisme de jeune premier
La vie de n'importe quelle
société sportive est com-
posée de hauts et de bas.
L'ennui pour le TC Mont-So-
leil est qu'il a longtemps col-
lectionné les revers pour
n'engranger que quelques
satisfactions. Fort heureu-
sement, cette tendance
s'est aujourd'hui inversée.

Il fut un temps où les ama-
teurs de tennis ont pu craindre
que le doyen des clubs régio-
naux, le TC Mont-Soleil , fondé
en 1905, n'atteigne pas son cen-
tième anniversaire. Les effectifs
de la société s'érodaient aussi ra-
pidement que s'usaient le revê-
tement en gazon synthétique des
deux terrains de jeux.

Déterminés, à défaut d'être
nombreux, celles et ceux qui
croyaient malgré tout à la pra-
tique de ce sport sur les hau-
teurs imériennes ont retroussé
leurs manches pour tenter d'in-
fléchir le cours des événements.

Le comité chargé de conduire le Tennis club Mont-Soleil
sur la route de son centième anniversaire, photo Chiesa

Leur investissement s'est révélé
payant. Insensiblement, le scé-
nario catastrophe s'est éloigné.

Une décision s'est révélée ca-
pitale pour assurer la pérennité
de ce club: la réfection des deux

courts. Lors de la dernière as-
semblée générale, les membres
du TC Mont-Soleil ont pu se féli-
citer de la justesse de leur choix
d'autant plus que des dons d'en-
treprises et de privés et une im-

portante contribution de la Mu-
nicipalité imérienne se tradui-
sent par une charge financière
parfaitement supportable avec
une légère augmentation des co-
tisations.

Premier signe d'une vitalité
retrouvée: pour la première fois
depuis la nuit des temps, les ef-
fectifs du TC Mont-Soleil sont en
hausse tant chez les actifs que
chez les juniors.

Conscient d'avoir frôlé le
pire, ce club , désormais présidé
par Grégoire Schneider, ne veut
pas prendre le risque de se re-
trouver noyé sous un flot d'acti-
vités. Sagement , il préfère , cette
année, canaliser son énergie
dans deux directions priori-
taires, à savoir l'organisation du
tournoi du district , ouvert à tous
les joueurs de tennis de l'Erguël
licenciés ou non , et la création
d'une commission chargée d'es-
quisser les contours d'un futur
commun avec son voisin , le TC
Villeret. NIC

Courtelary Incendie
dû à un poste de TV

Un incendie, qui s'est dé-
claré dans une maison fami-
liale, hier à la rue Bretin 11,
à Courtelary, a causé des
dégâts estimés à une cen-
taine de milliers de francs.
Un pompier a été légèrement
blessé à une main.

Le feu a pris dans le salon,
à 13h30 environ. Grâce à la
prompte intervention des sa-
[leurs-pompiers de Courte-
ary-Cormoret, secondés par

le Centre de renfort de

Saint-lmier, soit au total une
quinzaine d'hommes, le si-
nistre a pu être rapidement
circonscrit. Les dommages,
au mobilier et au bâtiment,
atteignent cependant une
centaine de milliers de
francs.

L'enquête, ouverte immé-
diatement, a permis très ra-
pidement de déterminer
l'origine du sinistre, à savoir
une défectuosité d'un poste
de télévision, /pcb

Chambre d'économie Deux nouveautés
parmi les activités promotionnelles
Etre actif dans le domaine
de la promotion réclame
un investissement cons-
tant. La Chambre d'écono-
mie publique du Jura ber-
nois se multiplie sur tous
les fronts pour contribuer
à donner une image valori-
sante de la région. Plutôt
que de se reposer sur ses
lauriers, elle préfère inno-
ver.

Jamais autant de monde
n'avait participé à une assem-
blée générale de la Chambre
d'économie publique du Ta-
vannes (CEP). Hier à Ta-
vannes, 130 des 743 membres
de cette association ont passé
leur soirée à se réjouir du dé-
veloppement de cette associa-
tion avant d'écouter la
conseillère d'Etat Dora Andres

les entretenir des dangers et
des méfaits du travail au noir.

Entre les conférences et les
dîners débats, la parution
d'une revue trimestrielle et
celle d'annuaires des entre-
prises et des artisans du Jura
bernois , sans oublier l'organi-
sation d'expositions indus-
trielles, la CEP sait pouvoir
s'appuyer sur des activités pro-
motionnelles ayant déjà prouvé
leur efficacité.

Projets à peaufiner
Comme l'autosatisfaction

n'est pas le genre de la maison,
cette association cherche,
constamment, à étoffer le cata-
logue de ses prestations. C'est
ainsi qu 'elle est récemment de-
venue la partenaire de la Pro-
motion économique bernoise
pour la promotion de locaux et

terrains industriels dans la ré-
gion.

Au niveau des ses projets
réalisables à court terme, deux
vont maintenant être peaufinés
dans des groupes de travail.
Dans le secteur de la formation
professionnelle, l'intention est
de compléter les distinctions
remises annuellement aux ap-
prentis les plus méritants d'un
prix de la meilleure entreprise
formatrice. Même si les moda-
lités d'attribution de cette ré-
compense restent à définir , sa
première lauréate sera, selon
toute vraisemblance, connue
cette année.

La seconde initiative envi-
sagée se concrétisera dans le
soutien apporté à un jeune
créateur d' entreprise. L'idée
consiste à épauler un patron ,
par des conseils avisés plutôt

que par la remise d'un
chèque unique , pour lui per-
mettre de négocier le mieux
possible la délicate phase de
démarrage de toute nouvelle
société.

Réflexion engagée
Consciente qu 'il est plus fa-

cile de réfléchir quand tout va
bien que sous la pression de
l'urgence, la CEP veut aussi
profiter de son bon état de
santé, attesté par ses comptes
équilibrés , pour s'interroger
sur les défis qui l'attendront
demain.

Là également un groupe de
réflexion s'est mis en place.
On attend de lui qu 'il dessine
la future ligne directrice de la
plus importante association
économique du Jura bernois.

NIC

Chômage
Coup de pouce
aux requérants

Le canton de Berne subven-
tionne à raison de 2,2 millions
de francs par an les cours or-
ganisés par l'association Tast,
à Berne , pour les requérants
d'asile et les personnes ad-
mises à titre provisoire qui se
retrouvent au chômage. Le fi-
nancement de cette contribu-
tion est assuré par une retenue
sur le forfait d'assistance de la
Confédération, /oid

Prisons bernoises
Mesures urgentes
de sécurité

La sécurité dans les prisons
régionales et du district du
canton doit être améliorer. A
cette fin, le gouvernement ber-
nois a alloué un crédit de
350.000 francs pour une série
de mesures d'urgence, telles
que le renforcement des
portes et des fenêtres, l'amé-
lioration de l'éclairage et l'ins-
tallation de nouveaux disposi-
tifs de surveillance, /oid

Les Diagonales 99 en dates
Le programme de ces
Diagonales dans la région:

La Chaux-de-Fonds,
mercredi 28 avril, 21 h,
ABC, Temple allemand:
«SNAG» et «YAL & Francis
Coletta».
Courrendlin, jeudi 29 avril,
21 h, Club 138: «Zodiac» et
«Gillicit».
Saint-lmier, vendredi 30
avril, 21 h, salle reine Berthe
du Relais culturel: «unart
4.0» et «Rat Killer».

Les autres sites: Genève
(AMR) avec «unart 4.0» le 23
avril , «SNAG» le 24, le
«Marco Cortesi Quartet» (Tes-
sin) le 30 et «Zodiac Sound
Manual» le 1er mai; Lau-
sanne (Chorus), avec «Zo-
diac Sound Manual» le 22 ,
«SNAG» le 23 et «Rat Killer»
le 24. Fribourg (Spirale)
«SNAG» le 21, «Marco Cor-
tesi Quintet» le 23 et «Zodiac
Sound Manual» le 24; Berne
(Coupole à gaz): «Mob Job» le
23, «Marco Cortesi Quintet»

le 24 , «Marcos Jimenez Quar-
tet» le 30 et «Gillicit!» le 1er
mai; Zurich (Moods): «Gilli-
cit!» le 20, «Rat Killer» le 21,
«Mob Job» le 22 et «Marcos
Jimenez quartet» le 23;
Schaff house: «Marcos Jime-
nez Quartet» le 24 avril , «Rat
Killer» le 28 mai, «Gillicit!» le
29 mai; Balerna (ACP): «Gil-
licit !» le 22 avril, «Rat Killer»
le 23, «Mob Job» le 24; Bâle
(Bird 's Eye): «Marcos Jimenez
Quartet» le 22 , «Zodiac
Sound Manuel» le 23. /dom



Centre professionnel Un ensemble
de 37 millions signé Vincent Mangeât
Après l'échec de la tour
Mangeât - une tour élé-
gante qui s'est transformée
en boîte à sardines abritant
aujourd'hui la police et le
centre d'entretien de la
Transjurane - d'aucuns at-
tendaient avec curiosité la
sortie de terre du Centre
professionnel de Delémont.
Vincent Mangeât, vain-
queur ici aussi du concours,
disposait de 44 millions
pour cette réalisation. II
n'en a dépensé que trente-
sept. Le résultat est contro-
versé. On aime ou on n'aime
pas. Visite guidée avec le
maître d'oeuvre.

Deux rappels historiques
d'abord. La tour Mangeât avait
été retenue pour servir de phare
à la Transjurane. Il s'agissait
d'un projet audacieux et d'une
grande pureté architecturale. Le
peuple jurassien a rejeté le cré-
dit demandé. A l'époque, le re-
fus n'était pas dirigé contre le
projet Mangeât mais bien contre
un Gouvernement jurassien pré-
tentieux et à bout de souffle.

Vincent Mangeât, un Juras-
sien d'origine (il a quitté Delé-

mont à l'âge de six ans) a pu se
consoler en décrochant la réali-
sation du Centre professionnel
de Delémont. Son projet a été re-
tenu parmi une quarantaine
d'autres. Aujourd'hui , l'ouvrage
est terminé et les élèves ont pris
possession des classes en août
dernier. A cette occasion, on a
assisté à un simulacre d'inaugu-
ration dû au ministre Pierre
Kohler qui flairait à plein nez les
élections d'automne. «C'était
une simple remise de clef» dit-on
aujourd'hui du côté du canton.
Vendredi prochain , le conseiller
fédéral Pascal Couchepin sera
présent à Delémont pour mar-
quer le coup alors qu'une
journée portes ouvertes au pu-
blic est prévue vendredi et sa-
medi.

Au sud de la ville, après le bâ-
timent des gardes-forts, on croit
s'approcher d'une caserne mili-
taire. C'est l'impression pre-
mière que laisse ce centre pro-
fessionnel. Le coup d'œil par le
nord de cet ensemble en «L» est
beaucoup plus gracieux. C'est
dans l'organisation de l'espace
et du temps que l'architecte lau-
sannois a gagné son pari . Il a
traité avec efficacité l'approche

théorique et pratique de l'ensei-
gnement professionnel en
plaçant sur trois niveaux des
salles de cours et de pratique
qui se font face, le tout éclairé
par des alvéoles de lumière. La
façade se présente donc comme
un immense calendrier de
l'Avent, chaque fenêtre s'ou-
vrant sur une profession...

Le côté pratique et efficace de
ce centre est indéniable et
prouvé par les premières expé-
riences. «La cafétéria est de bé-
ton, grise et triste» avance cer-
tains. «L'avez-vous vu éclairée
de soleib> répond Vincent Man-
geât qui a d'ailleurs disposé
d'un jeu mobile de lumières
pour éclairer l'endroit. A l'exté-
rieur, l'architecte a tenu à pri-
vilégier un espace dégagé pour
une vue imprenable sur la vieille
ville et un terrain vague resté un
peu sauvage, comme au bon
temps où la Sorne s'évadait de
son lit. Vincent Mangeât a rem-
pli son contrat au-delà de toute
espérance puisque des 44 mil-
lions à disposition, il n'en a uti-
lisé que trente-sept. Le contri-
buable aura-t-il un retour sur
cette somme?

Michel Gogniat
Après les déboires de la tour Mangeât, l'architecte d'origine jurassienne a pu expri-
mer son talent dans le Centre professionnel de Delémont. photo Bist

BCJ Perspectives
encourageantes pour 1999

Au cours d'une conférence
de presse tenue à Mormont, les
dirigeants de la Banque canto-
nale du Jura , Jean-Jacques Gui-
nand , directeur, et Paul-André
Sanglard , président du conseil
d'administration, ont com-
menté les résultats de 1998 qui
ont produit un bénéfice net de
1,15 million et les perspectives
de 1999 qui sont encoura-
geantes.

L'accent sera mis sur la ges-
tion de fortune qui a rapporté
plus de 6,23 millions en 1998
(+1,2 million). Toutes les ré-
formes internes ont été menées
à bien et les risques de crédit,
de refinancement et d'intérêts
sont désormais soigneusement

évalués et suivis de près. Les
mauvaises surprises du passé
ne seront plus de mise. Le
conseil d'administration a
formé une commission d'exper-
tise qui examine les rapports de
la révision interne. Elle est
aussi chargée de contrôler la
réalisation des recommanda-
tions émises. Des conseillers
extérieurs ont été engagés afin
de superviser les risques de
taux. Cela permettra de faire
face à la législation actuelle et
future dans ce domaine.

En matière immobilière, les
immeubles repris se montent à
20 millions, après dix millions
d'amortissement, soit 20% des
fonds propres , ce qui est très en

deçà des limites fixées par la
commission fédérale des
banques. La BCJ s'en sépare au
fil des semaines, sans perte ex-
cessive, sans pression non plus.
La BCJ est dotée d'outils infor-
matiques performants et prête
à financer les entreprises ren-
tables. Elle souhaite encore que
l'épargne des Jurassiens s'ac-
croisse notablement. Ses fonds
propres atteignent 136% du ca-
pital, soit davantage que les
120% exigés. Enfin , la rentabi-
lité devrait être nettement amé-
liorée notamment grâce au rem-
boursement d'emprunts coû-
teux. A moyen terme, le paie-
ment d'un dividende devrait re-
prendre. VIG

Le Noirmont L'institut
des Côtes va fermer
Après l'annonce faite de la
suppression des messes le
dimanche en raison du
grand âge des prêtres,
voici que la Fondation des
Côtes annonce que cette
école catholique privée va
fermer ses portes au 31
juillet prochain en raison
de la baisse constante des
effectifs. Pour le village du
Noirmont, c'est une page
qui se tourne.

C'est le conseil de fonda-
tion , présidé par Luc Fleury,
qui a pris cette décision lundi
soir. Voilà plusieurs années
que l'institu t avait du mal à
étoffer ses rangs et qu 'il se dé-
battait avec des difficultés fi-
nancières malgré une gestion
rigoureuse. Un grand loto
avait encore été organisé der-
nièrement pour renflouer les
caisses.

Ce collège a une capacité
d'une cinquantaine d'élèves
mais il n'y en avait plus que 31
actuellement dont 25 internes.
Malgré les efforts de promo-
tion , les tentatives avortées de
rapprochement avec l'Etat
(création d'une 10e année), on
était dans l'impasse. A cela
s'ajoute la situation géogra-
phique excentrée des Côtes.
La décision de fermeture en-
traîne la perte de cinq postes
de travail: les trois ensei-
gnants dont le directeur
Pierre-Marie Bouillaud , l'édu-
cateur et le cuisinier. C'est en
1970 que des laïcs avaient été
engagés aux Côtes. Ils avaient
introduit un enseignement à
niveaux permettant aux élèves

de suivre chacun son rythme,
un enseignement avant-gar-
diste.

Dans son message, Luc
Fleury «exprime son désarroi
et sa tristesse de voir dispa-
raître ce collège qui fu t  fondé
en 1919 et qui est un acteur et
un témoin essentiels de la
scène jurassienne des écoles
privées ».

Une page d'histoire
Habitée par une famille Au-

bry, la ferme des Côtes avait
été achetée à la fin du siècle

Une page va se tourner pour la communauté des Côtes.
photo a

dernier par le curé Citherlet
du Noirmont. Elle va accueillir
des orphelins avant que ceux-
ci ne soient déplacés à Bel-
fond. Le collège va ouvrir ses
portes en 1919 et il sera tenu
par les pères du Saint-Sacre-
ment. Comme indi qué plus
haut , les premiers enseignants
éducateurs laïcs furent en-
gagés en 1970. Aujourd'hui ,
ils restent encore six pères de
cette congrégation à habiter
les lieux. Ils ont tous un âge
avancé.

MGO

Informatique
Le coût
dans les classes

Dans une question écrite,
Philippe Gigon, PDC, évoque
le financement de l'équi pe-
ment des classes d'école en in-
formatique. Selon le Départe-
ment de l'éducation , l'Etat ne
subventionnera pas l'ordina-
teur placé dans les cercles sco-
laires comptant moins de six
classes. Jamais il n 'avait été
question auparavant d'un
nombre minimal de classes,
puisque le projet se référait à
un «équipem ent équivalant à
au moins un poste multimédia
pa r unité de classes et par salle
des maîtres». Le Gouverne-
ment est-il prêt à revoir la sub-
vention de manière équitable
et sans discrimination?

VIG

Saignelégier
Grand défilé
de mode

A l'insti gation de la bou
tique Chez Eveline, épaulée
par cinq artisants com-
merçants de la place, un grand
défilé de mode est annoncé
vendredi 23 avril dès 20hl5 à
l'Hôtel de ville de Saignelé-
gier. Ce ne sont pas moins de
neuf dames et deux messieurs
qui tiendront le rôle de man-
nequins pour effectuer chacun
une dizaine de passages. Ce
défilé n 'est pas réservé aux
tailles de guêpe. Les per-
sonnes de toutes tailles et de
tous poids y trouveront leur
bonheur. C'est l'occasion de
découvrir les tendances de la
mode qui vont des tons pastel
aux tons très épicés avec un re-
tour... des redingotes! MGO

Soubey
Assemblée
de l'AJTP

Sous . la houlette de Francis
Erard , l'AJTP (Association ju-
rassienne de tourisme pé-
destre) tiendra ses assises di-
manche 25 avril à 11 heures à
Soubey. II s'agira de la 17e ex-
cursion assemblée. En effet,
les marcheurs intéressés ont
rendez-vous à 9h35 à la gare
de Saint-Ursanne. Le car pos-
tal les déposera à 10 heures à
Essertfallon. De là , la cohorte
rejoindra Soubey pour l'as-
semblée. Les autorités du vil-
lage du bord du Doubs et le
président du Parlement
Charles Froidevaux seront
présents. Après le repas de
midi , il est prévu une visite du
vieux moulin de Soubey.

MGO

Le Bemont
Contre un mur

Hier à 15 heures, un auto-
mobiliste qui venait de Mont-
faucon a, pour une cause in-
connue, quitté la route sur la
droite pour venir percuter vio-
lemment un mur de soutène-
ment en pierres à l' entrée du
Bémont. Blessé, le chauffeur a
été transporté sur l'hô pital de
Saignelégier. MGO

Saignelégier
Troc de la FRC

Il est rappelé le troc de vé-
los de la FRC prévu cette fin
de semaine à la halle-can-
tine. La réception des vélos
se déroulera vendredi de 16 à
18 heures et la vente est pré-
vue samedi de 10 à 11
heures. MGO

Les Emibois
Une boulangerie
ouvre ses portes

Quatre mois après avoir rai
cheté l'ancienne pizzeria Chez
Tonio aux Emibois , Edgar et
Anne Claude annoncent l'ou-
verture de leur boulangerie-
tea-room dimanche prochain
déjà. Une journée portes ou-
vertes au public avec apéritif
et démonstration de fabrica-
tion de pain est prévue de l l h
à 17 heures.

Le coup le était installé au-
paravant aux Mottes où il a
lancé son fameux pain au feu
de bois bien connu sur les
marchés de Saint-lmier et de
La Chaux-de-Fonds. Le bou-
langer des Emibois continuera
d' ailleurs de couvrir ces mar-
chés.

MGO

SIB Lutter dans le terrain
Le syndicat SIB (industrie et

bâtiment) a réuni 70 militants
aux Rangiers qui ont constaté
une forte détérioration des
conditions de travail dans le bâ-
timent. La plupart des tra-
vailleurs en font les frais:
baisse du pouvoir d'achat , insé-
curité, variation de l'horaire de
travail , accélération exagérée
de la cadence de travail. Les
délégués du SIB doivent être
plus présents sur les lieux de

travail. Une résolution allant
dans ce sens a été adoptée à
l'unanimité. Elle revendique
des emp lois stables, des aug-
mentations réelles de salaire,
une réduction de la durée du
travail , la retraite à 60 ans dans
un métier particulièrement dif-
ficile , l'abandon du critère du
meilleur marché dans le choix
de commandes des collectivités
publi ques. Le secrétaire Jean-
Claude Prince a relevé les bons

contacts entre les syndicats du
Jura et du Jura bernois. Il se ré-
j ouit des projets communs:
création et développement du
syndicat du tertiaire Unia et
mise sur pied de groupes de
travail en vue de créer un mou-
vement syndical plus fort. Une
seconde résolution soutient
Unia dans son opposition
contre l'ouverture dominicale
du nouveau magasin Coop à
Saignelégier. VlG

NAISSANCE 

À \TWÎ CLINIQUE
LEJ de la TOUR

COLIN et CHARLINE
ont la grande joie
de vous annoncer

la naissance
de leur petit frère

JOEY
le 20 avril 1999

Famille
Thierry et Marie-Pierre

FELSCH - JEANDUPEUX
2338 Les Emibois-Muriaux
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Entreprise de la région, active dans la construction de
moules pour l'injection plastique, recherche:

un constructeur en micromécanique
avec connaissances de l'injection plastique
capable de gérer, au sein d'une petite équipe, son bu-
reau technique.
Si vous êtes motivé, apte à travailler de manière indé-
pendante et intéressé à une situation d'avenir et évoluti-
ve, nous attendons votre offre, accompagnée des certifi-
cats usuels sous chiffre Q 132-47754, à Publicitas SA,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds. 4x4
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Entreprise spécialisée dans la fabrication d'appliques
pour cadrans de montres, recherche:

Une personne pour
le facettage sur posalux

avec expérience professionnelle probante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre par écrit ou prendre contact:

STERN APPLIQUES SA, tél. 032/968 37 90
Rue du Ravin 19, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-47750

Bureau d'étude
BALDELLI SA

Nous cherchons

Dessinateur ou
technicien ET
en mécanique.
Très bonne connaissance d'AUTOCAD.

Technico commercial
Langue allemand et si possible anglais parlé.

Monteur et
metteur au point
Pour machine d'assemblage ou équivalent.

Electronicien
Pour la programmation de nos machines.
Elaboration de schéma de câblage.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience;
- esprit d'initiative.

Nous offrons:
- place stable au sein d'une petite entreprise;
- un travail indépendant et varié.

Faire offres de service avec curriculum vitas à:
Bureau d'étude BALDELLI SA
Progrès 37 - 2400 Le Locle

132-47736

99A
Afin de renforcer l'équipe de notre succursa-
le de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons
pour la période de juin jusqu'à décembre:

Uhe ven4 e vt e  eh
f q r K f U M i rX i e/

q cc e s io i hx e s  no4e
Vous avez de l'expérience dans la vente...
vous aimez le monde des parfums et de la
mode... conseiller la clientèle... lors nous
nous réjouissons de faire votre connaissance.
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre dos-
sier de candidature (curriculum vitae, copies
de certificats, photo) à EPA SA, à l'att. de M.
Patrick Zahnd, 54 av. Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

43-732866

Publicité intensive, Publicité par annonces

RÉPUBLIQUE ET -à illllll
CANTON DE NEUCHÂTEL
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Offres publiques d'emploi des départements
de l'administration cantonale

INSTRUCTION PUBLIQUE ET AFFAIRES CULTURELLES 

Laborantin(e) en chimie à temps partiel (50%)
pour le Lycée Biaise-Cendrars à La Chaux-de-Fonds, suite à la démis-
sion de la titulaire.
Activités:
Gestion des laboratoires et entretien du matériel; préparations liées à
l'activité des laboratoires; soutien technique à l'enseignement pratique;
suivi du prêt de livres et de matériel.
Exigences:
CFC de laborantin(e) en chimie ou titre équivalent; indépendance et ini-
tiative dans le travail; capacité d'adaptation à des tâches variées; apti-
tude à s'intégrer dans une équipe; intérêt pour la formation des étu-
diants; pratique de base en informatique (Word, Excel).
Entrée en fonction: août 1999.
Délai de postulation: 5 mai 1999.
Renseignements pour ce poste:
Monsieur Claude-Eric Hippenmeyer, directeur du Lycée Biaise-Cendrars
à La Chaux-de-Fonds, tél. 032/919 69 37.

GESTION TERRITOIRE 

Analyste-programmeur(euse)
pour le Service des ponts et chaussées à Neuchâtel. I
Activités:
Sous la direction du responsable de l'informatique de gestion, assurer
ou collaborer à l'analyse, au développement et à la maintenance des
programmes de gestion et des bases de données; assister et former les
utilisateurs; réaliser des outils complémentaires pour la gestion finan-
cière; gérer diverses bases de données de la gestion et participer aux
différents tests et évaluations d'applications dans le cadre de la gestion;
conditions de travail modernes et attrayantes au sein d'une petite
équipe; possibilités de se perfectionner. .
Exigences:
Diplôme d'analyste-programmeur; maîtrise du PC, Windows 95 et
bureautique; expérience de quelques années en informatique de ges-
tion ainsi que connaissance de MS Access et MS Foxpro seraient
un plus; bon sens relationnel; esprit d'initiative et dynamisme.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Délai de postulation: 5 mai 1999.
Renseignements pour ce poste:
Monsieur Rami Dia-Eddine, responsable de l'informatique de gestion,
tél. 032/889 67 10.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour les postes mis au concours ci-dessus, les offres des services manus-
crites, précisant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées à
l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 7, case postale 563,
2001 Neuchâtel.

28198399

G U C C I
t i m e p i e c e s

GUCCI timepieces SA est une société du groupe GUCCI chargée de la
fabrication et de la distribution des montres.

Afin de compléter le département informatique de notre groupe et
introduire divers projets internationaux, nous cherchons les personnes
suivantes:

Gestionnaire «Groupware»
L'objectif du poste consiste à mettre en place le travail de groupe et
développer des applications adaptées aux besoins et aux priorités de
notre direction.

Les tâches principales seront de proposer des solutions basées sur Lotus
Notes et le concept Workflow. II s'agira de gérer les bases courrier, docu-
ments et données. En plus de la maîtrise de Notes, il faudra assumer une
fonction de support et de formation.

Business analyst AS/400
Ce poste permettra de compléter notre équipe d'analystes qui participent
à l'élaboration de nouvelles solutions ou améliorent les applications
existantes.
Des connaissances d'un ou plusieurs domaines couverts par un logiciel
intégré, tels que la distribution, la production, les finances, sont indis-
pensables.
Le bagage technique suppose la maîtrise des moyens d'analyse et de pro-
grammation RPG IV et CL ainsi qu'une bonne expérience d'un environ-
nement AS/400 et réseau PC.

Dans les deux cas, de bonnes connaissances de la langue anglaise sont
requises.

Si vous êtes intéressé(e) par un travail dans un environnement interna-
tional, veuillez envoyer votre dossier complet à:

I I GUCCI timepieces SA
J 1 999 ^K\ I \i

î  ^̂ ë ¦ I à '

att

'

cle 
Daniela Schnider

^  ̂ 6-239690/4X4



Hautes écoles Comment faire
mieux avec des moyens limités
Le Conseil des Etats a en-
tamé hier son débat sur
les crédits 2000-2003 pour
la formation, la recherche
et la technologie. Trois do-
maines réunis pour la pre-
mière fois, en vue d'une
mise en réseau des univer-
sités, écoles polytech-
niques et hautes écoles
spécialisées. En fait, une
vaste réforme pour mieux
valoriser le potentiel des
hautes écoles.

De Berne:
François Nussbaum

Le message du Conseil fédé-
ral porte sur neuf arrêtés de
crédits , représentant un mon-
tant total de 6,78 milliards
pour les années 2000-2003.
Mais aussi sur trois révisions
de lois: aide aux universités,
recherche et hautes écoles spé-
cialisées (HES). Les crédits
augmentent peu, mais ils de-
vront davantage se mériter.

Oser les réformes
La recherche en Suisse est

jugée de haut niveau. Mais le
système universitaire est cloi-
sonné et rigide, les étudiants
se déplacent peu , les connais-
sances sont mal valorisées sur
le plan économique. Constat
intéressant, dit le Conseil fédé-
ral , mais il faut passer aux
actes: «Osons des réformes et
des investissements.»

Premier obstacle: la
Confédération n'a pas de
compétences suffisantes pour
lancer ces réformes, sauf si
s'instaure un «fédéralisme
participa tif » avec les cantons.
Il semble en bonne voie, mais
c'est un pari , a admis hier
Ruth Dreifuss: «On verra
dans quatre ans s 'il est gagné.»
Le Conseil des Etats, lui , est
entré en matière sans opposi-
tion.

Quelles réformes? L'idée est
que les hautes écoles ne pour-

ront pas, chacune, continuer
de tout enseigner: c'est beau-
coup trop cher. Elles devront
donc abandonner certains do-
maines et compenser cet aban-
don par une intégration dans
un réseau de coopération. Au-
trement dit , il faudra se dépla-
cer pour certaines spécialisa-
tions.

Le système envisagé réserve
une part des subventions non
plus en fonction des dépenses,
mais des prestations fournies.
Ce qui mettra les écoles en si-
tuation de concurrence, pour
aboutir à la création de pôles
de recherche dans les univer-
si'tés/EPF et de centres de
compétences dans les HES.

Néolibéralisme d'airain
La notion de concurrence a

soulevé quelques inquiétudes
au Conseil des Etats . Thierry
Béguin (rad/NE): «On n'attend
que du bien de l'affrontemen t
et des luttes pour la survie, au
nom de la loi d'airain du néo-
libéralisme. Mais les EPF et les
grandes universités, mieux
dotées au dépa rt, risquent de
tuer les petites et de se retrou-
ver en situation de monopole.»

Jean Cavadini (lib/NE), an-
cien président de la Confé-
rence des directeurs canto-
naux de l'instruction pu-
blique , veut bien qu 'une école
lâche certaines disciplines
pour se concentrer sur
d'autres. «A condition d'assu-
rer une formation générale,
comme une licence en droit.
Pour un doctorat en physique
des p lasmas, c 'est autre
chose.»

Question de critères
Ruth Dreifuss nuance les

termes: elles préfère, à la
concurrence, l'idée d'émula-
tion. Une dynamique qui peut
faire l'objet de mesures incita-
tives. «Il ne s 'agit pas de jeter
sans autre sur le marché des
potentiels de recherche ou des

Le radical neuchâtelois Thierry Béguin: «Les EPF et les
grandes universités, mieux dotées au départ, risquent
de tuer les petites et de se retrouver en situation de
monopole.» photo a

facul tés, mais d'inciter à l'ex-
cellence, en fonction de critères
bien définis» , explique-t-elle.

Le Parlement et le monde

des hautes écoles seront donc
attentifs à la définition de ces
critères. Le nombre d'étu-
diants pour la branche

concernée? Le rythme de pa-
rution des travaux des profes-
seurs? Le nombre des cita-
tions de ces travaux à l'exté-
rieur? L'avis d'experts étran-
gers? Probablement une com-
binaison de tout cela.

Processus trop lent
Au-delà des modalités à

mettre en place, le Conseil
fédéral souligne un enjeu éco-
nomique. «Le résultat d'une
recherche dans une haute
école met trop de temps à pas-
ser au développement puis à
l'obtention d'un produit corn-
mercialisable, avec création
d'une PME et d'emplois à la
clé.» Le Réseau suisse d'inno-
vation sera ce maillon man-
quant.

L'entrée en matière étant ac-
quise , l'examen de détail des
différents arrêtés reprend ce
matin. Ce n'est qu'un premier
paquet : la réforme des hautes
écoles ne sera mise en place
qu 'après une deuxième phase,
à l'horizon 2007.

FNU

Opinion
Notes
personnelles

suite de la page 1

Avec le coût de la
guerre, 200 millions par
jour, quel pa radis on au-
rait p u bâtir dans les Bal-
kans. Il n'y  a pas d'argent
pour la paix. Les vrais pro -
f i t s  ne fleurissent que sur
les charniers de la guerre.

Est-ce au comble du dé-
sespoir que l 'on réapprend
l 'espérance et la solidarité
vraie?

La palabre émotionnelle
passe comme les vapeurs
de l 'alcool. Il faudra, dans
nos murs, gérer l'horreur.

L'horreur?
Déjà 150.000 Kosovars

albanais sont établis en
Suisse avec un permis B ou
C. Parmi eux, les gouver-
neurs de l 'esclavage du
sexe et de la drogue. Ils ont
tissé un réseau très struc-
turé. Ils vont, à leur ma-
nière, «accueillir» les
nombreux jeunes, f i l l es  et
garçons, qui feront partie
du contingent des quelque
60.000 réfugiés attendus,
100.000 p eut-être en
comptant ceux qui vien-
dront par leurs propres
moyens. C'est l 'évaluation
maximum. Le canton de
Neuchâtel étudie des solu-
tions pour sa part de 2500
, encore théorique. Il faut
trouver à loger 500 p e r -
sonnes à Neuchâtel, au-
tant à La Chaux-de-Fonds,
200 au Locle et 1300 dans
les communes. Nul ne sait
ni où ni comment les ac-
cueillir mieux que dans les
abris de la protection ci-
vile!

Avant, et très rapide-
ment, il faut démanteler le
réseau des proxénètes et
traf iquants pour mettre
les réfugiés à l 'abri de leur
organisation criminelle,
faute de quoi l'hydre va
s'infiltrer jus qu'au fond
de nos alcôves.

J 'entends d'ici hurler
tous les humanistes de pa -
cotille, pancartes au vent,
qui pérorent et maudiront
la sévérité de notre poli-
tique d 'accueil quand elle
punira ceux qui doivent
l 'être afin de protéger la
multitude des autres,
pauvres gens exilés par le
canon.

Trêve de mansuétude et
de coupable tolérance, les
réseaux des Kosovars-Al-
banais doivent être dé-
mantelés avant l'arrivée
des vrais réfugiés dont les
jeunes devront être enca-
drés pour ne pas tomber
dans les rets de la crimina-
lité pa r le désœuvrement
que nous leur imposerons.

Gil Baillod

Neuchâtel: huit projets d'un coup !
La nouvelle politique

suisse de recherche passe par
la création, à travers le pays,
d'une vingtaine de centres de
comp étences, baptisés pôles
nationaux de recherche
(PNR) , qui doivent permettre
à la Suisse de briller, sur le
plan international, dans cer-
tains domaines. Chaque pôle,
mis sur pied pour une durée
de quatre ans, mais renouve-
lable, recevra quelques mil-
lions de francs de subven-
tions fédérales. II réunira des
chercheurs, au sein d'un ré-
seau , dans un domaine spéci-
fique. Une haute école en
abritera la direction.

Mais les idées doivent ve-
nir de la base, selon les voeux

de Charles Kleiber, secrétaire
d'Etat , qui est à l'origine de
la nouvelle orientation de la
recherche suisse. Ainsi , les
groupes de chercheurs dési-
reux d'abriter en leurs murs
un tel pôle avaient jusqu 'au
31 mars pour déposer leurs
projets , qui seront étudiés
par des collèges d'experts in-
ternationaux.

Heureuse surprise à Neu-
châtel: huit projets ont été
présentés à Berne, provenant
de trois facultés: lettres et
sciences humaines (1 projet),
sciences (4 projets), droit et
sciences économiques (3 pro-
jets ).

Mais tous, c'est certain, ne
verront pas le j our. Du coup,

le rectorat doit encore se réu-
nir pour apporter son soutien
officiel à deux ou trois
d'entre eux. Il sera alors pos-
sible de détailler exactement
ces projets .

L'un est cependant déjà
connu et a de bonnes chances
d'aboutir: il s'agit du PNR de
microtechnique, qui regrou-
perait notamment l'Univer-
sité de Neuchâtel (abritant la
direction du pôle), le départe-
ment concerné de l'EPFL
ainsi que le CSEM. Une ma-
nière de reconnaître, aux
plans national et internatio-
nal , l'excellence neuchâte-
loise dans ce domaine très
pointu.

Françoise Kuenzi

Balkans Le rôle humanitaire suisse se précise
Walter Fust ne juge pas
impossible une aide huma-
nitaire au Kosovo même.
Le grand commis de Cotti
a vu des Yougoslaves pas
décourageants. Même le
HCR pousse la Suisse à
foncer. Des questions de
sécurité, où l'Otan joue
son rôle, restent à régler.

De Berne:
Georges Plomb

Ni feu vert, ni feu rouge!
Walter Fust, patron de la Di-
rection du développement et
de la coopération , revient de
Belgrade avec des signaux pas
totalement décourageants.
Son idée, qui est celle du
conseiller fédéral Flavio Cotti ,
c'est de rouvrir une action hu-
manitaire au Kosovo même.
Entre samedi et lundi , il a mul-
tiplié les visites dans les mi-
nistères yougoslaves. Hier, de-
vant les médias du Palais fédé-
ral, il faisait un bilan en demi-
teinte. Mais il y voit de bonnes
raisons de persévérer.

Le HCR soutient
U y a beaucoup de monde

pour encourager la Suisse. Jo-
schka Fischer pour l'Alle-
magne, Robin Cook pour la
Grande-Bretagne et de grands
commis du Département
d'Etat américain ont multiplié
ces derniers jours les appels
du pied. Contrairement à cer-
taines allégations, même le

Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés -
affirme Walter Fust - y esl
aussi favorable. D'ailleurs , la
Suisse fait déjà du travail hu
manitaire dans 21 sites de Ser-
bie (pour 542.000 réfugiés no-
tamment) .

L'une des pistes explorées,
c'est de trouver des parte-
naires capables de l'épauler. Y
figurent les Autrichiens
neutres, les Grecs (membres
de l'Otan , mais amis des
Serbes), les Russes (eux aussi
proches des Serbes). Car
toutes les organisations huma-
nitaires ont lâché le Kosovo.
Mais le possible retour du Co-
mité international de la Croix-
Rouge pourrait dénouer la si-

tuation. C'est vrai: l'accueil -
dans les différents ministères
yougoslaves visités par Walter
Fust - a varié. Aux Affaires
étrangères, il était positif,
ailleurs, parfois moins. Mais ,
ajoute Fust, chaque fois que
l'on parlait aux gens hors des
moments officiels , il y avait de
l'espoir.

Walter Fust, en faisant le
voyage de Belgrade, avait en
tête trois buts: évaluer les pos-
sibilités d'action humanitaire
au Kosovo avec des parte-
naires locaux, examiner les
conditions de sécurité , prépa-
rer des mesures d'urgence.

Walter Fust croit avoir
trouvé chez les Yougoslaves
une disponibilité au dialogue.

Mais, vite, on s'est heurté à
l'évidence: l' action envisagée
devrait se faire dans un pays
en guerre où les affrontements
exercent des effets désastreux ,
non seulement sur les réfu-
giés, mais aussi sur le chô-
mage. Vite aussi , on s'est
aperçu que les Yougoslaves,
engagés dans le combat,
étaient tellement concentrés
sur leurs propres préoccupa-
tions qu 'ils n'avaient plus
guère de temps à consacrer au
Kosovo. Or, selon, Walter
Fust, c'est là que se situent les
problèmes humanitaires les
plus graves. L'approvisionne-
ment en aliments , médica-
ments et autres produits de
première nécessité n'y est plus

assuré - ou pour très peu de
jours.

Allez-y, mais...
Bref, la réaction de certains

responsables yougoslaves était
de dire à Walter Fust: d'ac-
cord , allez-y, mais nous
sommes hors d'état de garan-
tir votre sécurité au-delà de
Belgrade. Et cette sécurité dé-
pend aussi de l'Otan. Du
coup, des contacts sont pris à
Bruxelles et dans d'autres ca-
pitales pour tenter de trouver
une issue. En fait, pour garan-
tir une protection de l'aide hu-
manitaire, il faudrait s'assurer
d'interruptions - même provi-
soires - des combats. Mais
l'Otan n'est pas chaude.

La question de la livraison
par la voie aérienne d'aliments,
de médicaments et d'autres
biens pose d'autres problèmes
- dans la mesure où les forces
serbes occupent généralement
les plaines et les Kosovars les
hauteurs, moins facilement ac-
cessibles. Par ailleurs, rien
n'est plus facile à abattre qu 'un
hélicoptère. Bref , Walter Fust -
dans un premier temps - pri-
vilégie des actions humani-
taires terrestres, de préférence
avec la coopération de parte-
naires locaux. A plus long
terme, une action plus large ne
serait réaliste qu 'en cas d'une
garantie complète de protec-
tion. GPB
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Adolf Ogi «touché et préoccupé»

Adolf Ogi est allé en Al-
banie, photo K

De retour d'un voyage en
Albanie, Adolf Ogi a indi qué
hier que la Suisse allait pro-
poser ses bons offices pour
résoudre le conflit yougoslave
lors de la conférence de
l'Otan , du 23 au 25 avril. En
Albanie , le conseiller fédéra l
souhaitait se rendre compte
sur place de la situation des
réfugiés et de l'assistance
fournie par la Suisse. Inter-
rogé par la Radio suisse ro-
mande, il s'est dit très touché
et préoccupé par ce qui passe
dans cette région du monde.

Adolf Ogi était accompa-
gné par le chef de l'Etat-major
général Hans-Ulrich Scher-
rer, le commandant des
Forces aériennes Fernand
Carrel et le chef du Corps
suisse d'aide en cas de catas-
trophe Charles Raedersdorf.
Les présidents des commis-
sions de la politique de sécu-
rité du Parlement, le
conseiller national Jean-
Pierre Bonny (PRD/BE) et le
conseiller .aux Etats Eric Ro-
chat (PLS/VD), étaient égale-
ment du voyage./ap

Pas question de forcer les
autorités fédérales à sou-
mettre les initiatives popu-
laires au vote dans les douze
mois après leur dépôt. Par 131
voix contre 15, le Conseil na-
tional a recommandé hier le
rejet de l'initiative «pour une
démocratie directe plus ra-
pide».

Le texte, déposé par le dis-
tributeur Denner en décembre
1997 avec plus de 115.000 si-
gnatures , vise à obliger le
Conseil fédéral et le Parlement
à accélérer le traitement des
initiatives populaires. Elles de-
vraient être soumises au
peuple 12 mois au plus tard
après leur dépôt. Le Conseil
des Etats doit maintenant exa-
miner cette initiative./ats

Démocratie
Initiative rejetée



Balkans L'Alliance va encore
accroître sa puissance de feu
L'Otan a décidé hier d'ac-
croître considérablement
sa puissance de feu
contre la Yougoslavie.
Rome et Athènes se sont
opposés à la mise en
place d'un embargo pé-
trolier contre Belgrade.
Zagreb a accusé l'armée
yougoslave d'être entrée
dans la zone démilitarisée
de Prevlaka, à l'extrême
sud de la Croatie.

Pour donner une nouvelle
dimension à l'armada alliée
déployée en Europe , le com-
mandant suprême des forces
alliées en Europe , le général
américain Wesley Clark, a de-
mandé aux pays membres de
lui fournir plus de 300 avions
supplémentaires. Cette de-
mande est intervenue alors
que l'arrivée des 24 hélico-
ptères Apache a été retardée
d'au moins une journée afin
de sécuriser leur aire d' atter-
rissage, a déclaré le général
de l'Armée de l'air américaine
Charles Wald.

Selon les derniers plans ,
une douzaine d'Apaches arri-
veraient aujourd 'hui en Alba-
nie et le reste demain. Redou-
tables appareils d'attaque spé-

Soutien
pour Milosevic

Slobodan Milosevic a
reçu hier le soutien impli-
cite du patriarche Alexis II ,
chef de l 'Eglise orthodoxe
russe en visite hier à Bel-
grade. Avant de rencontrer
le leader yougoslave, Alexis
II s'était auparavant entre-
tenu avec le chef modéré
des Albanais du Kosovo,
Ibrahim Rugova . Lors
d' une messe, le patriarche
russe y a qualifié le Kosovo
de «terre bénie», en réfé-
rence aux plus de 1000
sites religieux médiévaux
présents dans la province
serbe./ats-afp-reuter-ap

cialisés dans la destruction de
blindés , ces hélicoptères de-
vraient entrer en action au dé-
but de la semaine prochaine.
Quelques heures auparavant ,
la télévision nationale alba-
naise avait annoncé que les
Apaches se trouvaient déjà en
Albanie.

Pression économique
Sur le terrain , le succès des

raids aériens n'est pas encore
évident , malgré plusieurs «in-
tensifications» «couronnées de
succès», selon l'Otan. Si l'Al-
liance évoque chaque j our des
cibles touchées, il reste diffi-
cile de se faire une idée de
l'ampleur de la neutralisation
des forces armées serbes, de
leur défense antiaérienne et
de leurs capacités de ravi-
taillement.

A leur campagne de raids
aériens destinée à casser l'ap-
pareil militaire de Belgrade,
les alliés veulent ajouter une
pression économique sur la
Yougoslavie et aimeraient cou-
per ses sources d' approvision-
nement en pétrole. L'Italie et
la Grèce se sont toutefois op-
posés à une proposition des
Quinze visant à instaurer un
embargo pétrolier contre Bel-
grade.

Rome a estimé qu 'il ne de-
vait être utilisé qu 'en dernier
ressort , comme une alterna-
tive aux frappes aériennes.
Les treize pays de l'UE favo-
rables à une telle mesure ont
estimé au contraire qu 'il vien-
drait en appui des opérations
militaires de l'Otan contre la
Yougoslavie. Il n 'y a pas d'em-
bargo pétrolier actuellement
contre Belgrade, qui fait en re-
vanche l'objet d' un embargo
sur les armes.

Accusations de Zagreb
La Croatie a pour sa part ac-

cusé l' armée yougoslave
d'être entrée dans la zone dé-
militarisée de Prevlaka ,
proche du Monténégro et re-
vendiquée par Belgrade. L'am-
bassadeur croate aux Nations
Unies a dénoncé cette opéra-

Symbolique: les emblèmes de l'Otan et de l'Albanie sur la façade de l'opéra de Tirana.
photo Keystone

tion qui a pour effet, selon lui ,
de rendre plus difficile l'ache-
minement de l' aide humani-
taire aux réfugiés du Kosovo

port base sur les témoignages
de 250 réfug iés , qui dresse un
bilan accablant pour les mili-
taires et les milices serbes.
Viols collectifs, torture, assas-
sinats, mutilations : la loi de la
jung le règne au Kosovo, es-
timé la MVK.

Des journalistes au Kosovo
ont repéré sur une route du
nord du Kosovo un convoi
d' environ 20.000 Albanais.
Ceux-ci se déplacent pénible-
ment et ont affirmé errer de-
puis 25 jours à la recherche
d'un refuge./ats-afp-reuter-ap

qui se trouvent au Monténé-
8ro;L'Otan qui affiche son im-
puissance face à l' exode des
Albanais du Kosovo, a affirmé
avoir reçu des informations
sur des opérations de net-
toyage ethnique menées par
les forces de Belgrade dans
cette république yougoslave
frontalière du Kosovo. Des in-
formations recueillies auprès
de réfugiés indi quent que les
forces serbes , systématique-
ment , séparent ies hommes
des familles expulsées et
qu 'environ 700 hommes ont
été utilisés comme des «bou-
cliers humains» .

La Mission de vérification
au Kosovo (MVK) , organisme
de l'OSCE replié en Macé-
doine depuis le début des
raids de l'Otan , a pour sa part
rendu public un premier rap-

Pressions pour
l'intervention terrestre

L'idée d' une intervention
terrestre au Kosovo fait son
chemin aux Etats-Unis. Alors
qu 'il n'était pas question
d'envoyer un seul GI outre-
mer voici quelques mois , un
groupe de sept sénateurs
américains a réclamé hier
cette option au président Bill
Clinton.

Quant à la Macédoine, elle
n'autorisera pas les forces de
l'Otan à lancer une attaque
terrestre au Kosovo à partir

de son territoire , a affirmé
hier le ministre macédonien
des Affaires étrangères lors
d'une visite en Allemagne.

La décision de la Bulgarie
d'ouvrir son espace aérien
aux avions de l'Otan a provo-
qué hier de vives protesta-
tions à Sofia , où des milliers
de personnes sont descen-
dues dans la rue, alors que la
Roumanie prenait à son tour
la même décision, /ats-afp-
reuter-ap

Irak L'eau
manque
cruellement
Les organisations humani-
taires des Nations Unies
s'emploient à atténuer l'im-
pact de la sécheresse qui
frappe actuellement l'Irak, la
pire depuis 50 ans, a an-
noncé lundi un responsable
onusien en poste à Bagdad.

L'absence de pluie dans ce
pays déjà durement frappé par
les sanctions de l'ONU fait
craindre pour la survie des popu-
lations rurales. Selon des estima-
tions concordantes, la récolte de
blé devraient être 75% moins im-
portante que celle de l'année der-
nière.

Faute de précipitations, le ni-
veau des eaux du Tigre et de l'Eu-
phrate est descendu si bas que
les habitants du nord de l'Irak
peuvent franchir ces fleuves à
pied.

Cette sécheresse ne devrait
toutefois pas affecter l'accord pé-
trole contre nourritu re approuvé
par l'ONU, qui permet de fournir
aux 22 millions d'Irakiens les
produits de premières nécessité,
notamment de la farine, du sucre
et du riz.

«Nous sonunes conscients de
puis longtemps que les faibles
p luies de cette année vont certai-
nement affecter le volume de la
récolte annuelle en Irak», a dé-
claré à l'Associated Press George
Somerwill, porte-parole onusien
pour les opérations humani-
taires.

La pénurie d'eau a contraint
les autorités irakiennes à inter-
dire les plantations de riz , nour-
riture de base pour l'essentiel de
la population. D' ministre en
charge de l'irrigation Mahmoud
Dhiab Ahmed a quant à lui an-
noncé des restrictions en matière
d'arrosage., /ap

Poids lourds Redevance
perçue dès 2002 en Allemagne
Une redevance poids
lourds liée aux prestations
(RPLP) avec surveillance
par satellite sera intro-
duite dès 2002 sur les au-
toroutes allemandes. Les
camions en provenance de
l'étranger devront égale-
ment s'acquitter de cette
taxe, a indiqué hier le mi-
nistre des Transports,
Franz Mùntefering.

Cette mesure pourrait
constituer une incitation au
transfert du trafi c marchan-
dises vers le rail ou le trans-
port fluvial , a précisé le mi-

nistre. L augmentation pré-
vue du tra fic poids lourds de
30% ces 30 prochaines an-
nées conduirait sinon à l' en-
gorgement définitif des
routes , a-t-il averti.

Les kilomètres effective-
ment parcourus par les ca-
mions sont calculés par satel-
lite, ce qui en fait une mé-
thode plus juste que la vi-
gnette, a estimé M. Muntcrfe-
ring. Des systèmes iden-
tiques de surveillance sont
déjà utilisés par les Améri-
cains et les Russes.

L'Allemagne pourrait parti-
ciper au développement d'un

tel système pour 1 ensemble
de l'Europe , qui devrait être
opérationnel dès 2008. Selon
le ministre allemand , les
coûts s'élèveraient à quel que
6 milliards de marks (4,9
milliards de francs) et envi-
ron 150.000 postes de travail
seraient créés.

La Suisse prévoit la per-
ception d'une RPLP dès
2001. Le matériel de saisie
prévu comporte notamment
un compteur kilométrique
monté sur les camions. Les
coûts totaux de réalisation re-
viendront à 160 millions de
francs./ats-d pa

Ocalan Peine de mort requise
Le parquet de la Cour de

sûreté de l'Etat d'Ankara re-
quiert la peine de mort contre
le chef rebelle kurde Abdul-
lah Ocalan dans son acte d' ac-
cusation de 135 pages pour
trahison et meurtres, a an-
noncé hier l'agence Anatolia.

Le chef du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK)
est détenu sur l ' î le prison
d'Imrali , en mer de Mar-
mara , depuis sa rocambo-
lesque capture par un com-
mando turc en février der-
nier. Le procureur en chef

Abdullah Ocalan. photo K-a

Cevdet Vblkan remettra cet
acte d' accusation à la Cour de
sûreté de l'Etat dans le cou-
rant de la semaine, selon
Anatolia.

Ocalan est accusé d'avoir
porté atteinte à l'intégrité ter-
ritoriale de la Turquie en or-
donnant personnellement
l' assassinat de policiers , de
militaires et de civils turcs
dans le cadre de la rébellion
armée que mène depuis 1984
le PKK dans le sud-est du
pays. La Cour de sûreté de
l'Etat chargé de le juger de-
vrait fixer une date pour son
procès après une audition
prévue pour le 30 avril./ap

Inde Incident
frontalier

Six Bangladeshi ont été tués
dans des échanges de tirs à la
frontière entre l'Inde et le Ban-
gladesh , ont indiqué hier les
autorités de Dacca. Le Bangla-
desh a protesté auprès de son
voisin pour cette «attaque non
p rovoquée» lundi. Il s'agit du
plus grave incident le long de
la frontière de 4156 km entre
l'Inde et le Bangladesh depuis
1996, selon les autorités ban-
gladeshies./ats-afp

Le Congrès
est prêt

Trois jou rs après la chute du
gouvernement du nationaliste
Atal Bihari Vajp ayee, le Parti
du congrès présidé par Sonia
Gandhi a annoncé hier qu 'il
était prêt à former un gouver-
nement dès aujourd'hui ,
après que le Parlement aura
voté le budget./ap

Algérie
Bouteflika
confirmé

Abdelaziz Bouteflika a été
proclamé hier président de la
république algérienne. Le
conseil constitutionnel a
confirmé sa victoire à l'élec-
tion présidentielle du 15 avril ,
au cours d'une conférence de
presse. M. Bouteflika a re-
cueilli , selon cette institution ,
7.445.045 voix après «vérifi-

cation et redressement» des
chiffres annoncés par le mi-
nistre de l'Intérieur , Abdelma-
lek Sellai , au lendemain du
scrutin. Le taux de partici pa-
tion à ce scrutin a été de
60,25%. Ce taux oscille entre
20 et 30%, selon les six adver-
saires de M. Bouteflika./ats-
afp

Amnesty Pékin
montré du doigt

La Chine continue à violer
de «manière flagrante et systé-
matique» les droits de
l'homme au Xinjiang, a af-
firmé hier Amnesty Internatio-
nal. L'organisation a réperto-
rié depuis janvier 1997 près de
200 exécutions dans cette ré-
gion à majorité musulmane si-
tuée dans l'ouest du pays.

Dans un rapport de 92
pages, l'organisation de dé-
fense des droits de l'homme
relève que la plupart des 190
exécutions répertoriées
concernaient des Ouïgours re-
connus coupables «d 'avoir
mené des activités subversives
ou terroristes». Elle évoque
des «procès injustes ou som-
maires», /ats-afp

Bhutto Agitation
Des manifestations ont eu lieu
hier à Islamabad et à Pesha-
war pour protester contre la
récente condamnation à cinq
ans de prison de l' ancien pre-
mier ministre pakistanais Be-
nazir Bhutto pour corrup-
tion, /ap

Walter Fust et Flavio
Cotti - en lançant leur p ro-
jet d'aide humanitaire au
Kosovo même - visent
haut, et ils ont raison. La
misère la p lus ép ouvan-
table dans l'ex-Yougosla-
vie, c'est là qu'il f aut la
chercher. On frémit à la
pensée de ces hommes,
mais surtout de ces
fe mmes, de ces enfants et
de ces personnes âgées
bousculées pa r les forces
serbes - sans être à l'abri
des bombardements mal
ajustés de l'Otan.

Les cartes de la Suisse ne
sont pas mauvaises. La
neutralité, la non-apparte-
nance à l'Otan, le main-
tien à Belgrade d'un am-
bassadeur comme la pour -
suite en Serbie même d'une
importante aide humani-
taire sont de cette sorte.
Berne a beau avoir fait por -
ter la responsabilité princi -
pale du conflit au régime
de Slobodan Milosevic, il y
a là de quoi esp érer.

Mais le comportement le
plus étonnant, c'est peut-
être celui de certains pays
de l'Otan, et pas des
moindres, puisqu'il s'agit
de l'Allemagne, de la
Grande-Bretagne et des
Etats-Unis. Car ce sont
eux, depuis des jours, qui
pressent la Suisse de relan-
cer une action humani-
taire au Kosovo. Mais sans
interruption des affronte-
ments au Kosovo même
(bombardements de l'Otan
compris), on voit mal com-
ment une action humani-
taire pou rrait être couron-
née de succès. En même
temps, on se demande si
les Serbes ont vraiment de
l'intérêt à laisser ouvrir un
Kosovo où on leur prête
tant d'exactions. Fust et
Cotti, c'est sûr, n'en ont
pas fini avec ce casse-tête.

Georges Plomb

Commentaire
Le grand déf i



Armée
Feu vert
des Etats
Le Conseil des Etats veut
laisser plus de marge de
manoeuvre au Conseil
fédéral pour l'engage-
ment de l'armée à des
tâches de protection des
ambassades et des bâti-
ments publics. La Cham-
bre des cantons a adopté
hier à l'unanimité et pour
une durée indéterminée
l'arrêté fédéral idoine.

C'est à la demande du can-
ton de Genève et des villes de
Berne et Zurich que le Conseil
fédéral avait décidé le 1er
mars dernier de faire appel à
l'armée pour renforcer les
corps de police cantonaux af-
fectés à la sécurité des diplo-
mates, des ambassades et des
biens appartenant à des orga-
nisations internationales me-
nacées par les violences. La
liste comprend 30 objets à
protéger à Genève, 13 à Berne
et huit à Zurich. Dans une pre-
mière étape, quelque 600 sol-
dats ont été engagés-

Seconde du genre
«Le besoin d'un appui de

l'armée est largement prouvé»,
avait déclaré le conseiller fédé-
ral Arnold Koller en rappelant
les occupations et prises
d'otages commises par des
Kurdes après l'arrestation du
chef du PKK Abdullah Ocalan
en Turquie. La seule possibi-
lité était un engagement subsi-
diaire de l'armée, puisque le
corps des gardes-frontière est
aussi surchargé. De plus,
étant donné la situation au Ko-
sovo, ils ne sont vraisembla-
blement pas au bout de leur
tâche.

Après l'engagement des mi-
litaires pour encadrer l'héber-
gement des demandeurs
d'asile, c'était la seconde mis-
sion des services d'assistance
prévue pour une courte pé-
riode. La loi militaire précise
que de tels engagements doi-
vent être soumis au Parlement
durant la session suivante
lorsque plus de 2000 mili-
taires sont mobilisés ou si la
durée est de plus de trois se-
maines.

Sans opposition
Le Conseil des Etats a ap-

prouvé la demande du Conseil
fédéral par 35 voix, sans oppo-
sition. Contrairement à ce que
proposait le conseiller aux
Etats Pierre Aeby (PS/FR), la
Chambre des cantons n'a pas
voulu limiter la durée de l'en-
gagement au 1er juillet pro-
chain , comme le proposait le
gouvernement, mais lui accor-
der une durée indéterminée.

Le projet d'arrêté fédéral
sera examiné aujourd'hui par
le Conseil national./ap

Crime La Suisse muscle
sa coopération en Europe
La Suisse va ratifier cinq
accords avec l'Italie et la
France visant à combattre
le crime organisé et la mi-
gration illégale. Après le
National en mars, le Con-
seil des Etats les a ap-
prouvés hier par 29 voix
contre 4, sans enthousias-
me en raison des conces-
sions faites à l'Italie.

Le ministre de la Justice Ar-
nold Koller a conclu l'an der-
nier avec la France et l'Italie
ces accords sur la réadmission
des personnes en situation
irrégulière et sur la coopéra-
tion policière. En outre, la sim-
plification et l'accélération de
la procédure d'entraide judi-
ciaire ont été convenues avec
l'Italie.

Concession critiquée
Afin d'obtenir l'accord de

réadmission avec l'Italie -
d'où quelque 12.000 per-
sonnes sont entrées illégale-
ment en Suisse durant la seule
année 1998, par exemple -
une importante concession en
matière d'entraide judiciaire ,
portant sur les cas d'escroque-
rie fiscale, a dû être accordée.
Ce marché a été dénoncé no-
tamment par le conseiller aux
Etats Dick Marty (PRD/TI), se-
lon qui le traitement du dos-
sier montre un manque de sé-
rieux inacceptable.

Depuis l'année dernière, en
Italie, les bandes de passeurs
peuvent agir en toute légalité.
Dès lors , chaque personne re-
foulée en Italie reviendra inva-
riablement en Suisse. Le fait
qu 'une loi punissant les pas-

Sénateurs en discussion: selon le Tessinois Dick Marty (assis à gauche), la Suisse a
fait preuve de candeur face aux Italiens qui sont «malins». photo Keystone

seurs sera bientôt débattue de-
vant le Parlement italien ne
donne aucune garantie à la
Suisse, selon Dick Marty. La
Suisse a fait preuve de can-
deur face aux Italiens qui sont
«malins».

Exclue
La concession faite en ma-

tière d'escroquerie fiscale a
d'ores et déjà désécurisé la
clientèle italienne des

banques tessinoises. Pour le
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler, il importe surtout que la
Suisse ne devienne pas un îlot
d'insécurité au milieu de l'Eu-
rope. Non-membre de l'Union
européenne, elle est exclue
des accords de Schengen, de
Dublin ou d'Amsterdam.

Seuls des accords bilaté-
raux avec ses voisins lui per-
mettent de faire face à cet iso-
lement croissant. Après la

France et l'Italie , l'Allemagne,
l'Autriche et le Liechtenstein
devraient suivre cette année
encore, a assuré M. Koller.

Au vote, le Conseil des Etats
a approuvé par 29 voix contre
4 la ratification des cinq ac-
cords avec l'Italie sur la coopé-
ration policière et l'entraide ju -
diciaire. Le Conseil national
avait fait de même en mars par
114 voix contre 14, et 32 abs-
tentions, /ats-ap

Fusions
Taxe1 refusée
Pas question de faire
payer aux entreprises
leurs opérations de fusion
et les éventuels licencie-
ments qui leur sont liés. Le
Conseil national a refusé
hier par 75 voix contre 59
une initiative parlemen-
taire de Pierre Chiffelle
(PS/VD).

Le socialiste voulait que le
Parlement instaure un
système de taxe unique sur les
opérations de fusion entre so-
ciétés anonymes.

La taxe aurait dû être fixée
entre 0,1 et 1% du bilan de la
nouvelle société et aurait dû te-
nir compte du bénéfice réalisé
par ¦ les actionnaires et du
nombre prévisible d'emplois
supprimés.

Pierre Chiffelle prévoyait
une exemption si la fusion
était indispensable pour main-
tenir les emplois des entre-
prises concernées.

Meilleure maîtrise
La politique se laisse de

plus en plus dicter la marche à
suivre par le monde écono-
mique en restant les bras bal-
lants. Pierre Chiffelle a rap-
pelé les fusions spectaculaires
de Novartis et de l'UBS. Au ni-
veau mondial , une taxe de
0,1% permettrait de réunir
170 milliards de francs , a dit
Jean-Claude Rennvvald
(PS/JU).

Les interventions étatiques
ne permettent pas de se sous-
traire aux fusions et aux re-
structurations qui répondent
aux règles du monde écono-
mique en pleine globalisation,
a argumenté Théo Fischer
(UDC/AG), au nom de la com-
mission, /ats

Immunité
Keller
devra patienter

Le Conseil national persiste
et signe. Par 96 voix contre
55, il a confirmé hier sa vo-
lonté de lever l'immunité de
Rudolf Keller (DS/BL) pour
son appel au boycott des pro-
duits j uifs. Mais si le Conseil
des Etats ne revient pas sur sa
décision , le président des Dé-
mocrates suisses ne sera pas
traduit en justice. En mars
dernier, le Conseil des Etats
avait refusé de lever l'immu-
nité parlementaire du
conseiller national Rudolf Kel-
ler, estimant que son appel au
boycott des produits juifs et
américains méritait davantage
un «blâme sévère» qu 'un
procès./ats

Ukraine
Mémorandum
signé

La Suisse et l'Ukraine veu-
lent combattre le crime orga-
nisé. Le procureur généra l de
la Confédération Caria del
Ponte et son homologue ukrai-
nien Michailo Potebenko ont
signé hier à Kiev un mémoran-
dum en ce sens. Le document
vise à favoriser l'échange d'in-
formations en matière de lutte
contre le crime organisé et le
recyclage d'argent sale, a pré-
cisé le porte-parole du Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion.

Les affaires en cours ont
également été évoquées , no-
tamment celle de l' ancien pre-
mier ministre ukrainien Laza-
renko./ats

Sonabend
CEDH saisie

L'avocat de Charles Sona-
bend , qui réclame une indem-
nité de 100.000 francs à la
Confédération pour la mort de
ses parents à Auschwitz, a
saisi la Cour européenne des
droits de l'homme (CEDH). Il
estime que la décision du Tri-
bunal fédéral (TF) de sus-
pendre la procédure va à l' en-
contre de la Convention eu-
ropéenne des droits de
l'homme. En mars, le TF a
suspendu jus qu'à fin no-
vembre le procès entre la
Confédération et l'ancien réfu-
gié j uif, aujourd'hui âgé de 68
ans. Le droit de M. Sonabend
à voir sa cause jugée dans un
délai raisonnable , garanti par
la CEDH , n'est pas respecté, a
écrit son avocat hier./ats

CFF 39 heures
en vigueur
en l'an 2000

Les CFF introduiront dès le
1er juin 2000 la semaine de
39 heures. Cette mesure sera
financée pour moitié par l' en-
treprise, le reste par un gel de
la compensation du renchéris-
sement pour 2000 et 2001. A
la clef , l'entreprise table sur la
création de 500 emp lois. Le
temps hebdomadaire de tra-
vail moyen passera ainsi de 41
à 39 heures. «La percée est dé-
cisive», a déclaré hier à Berne
le président du Syndicat du
personnel des transports
(SEV) , Ernst Leuenberger. Les
CFF et les syndicats des che-
minots (SEV, GCV et KVÔV)
sont parvenus à cet accord le
14 avril./ats

Médicaments
Pour 4,45
milliards en 98

Les ventes de médicaments
en Suisse se sont élevées à
4,45 milliards de francs en
1998, en progression de 4%
sur 1997. La hausse est essen-
tiellement due au remplace-
ment de médicaments anciens
par de nouveaux plus coûteux,
selon l'association Sanphar.
Le chiffre d' affaires des médi-
caments remboursés par les
caisses-maladie, sans le sec-
teur hospitalier, s'est accru de
5,3% entre 1997 et 1998, pour
s'élever à 2,66 milliards de
francs. Cette croissance est
nettement inférieure à celle de
10,4% estimée par le Concor-
dat suisse des assureurs mala-
die./ats
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Migros Les gares,
nouveau débouché
Migros a vu son bénéfice
bondir de 43,5% en 1998.
Mais le défi du géant
orange reste d'assurer la
croissance de ses affaires,
alors que les ventes des co-
opératives stagnent. II
mise pour cela sur le boom
des produits santé et sur
l'ouverture de magasins
dans les stations-service et
les gares.

«Nous ouvrirons jeudi deux
poin ts de vente dans les gares
de Schùpfen et de Brùgg dans le
canton de Berne» , a révélé hier
le patron de la Fédération des
coopératives Migros (FCM) Pe-
ter Lverts. «Et d ici a cinq ans,
nous exploiterons 40 magasins
d'alimentation dans les gares
petites et moyennes» , a-t-il pré-
cisé devant la presse à Zurich.

Chaque magasin proposera
entre 1300 et 1500 denrées et
réalisera un chiffre d' affaires
annuel d'un à deux millions.
«Ces points de vente resteront
ouverts en dehors des heures
traditionnelles», a précisé Ber-
nard Loeb, chef du marketing
alimentaire. Ils seront créés en
collaboration avec les CFF et
Valora, qui exploitera des
kiosques Merkur dans les
mêmes gares.

Bravo Neuchâtel!
Au sein des hypermarchés, le

numéro un suisse de la distri-
bution entend stimuler sa crois-
sance grâce aux «functional
foods», ces denrées qui exer-
cent une action favorable sur la
santé. Le colosse orange «déve-
loppera rapidement son assorti-
ment dans ce secteur», a assuré
Peter Everts. Il lancera ces jours
la vente d'un œuf au nom com-

pliqué «Vital Oméga 3 DHA»
-, mais riche en vitamine E.

Les coopératives ont réalisé
l'an dernier un chiffre d' af-
faires de 12,997 milliards de
francs , en hausse de 0,6%. Les
coopératives de Neuchâtel/Fri-
bourg et du Tessin ont enregis-
tré les plus fortes hausses des
ventes, soit 2 ,7%.

En tenant compte de Globus,
les ventes du commerce de dé-
tail de Migros ont grimpé de
6,2% , à 14,4 milliards de
francs. Le groupe acquis il y a
deux ans a renoué l' année pas-
sée avec les chiffres noirs. De
quoi stimuler le bénéfice du
groupe Migros qui a atteint
339 millions.

Le chiffre d'affaires total du
groupe Migros a atteint 18,243
milliards de francs en 1998,
soit une hausse de 5,7%. Il de-
vrait progresser de 3,3% cette
année, /ats

Le déficit du commerce ex-
térieur des Etats-Unis a atteint
en février le montant record
de 19,44 milliards de dollars
(29 ,2 milliards de francs), a
annoncé hier le Département
du commerce. En février le
solde négatif du commerce ex-
térieur a été révisé de 16,99 à

16,81 milliards de dollars . Les
exportations américaines ont
totalisé 76,6 milliards de dol-
lars en février, contre 77,08
milliards le mois précédent, et
les importations ont atteint le
nouveau record de 96,04 mil-
liards, après 93,89 milliards
en janvier , /afp

Etats-Unis Déficit commercial
record

Uni verso Concentration
de la production d'aiguilles
Le fabricant chaux-de-fon-
nier d'aiguilles Universo SA
va transférer à La Chaux-
de-Fonds les activités de
son usine de Bienne. Exac-
tement 69 personnes sont
concernées par cette me-
sure. Soixante-cinq d'entre
elles se verront proposer un
nouveau poste de travail
dans les Montagnes neu-
châteloises.

«L'usine de Bienne n 'était
p lus adaptée à l 'évolution de la
production »: porte-parole
d 1 Universo SA, Roger Joseph
explique par cette phrase la dé-
cision du fabricant d' aiguilles
chaux-de-fonnier de transférer
vers les Montagnes neuchâte-
loises les activités de son site de
production biennois. «Comme
nous avons suffisamment de
p lace à La Chaux-de-Fonds,
nous n 'avons pas voulu investir
dans une modernisation de cette
usine. C'est une question de
stratégie industrielle. Il ne faut
pas oublier qu 'Universo est née
du regroupement, en 1909, de
21 fabriques. Le processus de

Le site de production des Crêtets, à La Chaux-de-Fonds, ac-
cueillera la majeure partie du personnel biennois. photo Galley

concentration arrive ainsi à son
terme.»

Exactement 69 personnes
travaillent à Bienne. Après
quelques retraites anticipées,
ce sont 65 collaborateurs qui se
verront proposer un poste de
travail à La Chaux-de-Fonds. Di-
verses facilités leur seront ac-
cordées , comme une prime de
mobilité ou la prise en charge
des frais de déplacement ou de
déménagement. «Et après-de-

main (réd: demain,), nous fe r-
mons l'usine de Bienne et nous
emmenons tout le personnel vi-
siter les sites de production de
La Chaux-de-Fonds.» Ces sites
sont ceux des Crêtets, où la ma-
jeure partie de l' effectif bien-
nois sera transféré, et du Crêt-
du-Locle.

«Nous esp érons qu 'au moins
deux tiers du personnel biennois
acceptera un nouvel emploi»,
souligne Roger Joseph. «Mais

nous attendons évidemment de
savoir quelles seront les réac-
tions.» Le syndicat FTMH a été
mis au courant , tout commes
les autorités biennoises.

Encore à Fleurier
Avec ce transfert d'activités,

qui s'étalera d'ici aux vacances
d'été, Universo aura concentré
à La Chaux-de-Fonds presque
toute sa fabrication d' aiguilles.
Il reste encore un site à Fleu-
rier, dans le Val-de-Travers, «qui
a une vocation particulière et
qu 'il n 'est pas question, e/i
l 'état actuel des choses, de fer-
mer.» A noter qu 1 Universo,
malgré ce transfert, n 'aban-
donne aucun produit.

Près de 320 personnes sont
occupées à La Chaux-de-Fonds
par Universo SA. Après le trans-
fert d' activités, l' effectif se
montera donc à environ 380
collaborateurs. Le chiffre d' af-
faires a atteint l' an passé
quelque 40 millions de francs.
Le groupe Universo est égale-
ment actif dans le plastique , où
il emp loie environ 80 personnes
au Crêt-du-I.ocle. FRK

La Suisse a amélioré sa
compétitivité l'an dernier. Elle
est passée du 7e au 6e rang au
classement annuel établi par
l'Institut for management de-
velopment (IMD) à Lausanne.
Les Etats-Unis conservent leur
première place. L'Asie fait en-
core bonne figure (Singapour

est deuxième) malgré la crise
financière, mais Hong Kong a
reculé du 3e au 7e rang.
Quelques pays européens tels
que la Finlande (3e), le
Luxembourg (4e) , les Pays-Bas
(5e) , le Danemark (8e) et l'Al-
lemagne (9e) se trouvent dans
les 10 premiers, /ats

Compétitivité Les USA en tête,
la Suisse sixième

ffi ~ ̂  EN CONTACT AVEC 185 000 LECTEURS! _^ „ ffi

Gestion de fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 20/04
¦ ¦ M i Zurich , SMI 6804.2 7703.2 7248.8 7129.4
une nouvelle adresse, zunch ,SPI 4315.66 4798.75 4619.55 4550.17

JSg , , _̂ New-York, DJI 9063.26 10765.7 10440.53 10414.19
££ Dl M Londres, FTSE 5697.7 6539.9 6515.3 6319.8
W D L I M  Paris , CAC 40 3845.77 4416. 4379.34 4253.27

y—y -̂3 Tokio, Nikkei 225 13122.6 17166.1 16674.2 16697.1
/WATE/"7ANKING DJ Euro Stock 50 3264.23 3734.3 3705.63 3613.96

v—S Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 20/04

ABBp 1470. 2117. 2070. 2047.
Adecco 575. 840. 768. 730.
Alusuisse Holding n 1462. 1750. 1735. 1740.
Ares-Serono B p 2000. 2515. 2045. 2030.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1280. 1260.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 915. 935.
BB Biotech 470. 543. 500. 490.
BK Vision 239. 342. 337. 328.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 123.5 121.5
Cicorel Holding n 235. 318. 302.5 290.
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2380. 2365.
Clariant n 639. 780. 778. 752.
Crédit Suisse Group n 206. 300.5 290.5 283.5
Crossair n 805. 970. 945. 940.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7465. 7395.
ESEC Holding p 793. 1475. 1390. 1340.
Feldschlossen-Hurlim. p 505. 609. 525. 525.
Fischer (Georg) n 427. 530. 516. 515.
Fotolabo 360. 476. 476.
Helvetia-Patria Holding n . . .  1110. 1340. 1180. 1170.
Hero p 730. 930. 785. 775.
Holderbank Fin. p 1375. 1818. 1814. 1840.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4900. 4749.
Logitech International n 152. 220. 202. 189.
Nestlé n 2498. 3119. 2782. 2754.
Novartis n 2337. 2918. 2391. 2340.
Novartis p 2332. 2900. 2399. 2349.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 229.5 220. 213.5
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2226. 2249.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1966. 1966.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 380. 380.
PubliGroupe n 390. 825. 771. 750.
Réassurance n 3143. 3848. 3340. 3298.
Rentenanstalt p 850. 1090. 980. 965.
Rieter Holding n 776. 890. 885. 884.
Roche Holding bj 16750. 18885. 17520. 17250.
Roche Holding p 24225. 27100. 26990. . 27000.
Sairgroup n 294. 352. 339. 338.5
Sulzer Medica n 229. 317. 299. 299.
Sulzer n 702. 1015. 1003. 960.
Surveillance 1052. 1400. 1370. 1342.
Swatch group n 180. 219.5 209.75 208.
Swatch group p 726. 979. 965. 960.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 18. 18.
Swisscom n 510. 649. 524. 501.
UBS n 399. 502. 483.5 479.
UMS p 117. 138. 128. 130.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 33. 31.55
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2740. 2700.
Zurich Alliedn 898. 1133. 960. 934.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 20/04

AccorIFI 172. 240.8 238. 231.4
ABNAmro (NL) 15.95 20.8 20.7 20.5
AegonINLI 81.5 111.65 83.75 81.55
AholdINLI 31.65 38.8 36.05 35.55
Air Liquice (F) 128.5 160. 156.8 153.
AKZO-Ncbel INLI 30. 43.4 41.6 41.1
Alcatel (F) 91.5 130. 128.3 119.
Allianz(C) 262. 354.5 301.2 287.2
Allied Irish Banks (IRL) 15. 18.8 15.9 15.2
AXA(F) 110.1 136.5 121.8 117.
Banco Bilbao Vizcaya IEI .. .11.42 15.07 14.85 14.6
Bayer (D! 29.8 41.45 40.62 40.55
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.0673 9.82
Carrefour (F) 554. 785. 752. 736.5
Cie de Seint-Gobain (F) 103.1 165.5 163.5 170.7
DaimlerChrysler(D ) 77.8 94. 92.45 91.7
Deutsche Bank (D) 45.02 58.05 47.22 45.1
Deutsche Lufthansa (D) . . . .17.6 22.99 22.2 22.1
Deutsche Telekom |D) 27.6 43.5 . 37.7 36.3
ElectrabeKBI 308.7 420. 310.5 302.7
Elf Aquitaine (F) 89. 144. 143. 136.5
Elsevier(NL) 11.6 15.45 13.55 13.25
Endesa(E) 19.65 25.57 20.09 19.83
Fortis(B) 31.55 36.75 33. 32.45
France Telecom (F) 67. 87.4 76.5 73.2
Glaxo Wellcome (GB) £ 18.47 24.45 18.947 1 18.46
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 252.7 246.
ING Groep(NL) 46.65 59.3 56.1 55.7
KLM (NU 21.85 28.9 28.25 29.65
KPN (NL) 36. 54.45 40.4 41.9
L'Oréal lF) 541. 712. 617. 599.5
LVMH (F) 169.7 244.2 236.5 234.
Mannesnann(D) 98. 136.5 119.6 116.2
Métro (01 57. 78.3 66. 64.
Nokia (Fl) 65.6 157.8 72.5 66.4
Paribas(F) 71.2 107.5 96.6 94.55
Petrofina lBI 381. 543. 539.5 529.5
Philips Electronics |NL| . . . .56.55 80.8 80.25 77.05
Repsol lEI 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 43.5 41.62
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 53.6 53.5 52.05
RWE(D) 35.3 52. 41.9 41.1
Schneider |F| 44.4 60.9 60.5 58.1
Siemens (D) 53.45 67.3 67.3 65.9
Société Générale (F| 130.5 181.7 162. 156.
Telefonica (E) 34.25 45.5 42. 40.69
Total (F) 85.95 122.9 122.9 117.5
Unilever lNL) 60.75 75.5 63.45 61.45
Veba(DI 44.7 55.45 50.47 50.5
Vivendi (F) 217.2 266.2 222. 219.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 20/04

Allied Inc 37.8125 59.125 56.9375 55.875
Aluminium Coof America...36. 57. 54.9375 52.625
American Express Co 95. 139.875 126.125 128.
American Tel & Tel Co 53.5625 96.125 53.875 53.75
Boeing Co 32.5625 43. 39.5625 39.5625
Caterpillar Inc 42. 65.5 62.1875 60.5
Chevron Corp 73.125 104.8125 101.9375 96.25
Citigroup Inc 49.8125 77. 70.75 72.
Coca Cola Co 57.6875 70.37 5 64.9375 64.5625
Compaq Corp 22.625 51.25 22.75 23.1875
Dell Computer Corp 35.375 55. 35.4375 37.5625
Du Pont de Nemours 50.0625 71.125 68.125 68.3125
Exxon Corp 64.3125 83.5 82.125 80.625
Ford Motor Co 55.25 67.875 65.0625 63.9375
General Electric Co 94.125 117.4375 104.375 107.9375
General Motors Corp 69.1875 93.875 90.0625 89.0625
Goodyear Co 45.4375 59.875 59.375 57.
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 71.625 69.75
IBM Corp 161.75 199.25 167. 166.25
International Paper Co 39.5 59.5 55.875 53.6875
Johnson & Johnson 77. 99.6875 90.25 94.8125
JP Morgan Co 97.25 142.25 136.625 136.3125
Mc Donald's Corp 25.625 47.375 43. 43.125
Merck &Co. Inc 67.7187 5 87.25 73.125 76.
MMM Co 69.375 85. 84.5 82.375
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 36.75 36.9375
Pfizer Inc 109.5625 150. 117.938 121.125
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 33.125 34.
Proctor S Gamble Co 82. 103.8125 94.8125 95.5625
Sears , Roebuck &Co 39.0625 47.125 42.25 43.
Silicon Grap hics Inc 12. 20.875 12. 12.0625
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 32.4375 32.8125
Union Carbide Corp 37.125 55.5625 52.8125 50.875
United Technologies Corp. .106.875 149. 145.75 142.
Wal-Mart Stores 44.75 106.75 89.75 47.4375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 20/04

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1879. 1798. 1786.
Bridgestone Corp 2170. 3220. 3080. 3160.
Canon Inc 2170. 3120. 2825. 2820.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 1915. 1914.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5350. 5410.
Nikon Corp 1019. 1682. 1490. 1479.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2115. 2100.
Sony Corp 7290. 12800. 11450. 11300.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1621. 1621 .
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1763. 1703.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3660. 3700.
Yamaha Corp 1051. 1320. 1250. 1284.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 237.4 231.3
Swissca Asia CHF 94. 95.25
Swissca Austria EUR 72.55 72.75
Swissca Italy EUR 112.15 112.95
Swissca Tiger CHF 71.35 75.25
Swissca Japan CHF 91.55 91.8
Swissca Netherlands EUR .. .57.1 57.75
Swissca Gold CHF 529. 547.5
Swissca Emer. Markets CHF 100.3 103.7
Swissca SwitzerlandCHF . .271.5 274.8
Swissca Small Caps CHF ..  .194. 195.6
Swissca Germany EUR 136.5 135.65
Swissca France EUR 36.05 35.9
Swissca G.-Britain GBP . . .  .236.65 240.8
Swissca Europe CHF 233.55 237.4
Swissca Green Inv. CHF ... .115.55 116.
Swissca IFCA 358. 373.
Swissca VALCA 292.25 295.05
Swissca Port. Income CHF .1264.64 1265.22
Swissca Port. Yield CHF ..  .1461.63 1464.07
Swissca Port. Bal. CHF.. . .1656.33 1661.52
Swissca Port. Growth CHF .1921.01 1929.93
Swissca Port. Equity CHF . .2368.52 2384.33
Swissca Bond SFR 102.85 102.9
Swissca Bond INTL 109. 109.45
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1073.06 1072.98
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1304.79 1303.05
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1286.59 1286.12
Swissca Bond Inv USD . . .  .1044.33 1042.65
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1189.89 1187.52
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1207.96 1204.44
Swissca Bond Inv JPY ..116815. 116767.
Swissca Bond Inv INTL . . .107.43 107.23
Swissca Bond Med. CHF ...100.28 100.29
Swissca Bond Med. USD . .  .102.35 102.27
Swissca Bond Med. EUR . .  .100.79 100.72

Taux de référence
précédent 20/04

Rdt moyen Confédération . .2.57 2.55
Rdt 30 ans US 5.576 5.518
Rdt 10 ans Allemagne 3.8929 3.8134
Rdt 10 ans GB 4.6624 4.6078

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.485 1.52
EUR (D/CHF 1.5855 1.6185
GBP (D/CHF 2.399 2.459
CAD ID/CHF 0.9975 1.0225
SEK (1001/CHF 17.675 18.225
NOK (1001/CHF 19.04 19.64
.IPYlinm/rHF 1 256 I 286

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.46 1.54
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBP (D/CHF 2.36 2.5
NLG |100)/CHF 71.25 74.25
ITL ( 1001/CHF 0.08 0.0855
.DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CADID/CHF 0.97 1.05
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 20/04

Or USD/Oz 284.05 284.45
Or CHF/Kg 13755. 13800.
Argent USD/Oz 5.1 5.15
Argent CHF/Kg 246.97 249.85
Platine USD/Oz 363. 362.5
Platine CHF/Kg 17576. 17499.

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

Migros n'a pas l'ambition
d'être meilleur marché pour
tous ses produits. Sauf pour
ceux qu'elle vend sous le la-
bel M-Budget. En lançant cet
assortiment d'une centaine
de biens, le géant orange,
qui fêtera ses 75 ans en l'an
2000, a renoué en partie
avec ses origines. «Dans
cette catégorie, nos produits
sont les moins chers en
Suisse», affirme Bernard
Loeb, chef du marketing ali-
mentaire. Les denrées M-
Budget ont représenté un
chiffre d'affaires de 170 mil-
lions de francs en 1998. /ats

M-Budget,
le moins cher?
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TRANSMISSION 4x4 PERMANENTE, ABS, 4 AIRBAGS: voilà des arguments qui en appellent clairement 8
à votre raison. Mais un simple coup d'oeil sur la ligne extérieure de la Legacy 2.5 4WD «Limited» s
rar i 4 portes vous convaincra qu'il s'agit aussi d'une voiture qui s'adresse à vos «tripes». Tous g

0— ces atouts s'ajoutent à des qualités intérieures surprenantes: moteur 4 cylindres boxer en- S

WMOOKM tièrement remanié pour plus de puissance , moins de bruit et une consommation réduite.
i^TTnn 156 ch (115 kW, couple maximum de 223 Nm/3600). Suspensions multi-link avec jambes

I y  I msi f  ? LM I assj tjf i Y mm amwi I I  I i || de torsion coup lées au volant , ressorts hélicoïdaux et stabilisateur pour un confort de conduire accru.

| i |j J % i^H ^ 
^» J m y* L l iJ '̂  Climatisation automatique. Intérieur cuir. Stabilisateur 

de 
vitesse. Direction assistée. 4WDmatic.

Et ce n'est pas tout! Même son prix ne vous restera pas sur l'estomac: Fr. 39'250.-.

Suharu Legacy 4WD "Swiss 2000» Subaru Legacy 2.5 4W0 Subaru Legacy 2.5 Outback 4WD 9̂W9W[
^

125 ch , 2.v5 vitesses-. Hill-H aldnr . 15fi ch, 4WDmatic , f r .  3S'9S0,-. 156 ch, 2x5 vitesses uvc.c j m i  MtMtiÊm
Fr. 29'950.-. «Limittid» avec VDC, climatisation, tlill-Holder ou 4WDmatic , "qB

intérieur cuir, Fr. 42'900.-. à partir de Fr. 35'800.-. SWIUtSU»

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'importateur: SUBARU Suisse SA, 5745 Safemvil, 082/788 89 00. www.subaru.ch
ou l'un des quelque 250 concessionnaires SUBARU. MultiLease SA: 021/631 24 30. TVA 7,5 % comprise dans tous les prix.

i
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Curling des Patinoires de Neuchâtel
du 23 au 25 avril 1999

Heures d'ouverture: Vendredi 23 avril 14 à 22 heures
Samedi 24 avril 10 à 22 heures
Dimanche 25 avril 10 à 18 heures

, Venez découvrir les superbes crus du millésime 1998!

' ies encaveurs du vignoble "euchatelo s

I se femnt un l̂aisk d^̂
V 28-197012 /^

|H 3ÊA 0009 • ¦ ¦¦
et ses musiciens <àm\

La Chaux-de-Fonds j» IkJ V
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location: 032-968 65 33 L
réduction de Fr. 5.- flj fl mr^ '
pour coopérateurs Migros fl H m r / / A

service culturel
migros aaV

2B-10S793 fl J 
Ji B

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



France
Artistes décorés

Le danseur étoile Patrick
Dupond et le compositeur
Maurice Jarre ont été honorés
par Jacques Chirac. Le
premier a été promu chevalier
de la Légion d'honneur. Le
second, auteur de 130
musiques de films et lauréat
de trois Oscars, a été élevé au
grade de commandeur de
l'Ordre du mérite. La
cérémonie s'est tenue hier à
Paris./ats-afp

Hong Kong
Petit miraculé

Un petit garçon âgé de huit
ans a échappé à la mort après
un plongeon de 16 étages à
Hong Kong. Il doit sa survie à
des cordes à linges qui ont
ralenti sa chute et s'en est
sorti avec un bras et une
jambe cassés, ont rapporté
hier les quotidiens de
l'ancienne colonie

britannique. Leung Man-chun
a atterri sur du linge qui
séchait au premier étage. La
police a qualifié sa survie de
«miracle», selon plusieurs
quotidiens./ap

Soldat Drôle
d ' entraînement

Un soldat britanni que
comparaîtra la semaine
prochaine devant la justice
militaire. Il est accusé d' avoir
repassé un hamster à mort , a
annoncé un porte-parole de
l'armée de terre./ats-afp

Marathon
Leçon de courage

Zoé Koplowitz, une
Américaine de 50 ans
habituellement percluse de
rhumatismes, a couru le
marathon de Londres en 30
heures et 10 minutes. Son
précédent «record» de lenteur,
réalisé au dernier marathon
de Boston (30 h 52 min), n'a

donc pas été battu . Partie le
matin comme les autres
concurrents, elle a passé la
ligne d'arrivée , devant
Buckingham Palace, vers 16
heures, /ats-afp

Loterie romande
Nouveau jeu lancé

La Loterie romande lance
aujourd'hui un nouveau billet
à gratter, le «Dédalo». Son
concept s'insp ire des jeux de
labyrinthe. Il coûte quatre
francs et permet de gagner
jusqu 'à trois fois sur le même
billet , a incli qué hier la Loterie
romande./ats

Pipi au lit
Système nippon

Des scientifi ques japo nais
ont mis au point un système
d'alarme électronique censé
empêcher les enfants de faire
pipi au lit. La réalisation du
mécanisme, mis au point par
un urologue , Iliroki

Watanabe, et une filiale de
téléphonie du géant japonais
des semi-conducteurs, Fujitsu ,
a coûté 180 millions de yens
(2 ,3 millions de francs
suisses). La machine mesure
les ondes cérébrales de
l' enfant et surveille la vessie.
Lorsqu 'il est temps d' aller aux
toilettes , une alarme se
déclenche. Mais le système a
aussi ses détracteurs. «Le p ip i
au lit n 'est pas une maladie.
Cette machine va blesser les
sentiments des enfants et de
leur parents. Les enfants
risquent de penser qu 'ils ne
sont pas normaux», estime le
pédiatre Taneki Mori./ap

Chine
Teinture fatale

Une grand-mère chinoise
est morte de frayeur en voyant
sa petite-fille avec les cheveux
teints en rouge, a rapporté un
quotidien régional reçu hier à
Pékin. La jeune femme pensait
pourtant bien faire en lui
rendant visite à la campagne

Piccard Ordre olympique

Juan Antonio Samaranch, président du Comité interna-
tional olympique (CIO), a remis hier à Lausanne l'Ordre
olympique à Bertrand Piccard et Brian Jones. Les deux
aérostiers ont été récompensés pour leur récent tour du
monde en ballon sans escale. photo Keystone

Vins Château Yquem
perd son indépendance

Le Château d'Yquem, le plus prestigieux des vins de
Sauternes, est désormais sous le contrôlé de LVMH
(Louis Vuitton Moët Hennessy), groupe dirigé par Ber-
nard Arnault (à dr.). Le géant du luxe a annoncé hier la
conclusion d'un accord avec Alexandre de Lur Saluces
(à g.), gérant de la propriété Château d'Yquem, pour un
rachat définitif. Alexandre de Lur Saluces, gérant et ac-
tionnaire minoritaire, tentait de bloquer depuis 1996,
notamment en justice, la prise de contrôle par LVMH de
ce château, propriété de la famille Lur Saluces depuis
plus de 400 ans et d'une valeur estimée à plus d'un mil-
liard de FF (250 millions de francs suisses). Aux termes
de l'accord, la participation de LVMH passe de 37,5% à
environ 64% du Château d'Yquem. Alexandre de Lur Sa-
luces sera nommé président du conseil d'administra-
tion de la S.A. Château d'Yquem. photos Keystone

Femme seule
Adoption permise
C'est à tort que les auto-
rités genevoises ont refusé
à une célibataire de 46
ans l'adoption d'un enfant
vietnamien de moins de
deux ans. Dans un arrêt
publié hier, le Tribunal
fédéral souligne notam-
ment qu'une personne vi-
vant seule a le droit
d'adopter un enfant si les
conditions nécessaires au
bien de ce dernier sont
reunies.

A l'appui de sa demande, la
Genevoise, une dermatologue
alors âgée de 43 ans, avait
prévu de réduire de moitié son
temps de travail et d'engager
une personne de confiance à
domicile.

Les autorités genevoises ne
l'ont toutefois pas autorisée à
accueillir l'enfant vietnamien
en vue de son adoption. Elles
ont motivé leur refus notam-
ment par le caractère excep-
tionnel de l'adoption par une
personne seule et leur volonté
d'éviter la création d'un foyer
monoparental. Elles ont aussi
estimé que la femme ne dispo-
sait pas des capacités éduca-
tives suffisantes et que la diffé-
rence d'â ge avec l'enfant était
trop élevée.

Arguments balayés
Ces arguments ont été ba-

layés par le Tribunal fédéral.
Certes, les juges de Mon-Re-
pos ont reconnu que l'adop-
tion par une personne seule

constituait l'exception et
n'avait représenté que 2,1%
des adoptions prononcées en
1997. Mais la loi , souligne-t-il ,
prévoit expressément l' adop-
tion par une personne seule et
on ne peut la refuser si les
conditions nécessaires au bien
de l'enfant sont réunies.

Un travail à mi-temps n'est
pas incompatible avec une
telle adoption , indique le TF.
Ce taux garantit une disponi-
bilité suffisante pour l' enfant.
«Exiger d'une personne seule
qu 'elle diminue son temps de
travail au-delà d'un mi-temps
reviendrait généralement à
l'empêcher d'adopter pour des
raisons p écuniaires», lit-on
dans les considérants écrits du
jugement.

La Haute Cour a aussi rejeté
l'argumentation selon laquelle
la dermatologue n'avait pas
les capacités éducatives et
l'expérience suffisantes , rele-
vant qu'elle s'occupait réguliè-
rement de ses neveux et de sa
filleule. De même, la diffé-
rence d'âge avancée par les au-
torités genevoises n 'était pas
déterminante dans le cas pré-
cis.

Fort de ces considérations,
le Tribunal fédéral a donc ad-
mis le recours, annulé la déci-
sion des autorités genevoises
et autorisé la recourante à ac-
cueillir un enfant en vue
d'adoption. L'Etat de Genève
devra par ailleurs lui verser
une indemnité de 2000 francs
à titre de dépens./ap-ats

Cinéma Hollywood perd
des films et des emplois
L industrie du spectacle
américaine s'inquiète de
voir toujours plus de films
tournés à l'étranger, no-
tamment au Canada et en
Australie. Pour tenter
d'enrayer cette «fuite des
tournages», plus de 1500
personnes, dont des ac-
teurs et metteurs en scè-
ne, ont manifesté diman-
che à Burbank.

Ils ont réclamé le soutien
des autorités pour empêcher
les productions cinématogra-
phiques et télévisées de quit-
ter la Californie. Leur crainte
est alimentée par le nombre
croissant de films de cinéma
ou de téléfilms tournés hors
des Etats-Unis, notamment au
Canada, un pays qui offre des
avantages fiscaux.

'L'Australie attire aussi de
nombreux tournages, surtout
grâce à la faiblesse de sa de-
vise par rapport au dollar. Tom
Cruise a ainsi entamé lundi à
Sydney le tournage de «Mis-
sion impossible 2» et George
Lucas a conclu un accord pour
tourner dans ce pays le
deuxième épisode de sa nou-
velle série de «La Guerre des
étoiles».

Du fait de ses faibles sa-
laires, le Mexique se profile
aussi comme une menace po-
tentielle. C'est là qu 'a été
tourné le plus grand succès
commercial de l'histoire du
cinéma, «Titanic».

Groupe de pression
Pour parer à la menace, les

196 commissions cherchant
localement à travers les Etats-
Unis à attirer des productions
de cinéma se sont mises d'ac-
cord pour mettre sur pied une
commission nationale bap-

tisée Film U.S.. Celle-ci doit
être officiellement lancée les 3
et 4 mai prochain à Washing-
ton.

Dans le même esprit , la
Guilde des metteurs en scène
d'Amérique a annoncé la se-
maine dernière à Los Angeles
avoir loué les services d'un
groupe de pression , Washing-
ton Counsel PC, pour appuyer
son action auprès des auto-
rités fédérales américaines.

Emplois perdus
«La perte de films et de pro -

ductions télévisées n'est p as
strictement un p roblème cali-
fornien. C'est un problème na-
tional, avait alors déclaré le
directeur exécutif de la guilde
Jay Roth.

Lors d'une réunion de l'As-
semblée de Californie, en dé-
cembre dernier à Los Angeles,
le président de la Guilde des
acteurs de cinéma et de télévi-
sion Richard Masur avait es-
timé que quel que 11.250 em-
plois seraient perdus aux
Etats-Unis durant la saison
1998-1999 du fait de la pro-
duction à l'étranger de télé-
films. S'ajoutaient selon lui
les 5500 emplois perdus en
1996-97 et les 2600 de la sai-
son précédente.

Déduction fiscale
Richard Masur avait af-

firmé que certaines provinces
canadiennes, comme la Co-
lombie-Britannique et l'Onta-
rio, offrent une déduction fis-
cale de 22%. «C'est une incita-
tion extrêmement puissante»,
avait-il estimé.

Un des principaux objectifs
de Film U.S. est d'obtenir des
incitations fiscales similaires
aux Etats-Unis. Un proje t de
loi en ce sens a déjà été déposé

Comme pour «Titanic», le plus grand succès commercial
de l'histoire du cinéma qui a été tourné au Mexique, de
nombreux producteurs délaissent Hollywood, économi-
quement peu attractif. photo Keystone-a

au Congrès de Californie par
un élu démocrate local . II pro-
pose un crédit fiscal de 10%
sur les coûts salariaux des pro-
ductions tournées dans l'Etat.

L'industrie du spectacle a
été le moteur de la reprise éco-
nomique de la Californie. En

décembre dernier, le respon-
sable adjoint du commerce de
l'Etat Éd Kawahara avait
averti que si 1% des produc-
tions locales quittaient la Cali-
fornie, les revenus fiscaux lo-
caux diminueraient de près de
9 millions de dollars./ats-afp

Société éditrice:
L'Impartial SA.
Editeur Gil Bnilloc

Directeur des rédactions (resp.):
Gil Baillod.
Rédacteurs en chef: Roland Graf ,
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint
Jacques Girard.

Canton: Stéphane Devaux (resp.),
Rémy Gogniat (adj.). Pascale Béguin,
Pierre-François Besson, Christian
Georges, Sandra Spagnol.

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Frédéric Mairy,
Florence Véya.
La Chaux-de-Fonds: Robert Nussbaum
(resp.), Irène Brossard (adj.),
Christiane Meroni.
Le Locle: Biaise Nussbaum, Claire-Lise
Droz.
Littoral: Ivan Radja (resp.), Patrick Di
Lenardo, Philippe Racine, Marianne de
Reynier.
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse / Monde / Société: Guy C.
Menusier(resp.j, Daniel Droz (adj.), Léc
Bysaeth, François Nussbaum (à Berne).

Economie: Françoise Kuenzi.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Gérard Stegmùller,
Fabrice Zwahlen, Patrick Turuvani.

Magazine: Sonia Graf (resp.),
Dominique Bosshard (adj.),
Corinne Tschanz.

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Deruns (adj.),
Julian Cerviho, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon
Infographiste: Pascal Tissier.
Dessinateur Tony Marchand.

Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél. 032/911 24 10 - Fax 032/968 48 63
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 032/931 14 42 - Fax 032/931 50 42

Impression: Centre Presse, Neuchâtel

Ethiopie Hyènes et lions
se sont déclaré la guerre

Pour une raison mysté-
rieuse, lions et hyènes se sont
affrontés pendant toute une
semaine dans la région re-
culée de Gobele, en Ethiop ie.
Les combats, particulièrement
sanglants , ont fait 41 victimes,
dont 35 hyènes et six lions , se-
lon l' agence de presse éthio-
pienne. Les responsables lo-
caux étaient encore perplexes
hier devant cette violence in-
habituelle. «57 la sécheresse
avait été la cause, les animaux
se seraient attaqués aux vil-
lages voisins au lieu de s 'en-

tr 'égorger», a souligné Kemal
Bedri , du bureau agricole de
l'Etat d'Harrar. Et d' avancer
l'hypothèse qu 'il s'agissait
peut-être d'une sorte de ven-
detta dont seuls lions et
hyènes connaissent les rai-
sons. Les lions auraient pris le
dessus, après ce que policiers
et habitants locaux ont quali-
fié de «fé roce bataille». Les
hyènes, elles, ont pris la fuite
et quitté ce secteur semi-déser-
tique , à environ 350 km à l' est
d'Addis-Abeba , la cap itale
éthiopienne./ap



Volleyball Luc Balmer rêvait
d'une tout autre fin de saison
Il a connu deux promotions
avec Val-de-Ruz, et il est
hors de question que sa
carte de visite soit ternie
par une relégation. Pour-
tant, Luc Balmer sait que
l'équipe n'est plus martre
de son destin. Du côté de
La Fontenelle, la fin de sai-
son ne prend pas du tout la
tournure escomptée.

Gérard Stegmûller

«Je ne crois pas que l 'on puis-
se dire que nous avons loupé
notre saison. Le but a toujours
été de se maintenir en LNA.
C'est vrai que maintenant, ça
devient limite.» Est-ce parce
qu 'il est agriculteur que Luc
Balmer ménage la chèvre et le
chou? A la veille de l' ultime sor-
tie de l' exercice, le président
vaudruzien , Luc Rouiller, est
nettement moins nuancé: «Si
on venait à être relégué, on peut
parle r de véritable gâchis.»

Des «tatagnes»
Allez. Que tout le monde

reprenne ses esprits. «Le pre -
mier tour f at  p énible pour tous
les joueurs suisses, à l'excep tion
de mon frère Yves et Marc Hiib-
scher qui avaient déjà tâté de la
LNA. Il a fallu une certaine
p ériode d' adaptation. Au
départ, on savait bien que f ace
à certaines équipes, on allait
ramasser des «tatagnes». Mais
au bout du compte, j e  crois que
c 'est contre Uni Berne que nous
avons raté le coche. On s 'est
loupé deux fois contre les Ber-
nois et voilà pourquoi on s 'est
retrouvé dans une situation
délicate. C'eût été tellement
p lus simple de terminer à la
sixième p lace du championnat

Luc Balmer: le Vaudruzien est partagé entre joies et déception. photo Galley

régulier.» Yves Balmer prêche à
un convaincu.

Né en 1972, cet homme de la
terre - après avoir appris les
rudiments du volleyball avec
les juniors du NUC durant deux
ans - est fidèle à Val-de-Ruz
depuis l'âge de 16 ans. Au ter-
me de la troisième saison en
première ligue, c'est l' ascen-
sion en LNB. Douze mois plus
tard , l' ascenseur remonte
d' une case. C' est la LNA, le
rêve pour tout sportif qui se res-

pecte. «Quoi qu 'il arrive, ce f a t
une belle saison. Tout le monde
a pris du p laisir. Les joueurs, les
gens du comité, nos fantastiques
supporters. Le jeu en valait la
chandelle. Disposer d'une équi-
pe de LNA dans le canton est
tout à fait possible. Mais pour
s 'y maintenir à p lus ou moins
long terme, il faut mettre l'ac-
cent sur la relève. A ce niveau,
ce n 'est pas encore le top.»

Dans la discussion , Yves
Balmer en oublie presque l' es-
sentiel: «Oui, c 'est juste. Si on
perd contre Lutry-Lavaux, on
est «cote».

Un rythme d'enfer
Du haut de 196 cm pour 93

kilos, cette bête de la nature
laisse une fois ou l' autre sa
timide de côté: «Oui, c 'est vrai.
On avait le potentiel pour res-
ter.» Mais pourquoi donc par-
ler au passé? «Le départ de Ser-
ge Lovis était devenu inévi-
table. Les joueu rs n 'avaient pas
confiance en lui. Avec René
Meroni, ce n 'est pas toujours
f acile. Personnellement, je n 'ai
pas à m 'en p laindre. Bon, c 'est
vrai. Il dit ce qu 'il pense. Des

fois, il agit sous le coup de la
déception. Mais après, c 'est
oublié.»

Luc Balmer n 'est pas le gen-
re de gars à régler des comptes.
Même si ce n 'est pas encore
l'heure. «Si on se maintient, ce
ne sera pas grâce à quelqu 'un.
Et si on tombe, ce ne sera pas la
f aute de quelqu 'un. Non. On
est avant tout une équipe. Et
malgré notre position précaire,
ces derniers mois, on a énormé-
ment travaillé, mine de rien.»

Et le travail , notre homme,
ça le connaît. A six heures du
matin, c'est Diane debout. Il
faut s'occuper du bétail , de la
culture du blé, du maïs, de cel-
le de l' orge et du colza. Heu-
reusement, papa est omnipré-
sent. Les entraînements étant
fixés à 20 h, cela lui fait des
sacrées journées. «Ça va. Je
supporte. Tant qu 'on est encore
j eune...»

Et surtout quand on a la foi!
GST

«On a besoin d'eux»
Ces derniers temps , on ne

peut pas écrire que ce soit
l ' amour fou entre René
Meroni et les Américains de
Val-de-Ruz. De plus , «Ron-
ron» n 'apprécie pas du tout
que son comité lui ordonne
d' aligner ses mercenaires.
Et qu 'en pense Luc Balmer?
«Je ne sais pas si c 'est une
bonne chose que le comité
s 'immisce dans le domaine
technique, commente le

centre vaudruzien. D' un
autre côté, les dirigeants se
devaient de faire quelque
chose. Maintenant, si nos
Américains ne sont pa s des
stars, ce sont tout de même
de bons joueurs. Ils sont
meilleurs que nous, les
Suisses. On a besoin d'eux.
Mais c 'est l'entraîneur qui
décidera en dernier lieu.»

Vraiment..?
GST

Son dernier match?
Lui-même ne veut pas trop

en parler, mais il se pourrait
bien que Luc Balmer dispute
ce soir son dernier match
avec l'équi pe fanion de Val-
de-Ruz. Histoire d' aller voir
ailleurs? «Pas du tout, coupe
net ce sympathique garçon.
Seulement, début octobre, je
vais commencer ma maîtrise
fédérale d 'agriculture. J 'en
ai pou r deux ans. Les cours
se donnent à raison d' une

fois pa r semaine, mais il y  a
énormément de travail à
côté. Franchement, je ne sais
pas si je pourrai allier études
et sport de haut niveau. Si
cela s 'avère négatif, je joue -
rai alors avec la réserve, en
deuxième ligue.»

Sûr qu 'un maintien en
LNA pourrait le faire réflé-
chir. Et plutôt deux fois
qu 'une.

GST

Scène Cassiopée
danse le voyage

Après une première repré-
sentation européenne à La
Chaux-du-Milieu samedi, l' en-
semble de danse de Montréal
Cassiopée, dirigé par Marie-
Josée Larouche - un nom qui
rappellera des souvenirs aux
spectateurs de la Revue de
Cucbe&Barbezat - se produira
quatre soirs consécutifs à La
Chaux-de-Fonds.

Une occasion rêvée - il est
beaucoup question de rêve
dans ' cette chorégrap hie
autant physique qu 'expressi-
ve - de vivre et d 'éprouver le
voyage.

Un voyage qui peut prendre
des tournures dramatiques
comme celles que l' on voit
actuellement sur les petits
écrans à l'heure des journaux
quotidiens , mais aussi une
dimension libératrice et pour-
quoi pas ludi que. Quatre dan-

seurs interpréteront «Liberta-
rias» (photo sp). / sog

• La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand, je 22-di 25 avril, 20h.

Etiquettes Quand l'art
et le vin font bon ménage

L étiquette créée par Dominique Grisoni, primée.
photo sp

Aquarelliste confirmée, Domi-
nique Grisoni , crée depuis long-
temps les étiquettes ornant les
bouteilles du domaine de son
père, Jacques , producteur-enca-
veur à Cressier.

Le talent de cette artiste vient
d'être honoré d' une distinction de
finaliste - dix œuvres sélectionnées
- lors du concours organisé par la
Confrérie romande de l'étiquette,
l' association regroupant les collec-
tionneurs d'étiquettes de vins.

La délicate évocation du cœur
du village de Cressier dont les mai-
sons se lovent autour du château a
séduit le jury auquel étaient parve-
nus plus de 250 envois.

L' art et le vin? Deux expres-
sions de la créativité humaine des-
tinées à se mettre réciproquement
en valeur pour le bonheur des
esthètes et des gourmets !

JGI

Coup de fil
Gagner et
espérer
Le pied du mur existe, Val-
de-Ruz l'a rencontré. De
plein fouet. La marge de
manœuvre des Neuchâte-
lois est désormais rongée
jusqu'à l'os: ils doivent
battre Lutry-Lavaux ce soir
et prier pour que Gelterkin-
den en fasse de même
samedi prochain.

Pour poursuivre leur belle
aventure en LNA la saison pro-
chaine, les Vaudruziens devront
sortir vainqueurs d'un
concours de circonstances dont
ils ne détiennent - et encore -
qu 'une seule ficelle. Les deux
impératifs: victoire revancharde
contre Lutry-Lavaux ce soir à La
Fontenelle, et défaite de l'équi-
pe vaudoise samedi prochain
face à Gelterkinden, d'ores et
déjà promu en ligue supérieure.
La relégation en LNB sera au
bout de tout autre résultat: en
cas d'égalité de points, le set
average condamne irrémédia-
blement les Neuchâtelois.

Pour réussir la première par-
tie de son difficile pari , Val-de-
Ruz devra afficher une combati-
vité exemplaire. Plutôt mécon-
tent du rendement des Améri-
cains lors du dernier match -
«Au vu de leur prestation, j e  ne
vois pas pourquoi je f our donne-
rais encore une chance» - , René
Meroni pourrait bien décider de
les laisser sur le banc. «J'ai
constaté à l'entraînement que
les joueurs suisses avaient enco-
re envie de se battre, alors que
les étrangers se comportent com-
me s 'ils étaient déjà à la maison,
souffle-t-il. Une idée serait de
jouer avec Mauro DiChello à
l'aile, Marc Hùbsclier au centre
et un des deux Américains en
diagonale avec le passeur. Cela
ne p lairait peut-être pas à tout le
monde, mais c'est quand même
moi qui fait l'équipe! »

La patience de «Ronron» a
des limites.

PTU

A l'affiche
Messieurs

Play-off, finale
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20.00 Chênois - Nâfels

(0-2 dans la série)

Tour de promotion-
relégation LNA/LNB
Ce soir
19.30 Val-de-Ruz - Lutry-Lavaux
Classement: 1. Gelterkinden 3-4
(8-6), promu en LNA. 2. Lutry-Lavaux
2-2 (5-3). 3. Val-de-Ruz 3-2 (4-8).

= maaazme "
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Mais le
printemps
revient toujours
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Naturellement , elle était haïe des
épouses légitimes , bien que ces der-
nières eussent sans doute donné beau-
coup pour savoir de quelle manière la
diablesse s'y prenait. Il n 'y avait que
trois villageois qui n 'allaient pas frap-
per à la porte du cottage de Bella: le
curé , le meunier, et le vieux James qui ,
à quatre-vingts ans, ne quittait plus son
fauteuil.

Tim n 'i gnorait pas que les jeunes de
sa génération brûlaient de connaître
l'ivresse entre les bras de Bella , la bien
nommée. Même le comte d'Ofmore lui
rendait visite ce qui exp li quait que l' on
fît bombance chez elle. Elle donnait
l' exemple, en buvant le whisky au gou-
lot. L'alcool la rendait particulièrement
gaie et compréhensive. Bella n 'était pas
loin d' atteindre ses trente ans. Elle se
fardait pour en paraître dix de moins,
disaient les mauvaises langues. Tim

n 'éprouvait aucune réelle attirance
pour la pécheresse. Seulement de la cu-
riosité. Quand il songeait que ses
poches étaient vides , une boule se for-
mait dans sa gorge. La notion de ri-
chesse s'accompagnait dans son esprit
de l' obtention d' un tas de choses dé-
fendues.

Il se rendait compte que ce n 'était pas
en essayant de survivre qu 'il pourrait
jamais remplir son escarcelle. Eut-on
étudié ses réflexions intimes qu 'il n 'eût
guère paru différent de ses compa-
triotes. Tous rêvaient d' améliorer leur
çort. Aucun ne possédait cependant
cette rage intérieure qui le ferait aller
de l' avant contre vents et marées. Se
battre contre les rigueurs du temps, ne
manger qu 'une fois sur trois, l' aguer-
rissait encore. Les durs travaux for-
maient ses muscles. Insensiblement
aussi , son esprit s'aiguisait. Il arriverait

un jour ou rien ne lui inspirerait plus de
compassion , mais à l'heure où il se ré-
jouissait de rencontrer de nouveau
Richard Jones , comment eut-il pu
l'imag iner?

Malgré sa barbe quel que peu hirsute
et les vêtements de toile rêche dont il
était vêtu , le précepteur ne le regarda
pas venir à lui sans admirer sa pres-
tance. Car oui , Tim O'Brien n 'avait rien
de commun avec les autres paysans de
la contrée.
- J' ai bien cru que je ne pourrais pas

m 'échapper , dit Richard en lui serrant
la main. J' ai pris le thé en compagnie
de Sa Sei gneurie. C'est une femme re-
marquable , vous savez.
- On le dit.

(A suivre)
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I 1600 SE 21 '800.- 2 airbags,ABS Les modèles DAEWOO Nubira Nom/adresse/tél. IMP
I 1600 SE Plus 

~ 
22'900.- 2 airbags, ABS. m'intéressent.

H climatisation D Veuillez m'envoyer le prospectus
I 1600 SX 21'800.- 2 airbags,ABS et la liste de prix.
I 1600 SX Plus 22'900.- 2 airbags, ABS, 

BJ ¦ climatisation 
¦ 2000 CDX 26'000.- 26'000.- 26'000.- Climatisation. ; 

¦' Envoyer à:H jantes alu, tempomat « ¦ »
|2000 CDXAut. 27'500.- 27'S00.- 27'SOO.- Ciimatisation, jantes 
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concessionnaires régionaux:
Colombier NE: Garage Le Verny, Rue de la Côte 18,032/84 1 10 41. Delémont: RM Autos SA, Rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, 026/663 22 77. Sierre: Garage Atlantic, Rue du Stand 11 ,027/455 87 27. Vuisternens-dt-Romont:
Garage Ed. Gay & Fils SA, 026/655 13 13.

concessionnaires locaux: ,
Broc: Garage du Stand SA, Rue du Tir 28,026/921 19 42. Courtelary: Garage Aufranc-Froidevaux. 032/358 12 88. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades. Rue de la Charrière 85,032/968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier, Condémines 10.032/751 23 71. Monthey: Chatelet Auto-
mobiles SA. Simplon 32,024/471 18 68. Posieux: Garage de la Ria SA. Rte de la Ria 14,026/ 411 10 10. 144-012273/FIOC



KRIENS - CHIASSO 1-2
(1-D

Kleinfeld: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 27e Lazarevski 0-1. 34e

Melina 1-1. 87e Lazarevski 1-2.

Classement
1. Kriens 7 3 0 4 10-9 26 (17)
2. S. Nyonnais 7 5 0 2 14- 9 26 |11|
3.Schaffhouse 7 2 1 4  5-10 25 (181
4.Baden 7 4 1 2  9-6 24 (111
5. Soleure 7 4 2 1 10- 9 23 (91
6. Thoune 7 2 2 3 10-9 21 (13)

7. Chiasso 7 2 4 1 6-3 18 (8)
8. Locarno 7 0 2 5 3-12 16 (14)

Entre parenthèses , points de la qualification.

Prochaine journée
Samedi 24 avril. 17 h 30:

Soleure - Baden. Stade Nyonnais -
Locarno. Thoune - Schaflhouse.
19 h 30: Chiasso - Kriens. /si

Football Première ligue: derby
à La Charrière, pour autant que...
Jouera, jouera pas? Ren-
voyé une première fois le
dimanche 14 mars, puis
une deuxième le 7 avril, le
derby La Chaux-de-Fonds -
Colombier est en principe
fixé à ce soir, 20 h. Et
même si les dirigeants
chaux-de-fonniers vont
tout mettre en œuvre pour
qu'il puisse se disputer,
rien n'était encore définitif
hier en fin de journée.

Renaud Tschoumy

La neige tombée durant le
week-end - qui a entraîné di-
manche l' annulation d' un
autre derby, celui qui devait
opposer le FCC à Serrières -
n 'avait pas encore disparu de
La Charrière hier en fin de
j ournée. Du côté chaux-de-fon-
nier, on espère que les prévi-
sions météorologiques - un ré-
chauffement de la tempéra-
ture et de la pluie - ne seront
pas démenties.

«En f onction du temps que
l'on nous annonce, la neige de-
vrait f ondre, lance l' entraî-
neur Daniel Monney. // f aut
absolument que nous j ouions,
le comité de la p remière ligue
commençant à s 'imp atienter.
Bien sûr, le terrain risque de
ressembler à un bourbier,
même si la p elouse de La Char-
rière est rép utée excellente.
Mais nous devons commencer
à nous mettre à j our.»

FCC et bourbiers...
L' entraîneur chaux-de-fon-

mer ne craint en tout cas pas
le lait de devoir j ouer sur un
terrain gra s et détrempé. «La
semaine dernière, nous nous
sommes entraînés à trois re-
p rises sur le terrain B, donc
sur un véritable bourbier.
Nous sommes parés. Malheu-

reusement, lundi , nous avons
été contraints d 'utiliser le syn-
thétique.»

Et , quant au match propre-
ment dit: «Je m 'attends à une
rencontre diff icile. Les j oueurs
de Colombier restent sur deux
victoires (réd.: à Muttenz et
contre Concordia) et seront
évidemment gonflés à bloc.
Cela étant, je sens une grande
envie chez mes j oueurs, de
j ouer d 'abord, mais ensuite de
j ouer précisément contre Co-
lombier. Reste, maintenant , à
voir dans quelles conditions ils
seront ap rès dix j ours sans
comp étition.»

Monney sera privé de Cas-
tro (suspendu), Ramalho.

Hier, la pelouse de La Charrière était encore recouverte de neige. Cette dernière
aura-t-elle fondu jusqu'à ce soir? photo Galley

Bellari , Deschenaux et Rota
(tous quatre blessés , les deux
derniers ayant toutefois re-
pris l' entraînement). Une in-
certitude plane enfin au suj et
de Rérat , qui a des examens
en début de soirée.

Colombier en pleine fine
L' entraîneur de Colombier

Pierre-Philippe Enrico a , de
son côté, préparé son équi pe
comme si de rien n 'était.
«Mes changements, dimanche
contre Concordia, et notre en-
traînement de lundi ont été
basés sur le f ait que nous au-
rions à disp uter trois matches
en six j ours, puisque nous
irons à Bulle samedi, ex-

pli que-t-u. Nous nous p rép a-
rons donc comme si aucune
menace ne p lanait sur ce
derby  de La Chaux-de-Fonds.»

Même si son équi pe est en
pleine fine, PPE tient à relati-
viser les choses: «Nous
sommes à p résent du bon côté
de la barre, et maîtres de
notre destin, c 'est un f ait.
Cela étant, j 'ai rapp elé à mes
j oueurs que lors du premier
tour, nous avions six p oints en
six matches avant d'aff ronter
les adversaires qui seront les
nôtres j usqu 'à la f i n  du cham-
p ionnat, et que nous n 'avions
ensuite glané qu 'une unité
j usqu'à la p ause. Rien n 'est
donc encore acquis. Cela

étant, nous sommes sur une
série de huit p oints récoltés en
quatre matches, et j 'espère
que cette série restera en
cours. A Muttenz, nous avons
eu le résultat, ce à quoi nous
avons aj outé la manière
contre Concordia. C'est bon
signe.»

Chap itre contingent, le
boss des Chézards devra se
passer de Wuthrich (troi-
sième et dernier match de
suspension) et de Raffaele
(blessé). «Il est f ascinant de
voir comme le psy chisme agit
sur les j oueurs, conclut En-
rico. Quand tout va bien, on
n 'a p ratiquement aucun ab-
sent. Mais lorsqu 'on traverse
une mauvaise p asse, les bles-
sures et les susp ensions se met-
tent inévitablement de la pa r-
tie.» Significatif , en effet.

Un dernier mot pour préci-
ser que , si renvoi il devait y
avoir, le Télétexte en serait
immédiatement avisé. Les in-
téressés pourront donc s'y ré-
férer (page 216).

RTY

Première ligue, groupe 2
Ce soir
20.00 La Chaux-de-Fonds - Colombier

Classement
1. Munsingen 20 12 7 1 45-19 43
2. Fribourg 20 13 4 3 46-21 43

3. Bienne 20 11 7 2 30-14 40
4. Granges 20 11 2 7 40-21 35
5. Serrières 19 9 6 4 33-22 33
6. Bulle 20 9 6 5 32-28 33
7. Bumpliz 20 7 7 6 24-29 28
8. Chx-de-Fds 17 7 6 4 22-16 27
9. Concordia 19 4 7 8 24-31 19

10. Lyss 20 5 4 11 16-32 19
11. Colombier 19 4 3 12 21-32 15

12. Riehen 20 4 3 13 23-52 15

13. Koniz 20 2 6 12 20-34 12
14. Muttenz 20 1 8 11 17-42 11

Basketball
FR Olympic
en champion
FR OLYMPIC - VACALLO
70-50 (38-13)

FR Olympic n'est plus qu'à
quarante minutes du trei-
zième titre de champion
de Suisse de son histoire.

Déj à victorieux de Vacallo
(64-51) samedi dernier à do-
micile, les Fribourgeois ont à
nouveau battu 70-50 (38-13)
les Tessinois lors de la
deuxième manche de la finale ,
disputée au meilleur des cinq
matches.

Sauf tremblement de terre,
FR Olympic se succédera à lui-
même, tant sa sup ériorité fut
évidente hier soir. Cette
deuxième manche fut un com-
bat inégal - au sens propre
comme au sens fi guré comme
en témoigne le pugilat entre
Blake et Grimes en première
période -, où plutôt une mise
à mort. Plus concentrés, plus
rapides et précis en attaque ,
meilleurs en défense, les Fri-
bourgeois ont tout simplement
dominé de la tête et des
épaules. A la pause, les Tessi-
nois ne comptabilisaient que
treize points , pour un maigre
total de cinq paniers.

Sainte-Croix: 3000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Pizzio.

FR Olympic: Best (4), Dener-
vaud (5), Humbert (3), H. Mrazek
(25), Y. Mrazek (2), Valis (14),
Koller (3), Clément (4), Blake (9),
Jaquier (1).

Vacallo: Locatelli (3). Raga
(4), Lisicky (6), Matthews (18),
Fillmore (4), Ceresa (6), Quidome
(3), Grimes (1), Kourachov (3),
Kellerhals (2).

Notes: FR Olympic sans Ha-
milton , Oppizi ni Seydoux (surnu-
méraires). Vacallo sans Sassela
(blessé) ni Zanotta.

Au tableau: 5e: 14-3; 10e: 19-
8; 15e: 28-9; 25e: 42-23; 30e: 53-
32; 35e: 61-39.

FR Olympic mène 2-0 dans la
série.

Prochaine journée
Dimanche 25 avril. 14 h 45:

Vacallo - FR Olympic. /si

Equipe de Suisse
Retour de Bernt Haas
Le retour de Bernt Haas, la
double éviction de Patrick
de Napoli et de Patrick
Buhlmann sont les modifi-
cations apportées par Gil-
bert Gress dans le contin-
gent de l'équipe de suisse
appelée à affronter la
Grèce, en match amical, le
mercredi 28 avril au stade
olympique d'Athènes.

«Par sa p rise de risque, son
allant sur l 'action du troisième
but de Grasshoppe r ù la Pon-
taise, Haas m a beaucoup p lu»
exp li que le sélectionneur hel-
vétique pour j ustifier le retour
en équi pe nationale du défen-
seur zurichois.

Pas aux ordres
de la Jûventus

«Je dois aussi pallier une dé-
f ection p ossible de Henchoz,
qui j oue samedi contre Liver-
p ool avec Blackburn. Il ressent
touj ours une douleur aux ad-
ducteurs, mais il veut j ouer à

Franco Di Jorio sera du
voyage en Grèce, photo ASL

Athènes. Chap uisat également
entend être de la p artie contre
les Grecs. Il se dit rétabli de
son lumbago. Il a repris nor-
malement l 'entraînement avec
Borussia Dortmund. J 'avoue,
j 'ai un p eu hésité: l'idée de re-
tenir Thurre avec l 'équipe A
me séduit, mais il ne f au t  rien
p récip iter. Mardi, l 'attaquant
lausannois évoluera avec les
«moins de 21 ans». S 'il f ait un
bon match, je le prends le len-
demain dans le group e de
l'équipe A» affirme Gress. Qui
poursuit: «Patrick Muller dé-
f enseur''' Je ne me laisserai p as
imp oser p ar la Jûventus la
p lace qu 'il doit occup er en
équip e nationale! Il est utile là
où j 'en ai besoin.»

En clair, le sélectionneur de-
mandera certainement à l'ex-
Servettien d'évoluer en at-
taque. A propos du demi lau-
sannois Celestini , qui lui a
laissé une bonne impression
contre Grasshopper, le coach
confie: «Qu 'il p oursuive dans
cette voie et il y  aura certaine-
ment une p lace p our lui».

La sélection suisse
Gardiens: Brunner (36, Lau-

sanne, 35 sélections), Huber (33,
Bâle , 11).

Défenseurs: Di Jorio (26 , Zu-
rich , 4), Fournier (28 , Servetle,
23), Haas (21 , Grasshopper, 4),
Henchoz (25 , Blackburn , 37). Ho-
del (29 , Zurich , 5), Jeanneret (26,
Servette , 10), Wicky (22 , Werder
Brème, 23), Wolf (28, Servette, 11).

Demis et attaquants: Chapui-
sat (30 , Borussia Dortmund, 72),
Comisetti (26 , Grasshopper , 13),
Lonfat (26 , Servette, 6), Muller
(23, Grasshopper, 9), Rey (27, Ser-
vette, 4), Sesa (26 , Lecce, 18),
Sforza (29 , Kaiserslautern , 61),
Vogel (22 , Grasshopper , 26). /si

Cyclisme Richard Virenque
et Willy Voet bientôt face à face

Richard Virenque , devenu
le héros malgré lui de l' affaire
de dopage Festina, sera
confronté le 10 mai , dans le
bureau du juge lillois Patrick
Keil , à ses deux principaux ac-
cusateurs. Le juge Keil a, en
effet , convoqué à cette date
l' ancien roi de la montagne ,
son ancien directeur sportif
chez Festina , Bruno Roussel ,
et son ancien soigneur, le
Belge Willy Voet. Tous trois
ont été mis en examen dans
cette affaire qui ébranle le cy-
clisme professionnel depuis
j uillet dernier.

Entendu lundi à Lille par le
j uge Keil , Richard Virenque ,
mis en examen pour comp li-

cité dans le système de do-
page existant au sein de l'an-
cienne formation Festina, a
rej eté toutes les accusations
portées contre lui.

C'est une attitude que le
Français maintient depuis
son premier interrogatoire
par le SRPJ de Lille à Lyon ,
les 23 et 24 j uillet dernier,
alors que la plupart de ses an-
ciens équi piers avaient alors
reconnu la prise d'EPO (éry-
thropoïétine).

Tous dopés sauf
Christophe Moreau

Pourtant , l' analyse des pré-
lèvements effectués à Lyon est
considérée par la justice

comme accablante pour le
coureur français , auj ourd'hui
membre de l'équi pe italienne
Polti.

Et selon les conclusions
d'un rapport médical publiées
hier par le j ournal
«L'Equi pe», tous les coureurs
de l'équi pe Festina , sauf
Christop he Moreau , étaient
dop és à l'EPO. L'examen des
prélèvements sanguins , cap il-
laires et urinaires effectués en
plein Tour de France 1998 at-
teste que tous les cyclistes de
l'équi pe Festina sauf Chris-
top he Moreau avaient pris de
l'EPO , mais également, dans
certains cas , de la cortisone et
de l'hydrocortisone, /si-ap \

Hippisme Six semaines de
plâtre pour Stéphane Finger!

«Dans mon malheur, j 'ai eu
de la chance. J'aurais p u avoir
le bassin cassé!» Au bout du
fil , Stéphane Finger mesure
qu 'il est passé tout près d' un
drame.

Jeudi passé, le cavalier
chaux-de-fonnier s'entraîne
avec son cheval «Lysander» en
vue du concours d'Echallens.
Soudain, sa monture se dresse
sur les deux j ambes arrière.
En un rien de temps, Stéphane
Finger se retrouve au sol ,
écrasé par les quelque 650 ki-
los de son cheval , qui a égale-
ment chuté. La Faculté dia-
gnostique une énorme fracture
du tibia. Parce que la fracture

est trop nette, l' opération est
pour le moment impossible.
Stéphane Finger, qui a quitté
l 'h ôpital hier, se retrouve avec
un plâtre de... dix kilos, qu 'il
devra porter durant sLx se-
maines. Ensuite il y aura la ré-
éducation. Si tout se passe
pour le mieux, le Neuchâtelois
renouera avec la compétition à
la fin juin-début juillet.

«Je ne veux p as p arler de
p oisse, reprend Finger. Mais
c 'est dommage. «Lysander»
avait démarré la saison très
f ort en se classant huitième du
Grand-Prix d 'Aix-en-Provcnce ,
il y  a trois semaines.» Les dé-
buts de saison ne semblent

pas trop convenir au valeu-
reux Chaux-de-Fonnier, qui
avait été victime d' une déchi-
rure des ligaments d' un pouce
à la même époque, il y a douze
mois.

Afin que ses chevaux conti-
nuent de recevoir un entraîne-
ment idoine et disputer des
concours, Stéphane Finger
s 'est approché du Vaudois
Laurent Fasel, un cavalier qui
a notamment travaillé avec le
Jurassien Philippe Guerdat ,
qui a immédiatement répondu
par l' affirmative.

Selon la formule consacrée:
bon rétablissement.

GST

HOCKEY SUR GLACE

La Finlande en échec
Bratislava (Slq). Match amical:

Slovaquie - Finlande 2-2 (1-0 0-1
1-1). /si

Heaphy aux Vernets
L'attaquant canadien Shawn

Heaphy (30 ans) a signé un contrat
d'une saison avec GE Servette
(LNB). 11 a porté pendant trois ans
les couleurs de Bienne avec lequel
il a inscrit 154 buts. Les dirigeants
genevois ont su contrer l'offre de
plusieurs clubs allemands, /si

Langer à Francfort
Christian Langer et son club de

Rapperswil ont décidé d'un com-
mun accord de mettre un terme à
leur collaboraûon , malgré le contrat
qui les liait encore. Le défenseur a
signé un contrat d'une année avec
Francfort. Langer souhaitait tenter
une nouvelle expérience dans le
championnat d'Allemagne, /si
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M switzerland candidate H

du mardi 15 au dimanche 20 Juin 1999

I (arrivée en Suisse le 21 juin 1999, au matin)

Transferts en autocar du Valais à l'aéroport de Zurich, et retour
Accompagnement par un guide au départ du Valais
Vols en classe économique de Zurich à Séoul et retour, avec les compagnies Swissair, Lufthansa,
Korean Air (et/ou autres compagnies IATA)
Transferts de l'aéroport de Séoul à votre hôtel, et retour
Logement avec petit-déjeuner, dans un hôtel de bonne catégorie (base chambre double)
Transferts à la «Maison de la Suisse» les 17, 18 et 19 juin 1999
Conférence de presse suivie de l'apéritif officiel de Sion 2006 Switzerland, à la «Maison de la
Suisse», le 17 juin 1999
Journées à la «Maison de la Suisse» de la présentation (en direct et sur grand écran) des 6 villes
candidates le 18 juin et de la sélection définitive le 19 juin, inclus buffet et boissons¦H —
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Tour de ville de Séoul
Excursion de deux jours à Kyongju: la plus belle région du sud de la Corée
Logement dans un hôtel de catégorie supérieure

du mardi 15 au dimanche 20 juin 1999 -']:. ~

(arrivée en Suisse le 21 juin 1999, au matin)
4̂9 9̂-9 9 9̂999 999\\ 9*999 HHH

Tour de ville de Séoul et excursion d'une journée à Panmunjom avec la visite
de la délégation suisse pour le maintien de la paix entre les deux Corées (repas de midi indus)
Logement dans un hôtel de 1re catégorie (hôtel officiel de Sion 2006 Switzerland)

Pour ceux qui désirent profiter de ce voyage pour effectuer un circuit en Asie, nous vous proposons les programmes suivants

MMimiiu Bmna EJMI

Circuit dans la plus belle région de 2 villes de Chine à ne pas man- Voyage au Pays du Soleil Levant,
la Thaïlande en découvrant Chiang quer Pékin avec sa fameuse Vivez les contrastes du Japon
Mai et Chiang Rai. Tour en bateau «Cité Interdite» et la Muraille de avec Tokyo, ville moderne et
et découverte de temples Chine à proximité, et Shanghai, Kyoto, cité de charme avec sa
bouddhistes. port cosmopolite de 14 millions région historique.

d'habitants. iLmm\
Ces circuits comprennent en plus du programme Asie, un séjour du 17 au 20 juin à Séoul, soit logement, avec pctK-déjeuner, dans un hôtel de 1rs catégorie
(base chambre double); transferts de l'aéroport de Séoul à votre hôtel et retour; journées à la «Maison de la Suisse» de la présentation
(en direct et sur grand écran) des 6 villes candidates le 18 juin et de la sélection définitive le 19 juin, indus buffet et
boissons ,

Bulletin d'inSCriptiOll (à renvoyer à Lathion Voyages)
Avenue de la Gare 4 - 1951 SION

Je m'inscris pour le voyage avec la délégation valaisanne en Corée du Sud
et je vous prie de me faire parvenir le programme détaillé ainsi que les conditions générales de voyage.

Nom/prénom: 

Adresse: NP/Localité: 

Nombre de personnes: Tél.: 

I I Programme Bronze I I Programme Argent I I Programme Or

D THAÏLANDE Q CHINE D JAPON

Date: Signature: 

Nombre de places limité. 
^MP/A TTàTTf)î ^Les réservations seront traitées dans l'ordre de leur arrivée. " /-*-̂ VJ*̂ -J* - ALA\AL 9 ÂW± 9

A retourner jusqu'au vendredi 30 avril 1999 à ^^B_ _̂__ _̂fc____u_________»___-

Tél. 027/329 24 22 Fax 027/329 24 29

-L JLpprenti/e de commerce

Agence générale de la Chaux-de-Fonds
Nous sommes l'un des principaux prestataires d'assurances et de services fi-
nanciers. Nous offrons à nos clients des solutions de maîtrise des risques
de prévoyance et de constitution de patrimoine. Par le biais de succursales
et de sociétés affiliées, nous sommes représentés dans une cinquantaine
de pays.

Pour notre agence générale de la Chaux-de-Fonds, comptant une dizaine
de collaborateurs, nous recherchons un/e apprenti/e de commerce pour assu-
rer la relève, en août 1999/

Vous vous familiariserez avec les secteurs d'activités les plus divers de l'en-
treprise. Nous mettons à disposition l'infrastructure et vous apportons
le soutien nécessaire sur la voie qui mène à la réussite.

Vous avez un bon niveau scolaire: division supérieure ou prégymnasiale
et vous êtes de langue française. Vous avez le sens de l'adaptation et de la
communication, la motivation et l'esprit d'équipe.

C'est avec p laisir que nous attendons votre candidature.
Zurich, Pierre Strahm, Agence générale de la Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 60, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone 032 910 54 54.

9
ZURICH

22-707603

Faites chez vous l'expérience de la nouvelle i
génération TV (t=tau!)

La nouvelle série vedette des téléviseurs Panasonic vous permet maintenant de faire l'expérience de la télévision
à son plus haut niveau de qualité. FUST est le premier fournisseur à proposer en Suisse les deux nouveaux
modèles à 92 et 82 cm de diagonale d'écran. Cette nouvelle génération de téléviseurs Panasonic s'appelle t, comme
la lettre grecque tau, que les Grecs employaient pour décrire la pure perfection. Leur écran est absolument plat et
leur technique intégralement numérique permet d'atteindre le _____
plus haut niveau qualitatif. Le nouveau tube image F Quintrix et ^rL. ^0 J H |Ê~~
son revêtement antistatique et antireflets ARAS (anti-reflective 1 Ji

d'une netteté encore jamais égalées à ce jour. Vous contemp lez ¦ _S_L
des images exemptes de distorsions et totalement naturelles , I !¦¦¦¦ ¦_¦ I.j

Le système d'électrodes à focalisation dynamique automatique |PPJ 
^̂ ^

J
garantit des images d'une impeccable netteté sur toute leur
surface. La brillance et la richesse du contraste des images r̂ *"i!! j --fe-H
reposent aussi , et ce n'est pas la moindre de leurs qualités , sur \gggmJ^mWZ.
la technolog ie améliorée au phosphore Super-Pi gment. mik^̂ Âmm 0̂9

m9w^

Rendez visite à la succursale FUST la plus proche de chez vous et faites-vous présenter les nouveaux téléviseurs:
vous ferez connaissance et vous vous immergerez dans une toute nouvelle dimension du plaisir télévisuel

R^fff ! PARC DES SPORTS DE LA CHARRIERE
i L̂J^T LA CHAUX-DE-FONDS
pMUXDEfj =** ru , • 1 1 1
F̂ONDŜ J Â m  u Championnat suisse de 1 re ligue
-̂̂ jBn_r Mercredi 21 avril 1999

à 20 heures

FC La Chaux-de-Fonds
reçoit

FC Colombier
Avec le soutien de _^

On cherche, à La Chaux-de-Fonds,
pour dame âgée

personne de
toute confiance
et de caractère agréable, pour veille
de nuit (environ 20h. à 8h.).
Chambre individuelle à disposition.
Pas de soins médicaux à administrer
mais une présence attentive est
indispensable.
Ecrire sous chiffre D 28-198577 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. ;6.198577

Feu
118

-------------------------------------- >

(fi fij^afiS» Place du March é 10

Pour notre tea-room,
cherchons pour mi-mai

2 serveuses
Avec expérience.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/968 47 72

132-47660



Olympisme
Sait Lake City:
bye bye parrain
Le groupe américain de
produits pharmaceutiques
et d'hygiène Johnson and
Johnson, parraineur des
Jeux olympique d'hiver
2002 de Sait Lake City à
hauteur de 30 millions de
dollars, a décidé de se reti-
rer, révèle le «Financial
Times».

Citant un porte-parole du
groupe, le quotidien financier
anglais explique que cette déci-
sion a été en partie motivée par
le scandale de corruption ayant
entouré la désignation de la ca-
pitale de l'Utah. Selon John Mc-
Keegan, des dissentions in-
ternes sur la politique de mar-
chandisage des produits du
groupe lors des Jeux ont
conduit Johnson and Johnson à
se retirer, mais le scandale a
également j oué un rôle.

Johnson and Johnson est le
premier parraineur d'impor-
tance à admettre que son retrait
est dû en partie à la corruption.
Le groupe américain parraine
les JO depuis plusieurs décen-
nies, notamment en tant que
fournisseur officiel des athlètes
américains. Le scandale de cor-
ruption a conduit à la démission
de quatre et à l' exclusion de six
membres du CIO, lors de sa ses-
sion extraordinaire le 18 mars.

Les responsables du comité
d'organisation estiment que le
financement du rendez- vous
olympique n'est pas compromis
malgré le retrait du géant de
l'industrie pharmaceutique. Ce
retrait intervient alors qu 'il
manque encore 300 millions de
dollars pour atteindre le bud get
global estimé à 1,45 milliard de
dollars, /si

Football Une quatrième finale
consécutive pour la Jûventus?
Aucun des demi-finalistes
de la Ligue des champions
n'a déjà en poche sa quali-
fication pour la finale qui
se déroulera à Barcelone
le mercredi 26 mai. Certes
Bayern Munich (3-3 à Kiev)
et la Jûventus (1-1 à Man-
chester) partent favoris,
compte tenu des résultats
obtenus à l'extérieur à l'al-
ler. Mais dans le football
d'aujourd'hui, l'avantage
du terrain n'est plus un
atout primordial.

Une prime de 75.000 marks
à chaque joueur décuplera en-
core la motivation des Bava-
rois au stade olympique de
Munich face à Dynamo Kiev.
Uli Hoeness , le directeur spor-
tif , n'hésite pas à dire que «ce
match contre Kiev est le p lus
important de ces dix dernières
années!»

L'entraîneur Ottmar Hitz-
feld se garde, lui , de mettre
une trop forte pression. Il
cherche au contraire à rame-
ner un certain calme au sein
de son équi pe. «A Kiev, nous
avons f ait montre de trop de
nervosité en défense... » D'un
tempérament volcanique, le
gardien Oliver Kahn éprouve
parfois quelque mal à se maî-
triser. De surcroît , il n 'aborde
pas ce match en pleine posses-

" M'affiche "
Ligue des champions, demi-finales
Ce soir Aller
20.45 Bayern Munich - Dynamo Kiev 3-3
20.45 Jûventus - Manchester United 1-1
Finale le 26 mai à Barcelone.

sion de ses moyens. A
l' exemple de deux autres élé-
ments du bloc défensif, Tarnat
et Jeremies , il a suivi un en-
traînement allégé ces derniers
j ours en raison d' une blessure
au pied.

La maîtrise tacti que des in-
ternationaux ukrainiens au
stade de France face aux
champions du monde, dans le
cadre des éliminatoires de
l'Euro 2000, a démontré ré-
cemment que Shevchenko et
ses camarades savent voyager.
Passé maître dans l'art du foot-
ball de contre-attaque, l' entraî-
neur Lobanowski entend bien
récupérer Sergei Rebrov. Le
complice de Shevchenko dans
le secteur offensif souffre de
douleurs au genou. II n'a pas
pris part aux deux derniers
matches de championnat. Ven-
dredi dernier, Shevchenko a
inscrit l'unique but de la par-
tie contre Krivbas Krivoj sur
un coup franc magistral ,
comme contre Bayern dix
j ours plus tôt!

Un affrontement royal
Ryan Giggs et Zinedine Zi-

dane sont les acteurs vedettes
du choc Jûventus -Manchester
United. L'un et l'autre sont ca-
pables de forcer la décision
sur un exploit personnel mais
ces deux surdoués ont aussi

leur problème. Ainsi Giggs ,
qui arracha l'égalisation à Ôld
Trafford , présente une cheville
endolorie. Une blessure, due à
un tacle appuyé de Dixon , le
défenseur d'Arsenal , qui re-
met en question sa participa-
tion au Stadio Délie Alpi. Chez
Zidane, le mal est d' un autre
ordre. En annonçant son in-
tention de poursuivre sa car-
rière en Espagne, le Français
s'est attiré l'ire de Gianni
Agnelli , le grand patron de la
Jûventus.

L'entraîneur Ancelotti re-
prendra la formule qui lui a si
bien réussi à Manchester: le 4-
5-1 avec Inzaghi comme seul
avant de pointe. La présence
de l'impétueux défenseur uru-
guayen Montera, légèrement
blessé, est incertaine. Mais
l'international Eerrera est prêt
à le remplacer. Del Piero tou-
j ours indisponible , Inzaghi
n'aura pas la tâche facile face
aux deux stoppeurs adverses,
le Hollandais Stam et le Nor-
végien Johnsen. Il appartien-

dra à Urs Meier de démêler le
faux et le vrai dans les affron-
tements entre défenseurs et at-
taquants des deux camps.
L'arbitre argovien aura un rôle
cap ital à tenir. Un résultat de
0-0 suffirait à qualifier la Jû-
ventus mais Didier Des-
champs l'affirme: «Nous au-
rions tort de spéculer sur un tel
résultat. C'est trop risqué!»

Quoi qu 'il en soit, les Ita-
liens disposent de moyens suf-
fisants pour accéder à leur qua-
trième finale consécutive... /si

Le duel entre Shevchenko et Kahn promet quelques étincelles. photo KeystoneVOLLEYBALL

Wattwil sans bavure
Les Saint-Galloises de Wattwil

n'ont pas tremblé l'ace à Schaflhouse
lors du troisième match de la finale
des play-off de LNA, qui se jouait au
meilleur des cinq matches. Elles se
sont imposées 3-0 (15-6 15-9 15-11)
et ont ainsi enlevé le premier titre de
leur histoire en remportant la série
par 3-0. Après avoir terminé en tête
des qualifications, Wattwil a facile-
ment dominé Schaflhouse en finale ,
en gagnant les trois matches sans
égarer le moindre set. /si

FOOTBALL

Tottenham tonne
Angleterre. Match en retard :

Charlton - Tottenham 1-4. Classe-
ment: 1. Manchester 32-67. 2. Arse-
nal 33-66. 3. Chelsea 33-64. Puis: 9.
Tottenham 33^6. 18. Charlton 34-
32. /si

BASKETBALL

Une finale inattendue
La finale du Final Four de I'Euro-

ligue opposera jeudi soir à la Olym-
pia Halle de Munich Kinder Bologne,
le tenant du titre, à Zalgiris Kaunas.
Contre toute attente, la formation li-
tuannienne s'est qualifiée en battant
de 16 points (87-71) les Grecs
d'Olympiakos Pirée. Dans la pre-
mière demi-final e, le Kinder s'étai t
imposé 62-57 devant l'autre équipe
de... Bologne, TeamSystem./si

Coupe de l'UEFA Un penalty
propulse Marseille à Moscou
BOLOGNE - MARSEILLE
1-1 (1-0)

Un penalty botté par Lau-
rent Blanc, à la 88e mi-
nute, a propulsé Marseille
en finale de la Coupe de
l'UEFA. Le capitaine de
l'équipe de France a as-
suré un partage des
points (1-1) qui avait le
poids d'une victoire à Bo-
logne.

Au stade Renato Dall'Ara ,
les Marseillais ont mérité leur
ticket pour la finale du 12 mai
à Moscou. Ils ont exercé une
sup ériorité territoriale quasi
constante face à une formation
italienne méconnaissable. A
l' aller, Bologne avait laissé
une remarquable impression ,
surtout en première mi-temps.
Le résultat de 0-0 avait été flat-
teur pour l'équi pe locale.

Les protégés de l' entraîneur
Mazzone eurent le tort cette
fois de spéculer sur la mince
avance acquise à la 18e mi-
nute lorsque le défenseur Pa-
ramatti , en embuscade au se-
cond poteau sur un coup
franc , battait Porato. Ils aban-

A l'image de Ravanelli qui
échappe à la défense ita-
lienne, Marseille finira par
passer l'obstacle.

photo Keystone

donnèrent quasiment l'initia-
tive à leurs adversaires, mi-
sant uni quement sur un foot-
ball de rupture. Certes , le duo
Andersson-Signori excelle
dans l' art de la contre-attaque
et jusqu 'à l' ultime seconde, il
représenta une menace per-
manente. Ainsi dans les arrêts
de jeu , Signori , servi par le
Suédois , faillit bien battre Po-
rato lequel réussit alors une
parade miracle.

Expulsé à la 90e minute
pour une faute grossière sur
Camara , Marocchi , si brillant
au match aller, illustra le
désarroi des Bolonais en cette
funeste soirée. Marocchi et ses
partenaires de la ligne mé-
diane avaient bénéficié d'une
sup ériorité numéri que il y a
quinze j ours. En sacrifiant
Maurice à un demi supp lé-
mentaire (Bravo) au coup
d' envoi , Courbis prit une me-
sure salutaire. L'attaquant , in-
troduit à la 46e minute, eut
l'immense mérite de pousser
le gardien Antonioli à la faute
à la 87e minute. U avait dé-
marré à la limite du hors-jeu
sur un service de Gourvennec,
autre joker de luxe.

Le sang-froid de Blanc
La richesse de son effectif

permit à l'entraîneur mar-
seillais d' introduire des
hommes frais en fin de partie
(Camara , Gourvennec) et de
se priver délibérément au
cours des vingt dernières mi-
nutes de celui qui avait été sa
meilleure force offensive, Du-
garry. Maintenu de bout en
bout sur le terrain , Ravanelli
ne partici pera pas à la finale.
Un geste d'humeur inutile lui
a valu un carton jaune syno-
nyme de suspension. Le laté-
ral Gallas et le demi Luccin

connaissent la même infor-
tune.

En revanche, Blanc , qui
était également sous la me-
nace d'un second avertisse-
ment , demeura maître de ses
nerfs de bout en bout. Le ca-
pitaine de l'OM , qui a man-
qué la finale de la Coupe du
monde 1998, disputera celle
de l'UEEA 1999. Un beau prix
de consolation.

Des incidents ont éclaté
entre joueurs juste après le
coup de sifflet final. Un début
de bagarre entre quel ques
joueurs des deux équi pes a en-
traîné l'intervention rapide
des policiers présents sur la
pelouse , qui les ont séparés.
Tout le monde a pu ensuite
quitter le terrain , malgré
quel ques nouvelles bouscu-
lades et la confusion qui ré-
gnait autour du tunnel menant
aux vestiaires.

Stadio Dall'Ara : 38.000 spec-
tateurs.

Arbitre : M. Mark (AU).
Buts: 18e Paramatti 1-0, 88e

Blanc (penalty) 1-1.
Bologne: Antonioli; Rinaldi

(89e Kolyvanov), Bia , Mangone,
Paramatti; Binotto (77c Nervo),
Ingesson, Marocchi , Fontolan
(77e Capp ioli); Andersson , Si-
gnori.

Marseille: Porato; Gallas , L.
Blanc , Domoraud, Edson; Brando
(46e Maurice), Pires , Luccin ,
Bravo (77e Gourvennec); Rava-
nelli , Dugarry (67e Camara). /si

Hier à Vincennes,
dans le Prix Eukrate
Tiercé: 11 - 1 - 7.
Quarté+: 1 1 - 1 - 7 - 3 .
Quinté+: 11 - 1 - 7 - 3 - 13 ou 14.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre : 2721 ,50 fr.
Dans un ordre dilTérent: 544 ,30 fr.
Quarté+ dans l' ordre : 23.517,60 fr.
Dans un ordre différent: 1265,70 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 156 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre:
1 1 - 1 - 7 - 3 - 1 3 :  148.498 fr.
11-1-7-3-  14: 445.491 fr.
Dans un ordre différent:
1 1 - 1 - 7 - 3 - 1 3 :  1846 fr.
11-1  - 7 - 3 - 1 4 : 2168 ,40 fr.
Bonus 4: 347,20 fr.
Bonus 3: 111 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 143 fr.

Un contrat juteux
Borussia Dortmund a trouvé

une nouvelle source de revenus
avec la signature d'un contrat le
liant avec la firme hambourgeoise
UFA pour un montant d'environ
45 millions de francs. En dépit des
nouvelles directives de la fédéra-
tion allemande qui interdit à une
entreprise la mainmise sur plu-
sieurs clubs de Bundesliga, le
groupe de médias UFA, après ses
accords intervenus avec Hertha
Berlin , Hambourg et Nuremberg, a
lié son destin pour les dix pro-
chaines saisons avec le club de Sté-
phane Chapuisat. Dans l'optique
de la prochaine saison, Borussia
Dortmund a déjà investi une partie
de cette somme avec les achats de
Fredi Bobic de Stuttgart pour 10
millions , de Christian Worns
(PSG) pour environ le même mon-
tant et Giuseppe Reina (Arminia
Bielefelcl ) pour quatre autres mil-
lions, /si

Rohr démissionne
Le manager de l'Eintracht

Francfort , Gernot Rohr, a démis-
sionné deux jours après le licen-
ciement de l'entraîneur du club ,
Reinhold Franz. Rohr (45 ans)
était très contesté au sein du club.
L'ancien entraîneur des Girondins
de Bordeaux était devenu direc-
teur techni que de l'Eintracht le 30
septembre dernier. L'Eintracht
Francfort , néo-promu, est menacé
de relégation, /si

Puel jusqu'en 2002
L'actuel entraîneur de PAS Mo-

naco, Claude Puel , a prolongé son
contrat de trois ans avec le club
monégasque. Jean-Petit, entraî-
neur-adjoint , et Jean-Luc Eltori ,
entraîneur-adjoint chargé des gar-
diens , ont également renouvelé
leur engagement pour trois ans.
Puel avait été promu entraîneur de
PAS Monaco après la démission de
Jean Tigana , en décembre , /si

Fowler forfait
L'attaquant de liverpool , Rob-

bie Fowler, manquera le match
amical de l'Angleterre contre la
Hongrie , le 28 avril , après avoir eu
le nez cassé lors d' une bagarre

dans un hôtel de Liverpool. Fowler
(24 ans) «sera op éré vendredi et il
lui faudra encore deux ou trois
fours avant de pouvoir reprendre
l 'entraînement, ce qui l'empêchera
de jouer contre la Hongrie» a indi-
qué le manager de Liverpool , Gé-
rard Houllier. /si

Une seule candidature
L'Afrique du Sud invitera le

mois prochain les quatre autres
pays africains candidats à l'organi-
sation du Mondial 2006 afin d'étu-
dier la possibilité d'une candida-
ture commune. Le sommet devrait
réunir, autour du ministre sud-afri-
cain des Sports Steve Tshwete, ses
homologues ghanéen , nigérian ,
marocain et égyptien. Le Brésil ,
l'Allemagne et l'Angleterre sont
également candidats à l'organisa-
tion du Mondial 2006. /si

Reprise des compétitions
Les compétitions suspendues

depuis le 6 avril dans le départe-
ment de la Seine-Saint-Denis en
raison de nombreux incidents au-
tour et sur les stades , reprendront
dès la fin de la semaine. La déci-
sion a été prise lundi soir au cours
d'une réunion à Sevran où , après
deux heures et demie de débats
passionnés , les présidents de clubs
ont voté par 43 voix contre 27 pour
la reprise des matches. /si

Trois Brésiliens à Kriens
L'agent de joueurs Max Ursche-

ler a proposé à Kriens l'engage-
ment d'un trio brésilien , Fernando
César de Souza (20 ans), Eslei
Leito do Nascimento (19) et Thiago
José Ribeiro (18), repérés à Pâques
lors du tournoi international des
«moins de 10 ans» à Bellinzone.
Les diri geants lucernois ont ac-
cepté l'offre, sans contraindre tou-
tefois l' entraîneur Kudi Muller à
les aligner d'emblée dans le tour
contre la relégation. «Nous conser-
vons toute notre confiance au
groupe actuel. Mais nous avons
saisi cette opportunité en songeant
surtout à l 'avenir» a précisé le di-
recteur sportif Peter Suter. Dans
celte optique, Bigi Meier a signé un
contrat de trois ans en faveur de
Kriens , en qualité de responsable
du secteur «espoirs», /si

PARME-ATLETICO MADRID
2-1 (1-0)

Stade Ennio Tardini: 10.000
spectateurs.

Buts: 35e Balbo 1-0, 64e Ro
berto 1-1, 84e Chiesa 2-1.

La finale opposera Parme à
Marseille le 5 mai à Moscou.



Patty Schnyder
«Je suis une victime»
Depuis Le Caire, ou elle est
en lice cette semaine, Patty
Schnyder a rompu le si-
lence qu'elle observait de-
puis quelques jours pour
répondre à une interview
de la télévision aléma-
nique. La Bâloise estime
être la victime d'une cam-
pagne de presse orches-
trée depuis des semaines
par la presse de boulevard.

«J'aurais voulu participer le
week-end dernier à Zurich à la
rencontre de Fed Cup contre la
Slovaquie. Mais compte tenu
des circonstances, il m'aurait
été impossible de jouer mon
meilleur tennis» explique-t-elle.
En raison , affirme-t-elle , des at-
taques du «Blick». «Je suis tou-
jours traitée de façon négative
par ce journal. Personne ne me
prend p lus au sérieux. C'est in-
croyable ce qui se passe. Je ne
sais pas comment j e  dois agir
pour retrouver une certaine cré-
dibilité. Trop de choses in-
exactes ont été écrites. On
cherche de plus en plus à me
nuire . Il y a 90% de faux dans
tout ce qui a été écrit.»

Pas de retour en Suisse
Selon elle, cette campagne

de presse a conduit ses spon-
sors à la lâcher: «L'image qui
est la mienne dans la presse au-
jourd 'hui a été déterminante.
Elle avait beaucoup p lus d'im-
portance pour mes sponsors
que mes performances sur le
court. Or, depuis le début de
l'année, j 'ai obtenu, j e  crois,
des résultats convenables. C'est
pourquoi je digère mal la réac-
tion de mes sponsors.»

La Bâloise exclut pour l'ins-
tant un retour en Suisse. «Je
ne veux pas revenir après tout

ce qui s 'est produit, confirme-t-
elle. Je n'ai pas l'obligation de
vivre en Suisse. Toutes les se-
maines, je suis sur les tour-
nois. Si j e  reviens au pays,
cela sera pour revoir mes
amis. Sûrement pas pour ré-
pondre à des interviews.»

Devant les caméras de la
DRS, Patty a également évo-
qué ses relations avec ses pa-
rents. «Je veux naturellement
clarifier ma situation avec
eux. Cela a été très difficile
pour ma mère et mon p ère. Ils
sont ma famille et ils resteront
ma famille. Pour moi, il est pri-
mordial d'avoir des bons rap-
ports avec eux.»

Pas de problème
Malgré toutes les turbu-

lences qu 'elle traverse, Patty
Schnyder gagne toujours sur
le court. La Bâloise a passé
victorieusement le cap du pre-
mier tour du tournoi WTA du
Caire. Tête de série No 3 du
tableau derrière Aranxta San-
chez et Mary Pierce , Patty
s'est imposée 6-3 6-3 en 1 h
17' devant l'Italienne Laura
Golarsa (WTA 89). Elle af-
frontera jeudi la gagnante de
la rencontre qui opposera
deux Espagnoles, Eva Bes
(WTA 143) à Angeles Monto-
lio (WTA 192). La Genevoise
Emmanuelle Gagliardi (WTA
102) rencontrera mercredi à
la Biélorusse Nathasha Zve-
reva (No 4).

Patty Schnyder n'a pas été
inquiétée une seule seconde
dans cette rencontre. En ga-
gnant les cinq premiers jeux
du match , la No 10 mondiale a
d'entrée annoncé la couleur à
la Milanaise qui brille, à 31
ans et demi, de ses derniers
feux, /si

Tennis Le deuil de Becker
éclipse la défaite de Rosset
A Monte-Carlo, la défaite
de Marc Rosset (ATP 27)
devant le Tchèque Jiri No-
vak (ATP 62) ne fut qu'une
péripétie malheureuse-
ment prévisible d'une jour-
née marquée par le deuil
qui a frappé Boris Becker
et le forfait d'André Agassi.

Quelques heures après sa
victoire sur Cédric Pioline, Bo-
ris Becker apprenait le décès
de son père Karl-Heinz, qui a
succombé à l'âge de 63 ans à
un cancer. L'Allemand s'est
bien sûr retiré du tournoi. Il
devait affronter le Français Jé-
rôme Golmard mercredi. Les
organisateurs ont également
dû faire face au forfait d'André
Agassi, souffrant de l'épaule.

Au creux de la vague
Face à Jiri Novak, qui est

issu des qualifications, Marc

Rosset s'est incliné 6-3 7-5 en
1 h 16'. Cette défaite confirme
bien que le Genevois se trouve
au creux de la vague. N'a-t-il
pas perdu six des sept der-
niers matches qu 'il a livrés sur
le front de l'ATP-Tour? «Je suis
effectivement très crispé sur le
court, reconnaissait-il. Je joue
bien à l'entraînement. Mais en
match, j e  suis à 50% de mes
possibilités.»

Contre un adversaire qu 'il
avait battu 6-2 6-4 6-3 en 1996
à Roland-Garros sur la route
de sa demi-finale , Marc Rosset
s'est battu pratiquement tout
seul. Ainsi dans la première
manche, il cédait son service
au deuxième jeu après avoir
commis notamment quatre
double-fautes. Dans le second
set, c'est sur une nouvelle
double-faute qu 'il perdait sa
mise en jeu à 5-5. Au jeu sui-
vant, lorsque Novak servait

pour le match , il a mené 0-40
avant de s'incliner sur la pre-
mière balle de match, une
faute en coup droit. «Avec de
la réussite, c'est moi qui gagne
ce match 6-3 7-5» lâchait-il. Il
tentera de forcer la chance la
semaine prochaine à Munich.

Cette réussite qui fiiit Marc
Rosset a accompagné l'un de

ses récents «bourreaux». Vain-
queur du Genevois la semaine
dernière à Barcelone, le Brési-
lien Fernando Meligeni (ATP
51) s'est imposé 6-7 6-4 7-5
face à Tim Henman (No 3) en
2 h 38'. Le Britannique a gal-
vaudé une balle de match à 5-4
sur le service de son adversaire
dans la manche décisive, /si

Résultats
Monte-Carlo. Tournoi

ATP (2 ,45 millions).
Simple messieurs. Premier
tour: Novak (Tch) bat Rosset
(S) 6-3 7-5. Costa (Esp/10)
bat Zabaleta (Arg) 6-3 6-4.
Enqvist (Su/ 12) bat Hrbaty
(Slq) 7-5 6-7 (4-7) 6-2. Kuer-
ten (Bré/13) bat Carlsson
(Bré) 6-1 6-3. Mantilla
(Esp/15) bat Squillari (Arg)
6-2 6-4. Muster (Aut) bat Jo-
hansson (Su/16) 6-3 6-4. La-
pentti (Equ) bat Gaudenzi (It)
6-1 7-6 (7-1). Clavet (Esp) bat
Vacek (Tch) 6-1 6-0. Van Lot-

tum (Ho) bat Siemerink (Ho)
5-7 6-1 6-4. Grosjean (Fr) bat
Prieto (Arg) 6-0 6-4. Ljubicic
(Cro) bat Medvedev (Ukr) 5-7
6-0 6-1. Delgado (Par) bat
Bjorkman (Su) 7-6 (7-5) 0-6
6-4. Pescariu (Rou) bat Dose-
del (Tch) 6-2 6-1. Alami (Mar)
bat Schalken (Hol) 6-3 6-2.
Deuxième tour: Meligeni
(Bré) bat Henman (GB/3) 6-7
(5-7) 6-4 7-5. Spadea (EU) bat
Kucera (Slq/6) 6^1 6-3. Rios
(Chili/9) bat Pavel (Rou) 0-6
6-4 7-6 (8-6). Golmard (Fr)
bat Becker (Ail) w.o. /si Après le décès de son père, Boris Becker s'est retiré du

tournoi. photo Keystone
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Aimerais-tu assurer ta vie professionelle?
Apprécies-tu les contacts humains, un travail
varié avec de réelle possibilités d' avenir?

Nous offrons pour l'été 1999 une place :

V'AtmHT lSSA Çt
vtHnui ou vtnnvst

EN ALMtHTA TlOH.
Si tu as terminé ta scolarité et que tu veuille
acquérir une formation variée et complète au
sein d' une grande entreprise du commerce de
détail , envoies nous ton dossier (cv avec
photo plus copies de tes résultats scolaires)
avec une lettre de motivation à EPA SA , à
l'att. de M. Patrick Zahnd, 54 av. Léopold-
Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds.

43-732BG7

PARTNERTaJ>
il A la hauteur
m de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises des
branches annexes de l'horlogerie de la
région, nous recherchons des

Régleurs CNC
capables de travailler de manière autonome
afin d'assurer le suivi de la production, les mo-
difications de programmes et les réglages de
machines Almac / Aciera / W-Macodell. com-
mandes NUM / Siemens / Fanuc, 3,4,5 axes.
Postes fixes, horaires normaux.
Veuillez contacter Daniel Leuba.

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

^_ Tél. 032/913 
22 88 

P

Restaurant de l'Etoile à Corgémont
recherche

cuisinier
Tél. 032/489 25 18. 13; 47703

La Crèche de Bienne
Rue Bubenberg, Bienne, cherche

pour une année, dès le 2 août 1999

jeunes filles stagiaires
pour s'occuper d'enfants
âgés de 3 mois à 6 ans.

Possibilité d'être nourries et logées.
Renseignement auprès

de la directrice M™ A.-L. Muller
tél. 032 3423576, le matin.

06-238636/4x4

¦ o#o

titimo
Nous cherchons pour plusieurs clients.

MAÇONS / AIDES-MAÇONS
MANŒUVRES
MACHINISTES

GRUTIERS
CONSTRUCTEURS DE ROUTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN ÉCHAFAUDAGES

PEINTRES / PLÂTRIERS
MENUISIERS / CHARPENTIERS

CARRELEURS / POSEURS DE SOL
FERBLANTIERS

INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE

SERRURIERS
INFORMATICIENS

ATIMO I
RESSOURCES HUMAINES SA

Rue du Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel
032 723 23 23

MAX^W*^" SA

WKÊ INTERIM
YVERDON ¦ LAUSANNE - NEUCHÂTEL

E-mail : lnfo@maxstuder.ch

Groupe leader de la construction des
routes, cherche pour postes fixes:

1 CHEF DE CHANTIER
et

1 CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

Agé de 25 à 40 ans, CFC et diplôme
de contremaître en GC. Bonne
expérience de l'asphaltage, permis
de conduire.
Si vous correspondez à ce profil,
veuillez nous faire parvenir votre
dossier compler ou prendre contact
au plus vite avec M. Luigi Tundo.

Rue des Moulins 51 - 2004 Neuchâtel
032-727 70 00 28,98566

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

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

Qui commande nos machines
de tours multibroches?

Décolleteur
Vous réglez les machines, produisez,

surveillez, faites des correctifs et livrez
des pièces détachées de qualité supé-

rieure. Nous vous proposons un poste
de travail intéressant sur des équipements
modernes avec les avantages du travail
en équipe.

Vous êtes intéressé? Alors envoyez
votre dossier de candidature à Madame
S. Camenzind. <,x&a

ETA SA Fabriques d'Ebauches, $ j
2540 Granges § j

• • c o
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

Salon Moderne cherche

une coiffeuse
pour messieurs

pour agrandir son équipe.
Tél. 032/913 25 66

132-47746

POURQUOld
PASBHHÉ
VOUS?HH!
Donnez de
votre sang

Sauvez
des viesL~" jjfe , 'WlMJmf Ê̂

W k̂mÊ

Police-
secours

117

i ŵ^̂ $̂ ĉ t̂op f̂eQ-~ *^

STl V I C E
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers

mmmf la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

II s'agit d'un service gratuit, I |
sans but lucratif. | L |

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
: La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68



L'équipe de Suisse est en-
trée dans la dernière ligne
droite de sa préparation. En
fin de semaine, elle se me-
surera deux fois à la Nor-
vège, à Genève puis aux Mé-
lèzes, samedi dès 18 h 30.

C' est une véritable au-
baine... Pour la troisième année
consécutive, l 'équipe de Suisse
fait donc halte aux Mélèzes, à
l'initiative, est-il besoin de le
préciser, du HCC. En clair, le
club chaux-de-fonnier a acheté
ce match à la Ligue suisse, pour
la somme de 25.000 francs. Ce
qui revient à dire que pour que
l' opération soit rentable, il fau-
dra dénombrer au moins 1500
entrées payantes. «Ce n 'est pas
une utopie, considère Jean-
Claude Wyssmuller. Dimanche
dernier, la Suisse a joué à gui-
chets fermés à Herisau, c 'est
donc que cette équipe est attrac-
tive. Si le public a répondu en
masse outre-Sarine, il peut le
fai re ici aussi...»

Le directeur technique du
HCC se félicite que la sélection
nationale trouve année après
année des repères aux Mélèzes.
«S'ils reviennent, c 'est qu 'ils
sont satisfaits de l'accueil et de
l'organisation, estime-t-il. Cela
dit, c 'est une chance pour tous
les amateurs de hockey de la ré-
gion de voir à l'œuvre les
meilleures lames du pays.»

Pour samedi, l' ohjecti f sera
donc double: d' une part, il
s'agira de soutenir l'équipe de
Suisse et, de l' autre, de mettre
un peu de beurre sur les épi-
nards du HCC. «Il est certain
que si nous nous sommes lancés
dans une telle opération, ce
n 'est pas dans le but de perdre
de l'argent» glisse Jean-Claude
Wyssmuller.

Le rendez-vous est pris.
JFB

Suisse - Norvège
Samedi, 18 h 30... Hockey sur glace La Suisse

a pris ses quartiers aux Mélèzes
Rassurés quant à leurs pos-
sibilités par les brillants ré-
sultats obtenus face à la
Finlande, Ralph Kruger et
ses gens ont débarqué hier
aux Mélèzes. D'ici à sa-
medi, le coach national
s'attachera à peaufiner les
détails et, surtout, à ré-
duire son effectif de quatre
unités en vue du déplace-
ment en Norvège où se dis-
puteront les Mondiaux A
dès le 1er mai.

Jean-François Berdat

Ralph Kriiger est un coach
heureux. Ses sélectionnés -
pour l'heure au nombre de 28 -
pètent le feu , tous désireux d' al-
ler au bout de l' aventure. Reste
que l'heure du choix va sonner
pour le Canado-Allemand qui
coupera dans le vif en renvoyant
quatre éléments à la maison.
«Ce n 'est de loin pas ce que j e
préfère, mais cela fait aussi par -
tie de mon job, soupire-t-il. Ils
ont tous fait une superbe prépa -
ration et ils méritent tous d 'être
du voyage en Norvège. La déci-
sion ne sera pas f acile à
prendre, c 'est certain... »

Pour l'instant, les sélection-
nés helvétiques font comme si
de rien n 'était. Hier matin, ils
se sont ainsi astreints dans la
bonne humeur à une séance
physique dans une salle chaux-
de-fonnière. Si la sueur perlait
sur tous les visages, rien n 'a
transpiré quant aux choix im-
minents du coach. Il semblerait
toutefois que Sandy Jeannin
soit un des candidats à l'écha-

faud. «Quelle que soit la déci-
sion, il f audra savoir l'accepter,
philosophe le Davosien d' adop-
tion. Les p laces seront très
chères, d'autant que certains
sont incontournables au vu de
leurs prestations face à la Fin-
lande. Cela dit, si je parviens à
conserver la forme qui était la
mienne dans les deux matches
du week-end dernier, je consi-
dère que j ' ai de bonnes chances
d 'être du voyage.»

Les probabilités de voir le
Neuchâtelois patiner sur la
glace norvégienne apparais-
sent d' autant plus réelles qu 'il
constituait il y a douze mois un
pion essentiel sur l'échiquier
voulu par Ralph Kruger.
«Comme tous les autres, il est
au poin t, prêt à se battre»
souffle laconiquement le coach
national.

Pas de clans
Comme tous ses partenaires

- on n 'a pas dit rivaux... -,
Sandy Jeannin a faim de com-
pétition. Et cela peut raisonna-
blement se comprendre, lui qui
s'est retrouvé éliminé de la
course au titre au soir du 9
mars dernier déjà. «Depuis , j ' ai
trouvé le temps long, confesse-t-
il. Il y  a eu énormément de dé-
p lacements à travers le pays et
de multip les séances d'entraîne-
ment. Pénibles qui p lus est dans
la mesure où nous n 'étions bien
souvent que 14 à y p articipe r, ce
qui sous-entend que nous ne dis-
posions p ratiquement d'aucun
rép it entre les exercices. Reste
que ce régime était indispen-
sable pour se maintenir en

Sandy Jeannin espère bien aller jusqu'au bout de l'aventure avec l'équipe nationale.
photo Galley

condition. Et puis, celui qui res-
sent l'envie, comme c 'est mon
cas, d'aller jusqu 'au bout avec
cette équip e n 'a pas besoin de se
f orcer pour trouver de la moti-
vation.»

A en croire le Fleurisan ,
l' ambiance n 'a pas souffert de
ces circonstances particulières
et est restée au moins aussi
bonne que ce qu 'elle était lors
des campagnes de Zurich et de
Bâle. «Le groupe a certes subi
quelques changements et la
concurrence y est p lus vive en-
core. Néanmoins, il n 'y  a pas de

clans et tout le monde patine
dans le même sens» assure-t-il.

La victoire et le partage obte-
nus face au vice-champion du
monde ont certes conlbrté les
internationaux à croix blanche
dans leurs certitudes. «Ces ré
sultats ont décuplé notre
confiance, se réjouit Sandy
Jeannin. On a pu constater que
la cohésion du groupe n 'avait
pas souffert du manque de com-
p étition de certains d'entre
nous.»

Il reste désormais à ceux qui
n 'ont pas encore leur ticket en

poche deux échéances pour
convaincre Ralph Kruger, ven-
dredi puis samedi face à la Nor-
vège. «Il faudra savoir saisir sa
chance, prévient le Fleurisan.
Mais bon, pour l 'instant, j e  ne
me pose pas trop de questions.
J' ai du p laisir à être là et on
verra bien...»

Secrètement, et comme tous
les autres , Sandy Jeannin es-
père bien que l' expérience ne
s'arrêtera pas aux Mélèzes,
mais qu 'elle se poursuivra jus-
qu 'en Scandinavie...

JFB

feftMWM^.:-' I I H Hl ll lll. '^i
'j iqp^ ' ¦**!#¦»•-'¦¦ ' *mi~**fmïW HV*i* ¦.-,- . -v.yi "«g******

mwm&to mH \„) .\.\M
Membre ROMANDIE *,'

Gagnez un voyage à Londres ĵw  ̂ "̂ B
et assistez à la finale ^Htf^ -̂i B

de la Coupe d'Angleterre W&Jfi Jfm
\\\ 0009'mWw9*^4m\tyj 0m 9 JtÈmmr ' x B̂ 1 VHUW MUiAVum o

le 22 mai au stade de Wembley. ^V^ \ m ^9m% X yJm V ̂ r- f A

«V *"
En plus du grand tirage au sort v£uestion: Quel est le nom complet 4L
pour la finale, 5 ballons de football du dub de Leeds?

et 5 sacs de sport sont à gagner. cr n , , „ .,. n1 Réponse: Leeds FC U Leeds United U

fÉ m /\/\ ! Nom Prénom
9Ê f ir>,W sS|¦ ^H sLj ŷ I 

Rue / N
°

P̂ Vl P i NPA/Localité
XAH r s 1J i j j y '^̂ I>¦ mm u Ĵ  ̂ I Tél. Age

Ê̂fW  ̂ f)  f f .  )
Avec la collaboration de -rfùr ï' QfCl '/ l  \ Couponàrenvoyer iusqu 'au 21A"à:

%. 90 * 9 I L'Impartial, concours coupe d'Angleterre, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

" I Conditions: Les gagnants seront avertis personnellement par courrier. Aucune correspondance ne sera
I échangée au sujet de ce concours. Les prix ne peuvent être convertis en espèces.
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JUSQU'AU 30 AVRIL 99 VOUS AVEZ LE CHOIX /

REPRISE SPÉCIALE
EUROTAX + FR.3'500.- A
OU LEASING 1,9%*
Echangez maintenant votre voiture d'au moins Jfg
4 ans contre une nouvelle Fiat Marea ou Fiat Marea Am
Weekend (dès Fr.26'500.-TVA incl.)** et profitez AM
de la reprise exceptionnelle de Fr. T500.- que Am
nous vous accordons en plus de la valeur Ék
Eurotax de votre véhicule. / ; 

mmm

Sans reprise vous pouvez natu- AM
rellement bénéficier de notre lea- JE
sing de 1,9%. /

£^^HilililMiîi ^MM^ \̂ âss~^vl
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Neuchâtel: Garage et Carrosserie M. FACCHINETT I,
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: François Jeanneret, Garage Eyra, 032/93 1 70 67.
Le Noirmont: Garage M. & C. Gay, 032/953 19 53.

118-721250

LA PASSION NOUS ANIME. BDEJEI

p|||!SPfc?r*rT'- !{1U^MI

Avec les appareils sanitaires de votre choix, [ w_  mx mm ÂMm
p. ex. Laufen, KWC , Duscholux , Dùker. KIMI B^S^C
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: ( www.tM»t.thJ

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 92616 50 rue de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-706221/4x4
Nous nous rejouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. 

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartiul • Déparlement photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 ta Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30
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Demandes ]lf2^
d'emploi ^ViB
DAME avec références, cherche à faire des
extra dans la restauration. Etudie toutes
autres propositions . Tél. 032 857 13 64.

028-197686

DAME PARLANT FRANÇAIS cherche
heures de ménage, repassage, garde d'en-
fants ou comme dame de compagnie pour
personne âgée ou handicapée. Libre tout
de suite. Région Boudry-Colombier. Tél.
079 454 10 52 . 028-198551

INFIRMIÈRE cherche emploi à 50% dans
cabinet médical, centre médical ou social,
organisme de santé. Ecrire sous chiffres F
028-198391 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

INFORMATICIEN, travaillant comme chef
de groupe cherche changement de situa-
tion, connaissances: Unix, Windows NT,
VMS, Informix, Oracle, C.C++. Ecrire sous
chiffres 028-0197535 Publicitas Case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel. 

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage. Tél. 032 753 30 35 demandez
Guina . 028-193438

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
particuliers. Tél. 079 606 05 81. 132047123

Offres JÉĈ ÉF?
d'emploi cPjj /̂j
FAMILLE À CORMONDRÈCHE cherche
une personne de confiance pour garder, 3
jours par semaine, 2 enfants en bas âge et
effectuer de menus travaux. Tél. 079
417 70 20. 028-198467

PERSONNE DE CONFIANCE pour s'oc-
cuper d'un enfant de 2 ans et bientôt d'un
petit deuxième, à Neuchâtel, trois jours par
semaine dès le 13 août. Personne d'âge
mûr, bricoleuse, bonne cuisinière. Tél. 032
725 44 55 le soir. 028-198561

Rencontres 3̂ MS^
DAME, désire rencontrer femme sincère,
sportive pour tout partager. Age entre 40 et
50 ans. Ecrire sous chiffres W 028-198411
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

Vacances ^ff^
CASLANO-TI, appartement 2 pièces,
grand balcon, tout confort. Location
semaine. Tél. 032 846 13 64. 028-193523

COGOLIN, baie de St-Tropez, maison de
vacances, 4-6 personnes, libre jusqu'au 12
juin. Tél. 032 857 14 32. 023-193525

Véhicules ĝ ¥̂§$P
d'occasiorv̂ y3mWM

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, voiture,
bus, camionnette, état sans importance.
Paiement comptant. Tél. 079 606 09 46.

028-198277

BMW 320, 1984, 128.000 km, expertisée
octobre 98, excellent état. Tél. 032 722 43 03
/ 032 721 44 64. 028 19B508

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 028-192099

FIAT ULYSSE 2.0 turbo E.L., 1995, 45.000
km. Fr. 19.900.-. Tél. 079 214 36 56.132 047730

OPEL VECTRA, 2 L, 1989, expertisée
novembre 1997, 150.000 km, bon état. Tél.
032 724 47 23 (soir). 028 193439

PEUGEOT 309 GT, injection, 1990,
62.000 km, bon état. Fr. 6500.-. Tél. 032
863 22 16 . 028 198503

RENAULT TWINGO "SEVENTIEM997,
17.000 km, direction assistée, vitres avant
électriques, airbag conducteur, jantes alu,
toit ouvrant panoramique, verrouillage
central, radio CD, noire, Fr. 12.600.-. Tél.
032 913 59 18 (heures de bureau). 132 047702

RENAULT TWINGO, 1,41., 1998,
20.000 km, toit ouvrant. Fr. 11.200.-. Tél.
079 242 949 2. 132-047205

VW COCCINELLE, 1966, blanche, exper-
tisée décembre 1997. Prix à discuter. Tél.
079 460 68 03 . 028-193468

Animaux ^̂ Js
À VENDRE CHIOTS Golden Retriever
pure race. Tél. 032 931 77 45. 132 047733

VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologie du Val-de-Tra-
vers. Tél. 032 861 26 69. 023 195951

Cherche Wb\ X|L§
à acheter ĵ ĵmt
LOT DE JOUETS, Playmobils, Légo, train-
Légo, Duplo, BD Petzi, etc.. Tél. 079
301 30 06. 028-197220

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

132-046881

A vendre ^*
DIVERS JEUX PLAYSTATION (97-98-
99). Prix selon liste, à discuter. Obtention
de la liste. Tél. 079 658 05 15. 023-193470

MACHINES À ÉCRIRE, à calculer. Tourne-
disques, orgue Farfisa, vieilles radios. Tél.
032 757 19 81. 028-193403

NATEL DIGA GSM, neuf, de Philips,
valeur Fr. 268.-, cédé Fr. 200.-. Tél. 032
842 14 72. 028-198405

PARABOLE pour satellite allemand et
français et radio. Fr. 450 -Tél. 079 695 52 19.

028-198501

PENTIUM-II 400 MMX, multimédia com-
plets, Fr. 1490.-. Tél. 0848 848 880. 022-706336

PIANO DROIT, en parfait état, bonne
sonorité, prix avantageux, éventuellement
livré. Tél. 026 663 19 33. 017-330172

À VENDRE, POULES BRUNES, 1 année
de ponte. Fr. 3.-/pièce. W. Geiser, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 913 54 48. 132 047529

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

023-192097

JEUNE FILLE, 19 ans, cherche une per-
sonne pour retourner au Kosovo. Tél. 079
314 98 57, dès 17 heures. 028-193541

QUEL PARTICULIER me prêterait
Fr. 10.000 - remboursables Fr. 300,-/mois ?
Écrire sous chiffres E 132-047770 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

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

028-183396

STAGE DE DANSE rock' n'roll-jive, pour
débutants, à Boudry, 29, 30 avril + 1" mai,
en soirée. Renseignements + inscriptions
Tél. 032 846 19 46, 028 193037

Immobilier y ŷr)
demandes jgnufiL
de location y f̂f^
EN VILLE DE NEUCHÂTEL, jeune couple
cherche désespérément un grand 4 pièces.
Si possible dans ancienne maison rénovée.
Loyer maximum Fr. 1800.-. A partir du 1°'
juin 1999. Tél.032 731 80 04/07941766 06.

028-193489

JEUNE MAMAN désire trouver apparte-
ment 2-3 pièces, à Neuchâtel, environ Fr.
700.-. Tél. 032 731 19 45. 028-193569

S.O.S. CENTRE NEUCHÂTEL - Zone pié-
tonne, paraplégique en fauteuil roulant
cherche appartement 2V 2 à 3 pièces dans
immeuble avec ascenseur adéquat, si pos-
sible douche. Maximum Fr. 1500 - charges
comprises. Tél. 032 725 80 17. 02e 198020

URGENT CHERCHE appartement 3
pièces, Peseux-Corcelles, loyer maximum
Fr. 900.-. Tél. 032 731 80 93. 028-193509

Immobiliersé À̂^Yy
à vendre ^£3ïF l ^

AU VAL-DE-RUZ, diverses villas indivi-
duelles sur plans. Dès Fr. 450.000.-. Tél. 032
853 33 34. 02s 198499

LES HAUTS-GENEVEYS, à vendre,
appartement 472 pièces, 2 salles de bains,
garage indépendant. Tél. 032 853 42 10, dès
18 heures / 024 454 25 55, bureau. 02s 198502

MALVILLIERS, villa individuelle sur plans
200 m1 habitables avec vue imprenable sur
les Alpes, sur petite parcelle de 406 m'. A
10 minutes de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Dès Fr. 490.000.-. Tél. 032 853 33 34.

028 198488

NEUCHÂTEL, joli petit studio, à proximité
des commerces et des transports.
Fr. 65.000.-. Tél. 079 33 22 565. 132-045803

NEUCHÂTEL, villa individuelle sur plans,
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Dans quartier très tranquille. Dès
Fr. 700.000.-. Tél. 032 853 33 34. 028-193490

FRANCE à 150 km de Neuchâtel, offre
unique, sur 2000 m2, grande ferme réno-
vée, 5 pièces et annexes, Fr. 150.000.-. Tél.
032 331 22 34, le soir. 028-193002

Immobilier nir, ^demandes-édj ^
d'achat JwSP *^
COUPLE CHERCHE à acheter ou à louer,
ferme ou maison, avec terrain. Région Le
Landeron-Vaumarcus. Ecrire sous chiffres
Y 028-198563 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471,2001 Neuchâtel 1. 

CHERCHONS maison ou terrain à Auver-
nier. Tél. 032 730 64 47. 023-192868

Immobilier j m ^mà louer ĵ ^ ft
BOUDRY, 272 pièces, cuisine agencée
ouverte, balcon, place de parc, cave. 1er mai
1999. Tél. 032 841 50 22, après 17 heures.

028-19858 1

BÔLE, spacieux 472 pièces duplex, cuisine
agencée, cheminée, poutres apparentes,
cachet. Fr. 1400 - charges comprises. Tél.
032 841 48 42. 028 - 193505

CERNIER, à proximité du Centre, dès le 1e'
juillet 1999, appartement duplex 163 m;,
grand séjour et 4 chambres , très grande
cuisine agencée et habitable, 2 salles d'eau
avec douches et W.-C, sauna, places de
parc. Loyer Fr. 1770.- plus charges. Possi-
bilité d'installer un local commercial ou
bureau. Tél. 032 853 67 25. 023-195266

COLOMBIER , appartement 4 pièces.
Loyer mensuel Fr. 1200.- charges com-
prises. Libre dès le 01.07.99. Tél. 032
842 65 22, dès 17 heures. 02e 193505

CORMONDRÈCHE, appartement 272
pièces (50 m'), dans villa, 2 chambres, 2 cor-
ridors, cuisinette équipée, douche/WC,
place de parc privée, tranquille. Fr. 600 -
charges comprises. Tél. 032 731 25 27.

028-198513

CORMONDRÈCHE, 3 pièces, cuisine
agencée habitable, poutres apparentes,
salle de bains, balcon, cave, libre dès le
1.7.99. Fr. 1230 - + charges. Tél. 032
731 13 92. 028 197850

CRESSIER, 3V2 pièces, grand balcon,
rénové, quartier calme. Fr. 1120.- charges
et garage compris. Tél. 032 757 13 91 (soir)
/ 032 843 36 50 (journée). 028-193555

HAUTERIVE, grand 472 pièces, pour le
1.6.99 ou date à convenir, calme, magni-
fique vue sur le lac, cuisine agencée habi-
table, 2 salles de bains, cheminée, Fr.
1550.-charges comprises, Fr. 100-garage.
Tél. 032 755 63 31 (prof.) / 032 753 48 22
(SOir). 028-198539

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 95, appar-
tement 2 pièces, confort . Fr. 440 - charges
comprises. Fin juin. Tél. 026 663 1115.

132 047745

LA CHAUX-DE-FONDS, 8 pièces, cuisine
agencée, poutres apparentes, duplex. Fr.

-1466 - + charges. Libre fin mai. Tél. 032
968 96 62. 132-047771

LA CHAUX-DE-FONDS, garages, quar
tier Abeille. Tél. 032 913 10 32. 132-047422

LE LANDERON (CENTRE), appartement
172 pièce, cuisinette agencée avec bar, salle
d'eau, concept moderne avec charpente
apparente. Fr. 635 - charges comprises et
place de parc. Tél. 032 751 13 65 / 032
724 67 41 . 028 198412

LE LOCLE, appartement 2 pièces, terrasse,
jardin et cave. Fr. 410.-charges comprises.
Tél. 079 242 949 2. 132047205

LE LOCLE, appartement de 4 pièces, rez,
salle de bains/douche, cuisine agencée,
cave, tranquille, ensoleillé, jardin. 1er sep-
tembre 1999. Tél. 032 931 66 27. 132047732

LE LOCLE, centre ville, 572 pièces, 2e
étage, tout confort . Libre dès le 1.7.99.
Fr. 800.- + charges. Tél. 079 310 68 92.

)32046888

LE LOCLE, grand 272 pièces, mansardé,
partiellement rénové, 2 pas du CIFOM et
ETS. Fr. 463 - charges comprises. Tél. 032
931 04 15 (le soir). m omu

LE LOCLE, offre de printemps limitée jus-
qu'à fin avril. Prix exceptionnel pour loca-
tion de 372 et 272 (quartier ouest). Tél. 079
234 90 25. 132 047466

LE LOCLE, Progrès 15, 272 pièces, cuisine
agencée avec cave. Tél. 032 913 19 35.

132047718

LES HAUTS-GENEVEYS, pour le 01.06,
dans ancienne ferme, superbe 272 pièces,
90 m', duplex-attique, cuisine agencée
habitable, Fr. 900 - + charges. Tél. 032
751 80 00, soir. 028 196146

NEUCHÂTEL, proche gare et cité univer-
sitaire, studio entièrement rénové, cuisine
séparée, 32 m', libre, Fr. 640.-. Tél. 079
240 72 56 / 032 753 71 47. 023 198557

NEUCHÂTEL URGENT, studio IV, pièce,
Roc 7, 2 minutes de la gare. Fr. 860.-. Tél.
079 692 22 21 . 028 193510

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
tranquillité, vue, meublée, WC/douche
séparés. Fr. 320.-. Tél. 032 725 87 20.

028 198021

NEUCHÂTEL, joli studio, plain-pied avec
jardin, vue sur le lac, cuisine agencée,
Fr. 680.- charges comprises, libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 022 789 13 73, dès
20 heures. 02a 193492

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces, cui-
sine habitable, cave, galetas, libre le 1e'mai
99. Fr. 443 - charges comprises. Tél. 032
731 57 40. 028-198544

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort. Tél.
032 721 13 18 ou 032 732 96 31. 023-198349

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet, tout
confo rt, cave, ascenseur, accès jardin. Libre
dès 1.7.1999. Tél. 032913 1446, aux heures
des repas. 014-028838

PESEUX , 2 pièces rénové, cuisine agen-
cée, terrasse, cave, place de parc. Fr. 780 -
charges comprises. Tél. 032 841 48 42.

023 197463

PESEUX , 3 pièces, non agencé, partau jar-
din, près des transports. Fr. 850.- charges
comprises. Dès le 30 avril. Tél. 032
730 46 49, de 9-13 heures. 023-193407

L'étude neutre Media-User-Study
(MUST) vous répond. La publicité
directe est souvent lettre morte. Plus de
20% des boîtes aux lettres affichent
«Pas de pub , s.v.p. ». Et dans les foyers
où elle pénètre , elle n 'est lue que par
27% des gens. Plus de détails à ce suj et:

WPUBLICITAS
" Tél. 032 911 24 10

Fax 032 968 48 63



Course à pied Tour du canton:
les contraintes du chef de projet
Parmi les têtes pen-
santes du Tour du canton
à pied, Olivier Von Gun-
ter) est chargé de conce-
voir les différents par-
cours de la boucle neu-
châteloise. Ancien cham-
pion de Suisse de cross
et du 3000 mètres, le
Neuvevillois est , depuis
quatre ans, le chef de
projet de l'épreuve la
plus populaire de la ré-
gion.

Fabrice Zwahlen

Olivier Von Gunten fait figure
de personnage incontournable du
Tour du canton. Chef de projet, le
Neuvevillois est chargé de mettre
sur pied les différents parcours
de cette édition 1999. Une fonc-
tion motivante mais pas toujours
évidente à assumer.

«Ma première tâche consiste à
effectuer une étude de faisabilité
liée aux locaux à disposition et à
l'accessibilité des lieux, raconte
Olivier Von Gunten. Ensuite, dès
que les sites de départ et d'arrivée
sont définis, j e  me mets à concoc-
ter les divers tracés.»

Problème d'infrastructures
Devant l'ampleur du succès

rencontrée par leur manifesta-
tion , les organisateurs peinent à
trouver des lieux susceptibles
d'accueillir leur compétition.
«Actuellement, il n'y a p lus
qu 'une douzaine de communes
qui bénéficient des infrastructures
nécessaires pour accueillir le Tour

du canton, corrobore le Neuvevil-
lois. La majorité d'entre elles se
trouve sur le Littoral.» D'où une
certaine complexité à jouer l'al-
ternance entre districts.

Malgré ces contraintes, une di-
zaine de clubs sportifs s'annon-
cent chaque année pour organi-
ser, en collaboration avec Sport
Plus bien entendu , l'une des six
manches de la boucle neuchâte-
loise. «Nous avons même déjà
reçu p lusieurs demandes pou r
2001» raconte Olivier Von Gun-
ten. Quel succès!

Rendez-vous à Marin
Lorsqu'il concocte ses tracés,

le Jurassien s'est fixé une ligne
de conduite à laquelle il essaye de
ne pas déroger. «Mon but, c 'est de
mettre sur p ied des parcours ne
dépassant pas les 14-15 kilo-
mètres-efforts et qui évitent d'em-
prunter des passages trop étroits
qui déboucheraient sur la forma -
tion de bouchons, explique-t-il.
Ancien coureur d'élite, j 'avais un
peu de peine à concocter des tra-
cés populaires à mes débuts en
tant que chef de projet, voilà
quatre ans. Maintenant j e  crois
que j 'y  arrive gentiment.» Et d'en-
chaîner: «Si le Tour du canton
doit être accessible à un maxi-
mum de concurrents, cela ne veut
pas pour autant dire que j e  ne
peux pas mettre sur p ied une ou
deux étapes p lus vallonnées, pour
avantager un tant soit peu les spé-
cialistes de ce genre d'efforts.»

Par rapport à l'an dernier, la
longueur moyenne des étapes du
Tour a été augmentée d'un kilo-

mètre environ. Pas de quoi fouet-
ter un chat, selon Olivier Von
Gunten: «Cette édition 99 n'est
pas p lus corsée que la précédente,
constate-t-il. En fait, il suffit par
exemple qu 'un ou deux proprié
taires nous empêchent de traver-
ser f our parcelle et le tracé initial
s 'allonge de quelques hecto-
mètres. Cette contrainte liée aux
demandes d'autorisations m'em-
p êchent souvent de concevoir le
parcours idéal.»

Ce soir, les coureurs du Tour
du canton se retrouvent dans le
district de Neuchâtel. «Dans le

Olivier Von Gunten: le responsable parfois controversé des parcours du Tour
du canton. photo Marchon

Marin - Marin (14,800 km, dénivellation + 100 mètres)
650 -1 : ; 
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Le départ de la deuxième étape sera donné à Marin (CIS) sur le coup de 19 h. Les pre-
miers coureurs longeront la Thielle pour ensuite traverser Cressier (centre du village)
à 19 h 20, Cornaux (centre du village) à 19 h 30 et Thielle (Novotel) à 19 h 35. Le
concurrents les plus rapides sont attendus un peu après 19 h 40 à Marin (CIS). / réd.

but de ne pas devoir courir dans
la neige, nous avons décidé de
mettre d'abord sur p ied des étapes
dans le bas du canton» précise le
chef de proj et. Au départ de Ma-
rin (CIS), les participants à cette
deuxième étape s'en iront le long
de la Thielle, avant de rej oindre
Cressier, le château Jeanjaquet ,
Cornaux, Thielle et Marin (CIS).
«Cette étape sera relativement fa -
cile, à l'excep tion de la variation
de rythme liée à la montée sur le
château Jeanj aquet» constate
Olivier Von Gunten. Un parcours
qui devrait convenir à Mohamed

Boudifa, vainqueur la semaine
dernière à Boudry et à Chris-
tophe Stauffer, si ce dernier se
décidait finalement à courir.

«Sur demande de p lusieurs
coureurs, nous p lacerons un pan-
neau indiquant le premier kilo-
mètre, reprend Olivier Von Gun-
ten. Certains concurrents dési-
raient bénéficie r d'un point de re-
p ère pour pouvoir régulariser f our
rythme de course.»

Un apport qui devrait limiter
les risques de défaillance tout au
long des 14,800 km à parcourir
dès 19 heures. FAZ

Classements
Messieurs

Scratch: 1. Boudifa 44'56"4.
2. Stauffer à 8"3. 3. Aires à
31"0. 4. Aubry à 1"02"8. 5.
Berger à l'46"7. 6. Jabal à
l'54"8. 7. Glauser à 2'43"7. 8.
Lucas à 3'03"1. 9. Bel à
3'31"8. 10. Seghrouchni à
4'04"4.

Elites (1970-1979): 1. Chris-
tophe Stauffer (Corcelles)
45'04"7. 2. Jean-Michel Aubry
(La Chaux-de-Fonds) à 54"5. 3.
Alain Berger (Neuchâtel) à
l'38"4.

Seniors I (1960-1969): 1.
Mohamed Boudifa (Lausanne)
44'56"4. 2. Elvas Aires (Les
Breuleux) à 31 "0. 3. Said Jabal
(La Chaux-de-Fonds) à l '54"8.

Seniors II (1950-1959): 1.
Hafid Seghrouchni (Yverdon)
49'00"8. 2. Ueli Aeschlimann
(Utzigen) à 48"0. 3. Jean-Fran-
çois Junod (Boudry) à 2'09"0.

Vétérans (1949 et plus
âgés): 1. Claudy Rosat (La Bré-
vine) 50'23"0. 2. Serge Furrer
(Bevaix) à l'38"2. 3. Jean-Luc
Virgilio (Cernier) à 5'53"9.

Juniors (1980-1983): 1.
Claude Daerendinger (Concise)
51'04"0. 2. Patrice Petermann
(La Chaux-de-Fonds) à 13"5. 3.
Baptiste Rollier (Valangin) à
l'54"6.

Dames
Scratch: 1. Rueda-Oppliger

52'29"7. 2. Joly à l'41"4. 3.
Isler-Ducommun à 3'15"8. 4.
Perrin à 6'17"3. 5. Amstutz à
6'58"7.

Dames I (1970-1979): 1.
Angéline Joly (Cernier)
54'11"1. 2. Laurence Yerli (La
Chaux-d e-Fonds) à 5'47"7. 3.
Jessica Haenni (La Chaux-de-
Fonds) à 6'45"3.

Dames II (1960-1969): 1.
Fabiola Rueda-Oppliger (Cor-
sier) 52'29"7. 2. Corinne Isler-
Ducommun (La Cibourg) à
3'15"8. 3. Marianne Cuenot
(Le Cerneux-Péqui gnot) à
7'15"2.

Dames III (1959 et plus
âgées): 1. Josiane Amstutz
(Courtelary) 59'28"4. 2. Do-
ryane Schick (La Brévine) à
26"7. 3. Silvana Ferrari (Cou-
vet) à 6'34"4.

Juniors dames (1980-
1983): 1. Nathalie Perrin (La
Chaux-de-Fonds) 58'47"0. 2.
Marion Mordasini (Couvet) à
3'21"6. 3. Tanja Trussel
(Chambrelien) à 12'25"1.

Equi pes: 1. Police canto-
nale , Team Reebok 2 h
23'00"4. 2. CO Chenau à
57 7. 3. Fila Orenouillus a
4 '20"l . /réd.

Les quarante meilleurs ca-
valiers mondiaux participe-
ront, d' aujourd 'hui à di-
manche dans la Scandinavium
Arena de Gôteborg, à la Finale
de la Coupe du monde de saut
d'obstacles.

Plusieurs favoris espèrent
succéder au Brésilien Rodrigo
Pessoa , vainqueur l'an der-
nier. Parmi eux figurent les
Suisses Beat Mândli (en tête
du classement provisoire de la
Coupe du monde) et Willi Mel-
liger, les Allemands Luedger
Beerbaum et Lars Nieberg, le
Hollandais Jan Tops ainsi que
le Britannique John Whita-
ker. Outre Melliger et Mândli ,
la délégation suisse aura fière
allure avec Markus Fuchs et
Lesley McNaught. / si

Hippisme Finale
à Gôteborg

La parole a
Angéline Joly

- Angéline Joly (photo
Marchon), vous participez à
votre quatrième Tour du
canton et vous avez terminé
deuxième temps scratch
chez les dames mercredi
passé à Boudry. Que vous
inspire ce résultat?

- Il me satisfait, évidem-
ment. Car Fabiola est inattei-
gnable, il faut bien en conve-
nir. Le début de l'étape bou-
drysanne me convenait bien ,
parce qu 'il n 'était pas mono-
tone. J' ai un peu plus souffert
au retour, dans le vent au bord
du lac. Car je n 'aime pas les
longs bouts droits .

- Des longs bouts droits,
il risque cependant d' y en
avoir ce soir...

- C' est vrai, et j ' avoue que
l'étape de Marin risque d'être
celle qui me conviendra le
moins. D' abord en raison du
fait que l' on suivra la Thielle
durant 6 km, mais aussi parce
qu 'elle est un peu longue pour
moi (réd.: avec 14,800 km, ce
sera la plus longue de cette
édition). J' aime plutôt les
courses distances. D' ailleurs ,
je ne m 'entraîne pas plus de
trois fois trente minutes par
semaine. Je pourrais
d' ailleurs payer les efforts
consentis mercredi passé.

- Le fait d'être leader de
la catégorie I devrait cepen-
dant vous sublimer, non?

- Oui , d une certaine ma-
nière. Cela étant, je ne me fais
pas une fixation de la victoire
finale dans la catégorie. Si je
vois que je peux défendre mon
maillot jaune , je le ferai. Mais
ce n 'est pas primordial. Ce
qui compte avant tout, c 'est le
plaisir que j 'éprouve en cou-
rant. Je participe avant tout au
Tour du canton pour retrouver
des personnes qui partagent le
même hobby que moi , et qui
en ont une approche iden-
tique. Je recherche avant tout
l' ambiance chaleureuse qui y
règne, comme aux Quatre-
Foulées. Ce sont d' ailleurs les
deux seules courses aux-
quelles je participe.

- Le fait de ne devoir dis-
puter que cinq des six
étapes pour figurer au géné-
ral vous plaît-il?

- Oui , tout à fait. L' an
passé, j e n 'avais pas été clas-
sée au final parce que je
n 'avais disputé que quatre
étapes , alors que j ' en avais
remporté deux dans ma caté-
gorie. Cette fois, mon but est
de figurer au classement géné-
ral final. Mais je n 'ai pas
choisi d'étape à biffer: si je
l' avais fait, c 'aurait été celle
de ce soir...

RTY

Nom: Joly.
Prénom: Angéline.
Date de naissance: 28

février 1974.
Domicile: Cernier.
Profession: technicienne

ET en électronique.
Classement actuel au

TdCN: leader de la catégo-
rie dames I (deuxième du
classement scratch dames).

Autres sports prati-
qués: le VTT, le ski alpin et
le parapente.

En bref
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tonnerre. Au tierce

"PVA ïS,„**,,** 11 Royal-Allegiance 55 N. Guesdon C. Head 11/1 7p2p1p , , pour 16 frF^ea&tZUilQAti, '- r 7 - I l  y a du sang royal. 1fl 2 x
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f l-OVe 55 O Peslier P. Demercostel 20/ 1 Op5p2p 12 . Qn n-écarte pas pes. 
'
— 

^O^VÇCn /̂ 13 Just-An-Oosis 54,5 T. Jarnet N. Clément 30/ 1 4p3p6p |jer Le gros lot

HHPHPHPIH \ 14 Swing-Parade 54,5 J.-M. Breux V. Dissaux 25/ 1 OpOpOp ¦ ES REMPLAÇANTS- 1
PMfPPMIWfl l I 15 Acis-De-Toupairie 54 T. Thulliez J.-F. Verdonck 17/1 2p7p1p , ,. , , . 3
|*JMajgTOg™ m 1 L v v Y 3 - II n a plus beaucoup -|o

I 16 Centaurus 54 V. Vian C. Lerner 15/ 1 OpOpOp de marge. 18
Seule laTisteofficielle 17 Soft-Landing 54 M. Sautjeau M. Krebs 35/1 0p2p3p 10 - Pour l'habile Cash
du PMU fait foi 18 Ever-Fair 53,5 D. Boeuf D. Smaga 7/1 2p1p0p Asmussen. 12



BD Merlin le gaffeur
TJ y a fort longtemps , quel-
ques années avant de de-
venir enchanteur, Merlin
l'enchanteur était un en-
fant comme vous et moi...
Ainsi débute l'histoire de
«Merlin», une nouvelle sé-
rie loufoque imaginée par
Sfar et Munuera, publiée
chez Dargaud.

Le moins que l'on puisse
dire, c'est que Joann Sfar
aime les légendes et autres sa-
gas médiévales. Chez Del-
court, il a déjà signé les textes
de «Donjon ». Pour le même
éditeur, il imagine encore
«Troll» et «Les Potamoks»,
une histoire de cochons parti-
culiers asservis par un pha-
raon (sic!). Pour mettre «ses»
gorets en cases, Sfar confie ses
manuscrits à José Luis Mu-
nuera , un dessinateur espa-
gnol qu 'il a rencontré au festi-
val d'Angoulême. Entre deux
scéances de travail «pur
porc», le tandem se marre
bien et, de blagues en gags,
imagine ce qu 'aurait pu être
l'enfance de Merlin , ce héros
des légendes celtiques
et du cycle d'Arthur.
D'un coup de baguette
magique, l'idée prend
forme, et sous le label
des éditions Dargaud
(eux, en manque de po-
tion magique!), devient
le premier album
d'une nouvelle série:
«Merlin».

Pour Sfar et Mu-
nuera , Merlin a été un
enfant comme les
autres. En l'occurrence
un petit mec tout rond
avec un chapeau trop
grand, qui tente de
transformer les gens
en chèvre au cri de
«Pasambleu et Corne-

gidouille». Dans ce premier
opus , on découvre comment
Merlin rencontre ses deux in-
séparables amis: Jambon, (en-
core) un cochon bavard (en
fait , un sorcier victime d'une
malédiction), et Tartine, un
ogre repenti qui ne pense (QI
négatif) qu'à se remplir le
ventre. Les trois copains déci-
dent de kidnapper la princesse
Viviane, histoire de lui ap-
prendre à respecter les
pauvres. Pour cela, ils doivent
s'introduire dans le château
en passant par les cases sup-
plices de Julio l'Ecclésiaste, et
un choix exceptionnel de tor-
tures désopilantes. Heureuse-
ment pour eux, la sorcière Ma-
ripopine veille...

Texte inénarrable nappé de
répliques cocasses et de jeux de
mots subtils, le tout servi sur de
superbes planches aux cou-
leurs somptueuses , ce premier
tome de «Merlin» est ensorce-
lant. On attend avec impatience
la suite des aventures de l'en-
chanteur débutant face au Père
Noël!

Pascal Tissier

Jeux vidéo Titres destructeurs sur Playstation
Les possesseurs de la
console 32 bits de Sony ne
sont pas encore au bout de
leurs surprises: des jeux de
plus en plus riches vont
faire leur apparition d'ici
peu. Aiguisez vos ma-
nettes!

Deux titres non finalisés sont
arrivés à la rédaction la semaine
passée, via Sony Computer En-
tertainment Suisse (SCES).
Deux jeux édités au Japon qui
nous confirment que la Playsta-
tion n'est pas au bout de ses res-
sources pour nous faire vibrer
(au propre et au figuré), nous

emballer ou nous creuser les
méninges. Nous ne savons pas
précisément la date de leur sor-
tie en Suisse. Patience!

«Kurushi Final»
«Kurushi» (alias «I.Q» au Ja-

pon, pour «Intelligent Qube»)
fait partie des meilleurs casse-
tête disponibles sur Playstation.
A l'écran, on dirige un person-
nage isolé au sommet d'une
tour. Plusieurs rangées de cubes
s'avancent vers lui. Le jeu
consiste à faire disparaître tous
les cubes en mouvement, sans
se faire écraser, ni tomber de la
tour.

Il y a trois sortes de cubes: les
normaux, les noirs qu 'il ne faut
pas détruire (sinon la surface de
j eu se réduit) , et les verts qui ,
une fois disparus, permettent
d'éliminer jusqu 'à neuf autres
cubes d'un coup. En pressant
une touche, on «allume» une
dalle au sol, en pressant sur un
autre bouton , on fait disparaître
le cube qui s'est posé sur la
dalle «allumée». Le tout est de
détruire tous les cubes le plus
rapidement possible. Une fois le
principe assimilé, le jeu devient
vraiment passionnant.

Sur le même principe, voici
maintenant «Kurushi Einal» (ou

«I.Q Final»), avec la même ani-
mation 3D (simple mais effi-
cace), mais avec des person-
nages et des options supplémen-
taires , des milliers de combinai-
sons, et enfin un mode deux
j oueurs simultanés. Votre
«Q.I.» va en prendre un coup!

«Oméga Boost»
Depuis l'avènement des

consoles 32 ou 64 bits, les jeux
de tirs ont perdu le prestige que
leur avaient apportées les Super
Nintendo et autres Mega Drive.

Sur Playstation, seuls «Colony
Wars» et «G-Pobce» ont connu
un certain succès. Annoncé
pour la rentrée, «Oméga Boost»
est un «shoot them up» somp-
tueux réalisé par l'équipe de Ka-
zunori Yamauchi, de Polyphony
Digital Inc., à qui l'on doit déjà
l'extraordinaire «Gran Tu-
rismo». Une référence de taille!

D'entrée le joueur est «scot-
ché» devant son écran: la sé-
quence d'introduction est holly-
woodienne, avec acteurs et ef-
fets spéciaux spectaculaires.

Vous voilà aux commandes
d'un robot de combat, seul dans
l'espace, face à des hordes d'ob-
jets volants non identifiés , par-
fois gigantesques. Des dizaines
d'objectifs, des armes surpuis-
santes qui font vibrer la ma-
nette, un univers hostile sur
360° et tout en 3D. Le système
de combat est basique, mais
l'intensité du jeu est extrême, le
tout affiché à travers une réab-
sation à couper le souffle. Gé-
nial!

PTI

Le Père Noël sans Dreamcast?
Si actuellement la boutique

atek, à Neuchâtel , peut impor-
ter librement la console 128
hits de Sega dans sa version ja -
ponaise (emballage et logo
oranges), il semble - selon des
sources bien informées - que
la sortie européenne de la
Dreamcast (emballage et logo
bleus), annoncée pour le
9.9.99, puis repoussée au 23
septembre, soit maintenant
suspendue à des problèmes de
trésorerie.

Sega doit investir des
moyens financiers colossaux
pour le lancement de la Dream-
cast sur le continent américain.

prévu également en septembre.
La production des consoles
coûte cher, une campagne pu-
blicitaire à l'échelon américain
aussi. De ce fait, Sega ne serait
plus en mesure d'assurer une
logistique onéreuse en Europe
sans faire appel à des banques.
Ces dernières, vu le succès mi-
tigé de la Dreamcast au Japon,
et crise asiatique oblige, hési-
tent encore à épauler Sonic.
Info ou intox? Quoi qu'il en
soit , il n'y a pas de fumée sans
feu, et la sortie européenne de
la Dreamcast risque bien de se
faire après le passage du Père
Noël! /pti
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Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner «Jambon
et Tartine», de Sfar et Munuera,
le premier album de la série
«Merlin» (Dargaud), offert par
les librairies Reymond, de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.
Pour participer au tirage au sort
qui désignera les gagnants, il
suffit d'envoyer, jus qu'au di-
manche 25 avril , à minuit, sur
carte(s) postale(s) uniquement,
vos nom , âge, et adresse, à L'Ex-
press-L'Impartial, rubrique Ma-
gazine, Concours BD Merlin ,
case postale 561, 2001 Neuchâ-
tel , ou Rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Bonne chance!

Ils ont gagné!
Il y a deux semaines, quatre

lecteurs pouvaient gagner
«Dark Aeons», d'Alice et
Fréon, le premier album de la
série «Tomb Raider» (Glénat),
offert par les librairies Rey-
mond , de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

C'est un tirage au sort qui a
désigné les gagnants qui sont:
Rachel Pilecki , de La Chaux-
de-Fonds, Luc-Olivier Ro-
bert , du Locle, Alexandra
Balint , de Neuchâtel, Juan-
Marco Montero, de Marin.
Bravo ! / réd

Jambon et Tartine à l'œil!

La semaine passée, quatre
lecteurs pouvaient gagner un
jeu Playstation de la collec-
tion Platinium (en l'occur-
rence «Crash Bandicoot 2»),
offert par Sony Computer
Entertainment Suisse. C'est
un tirage au sort qui a dési-
gné les gagnants qui sont:
Noélie Nodiroli , de La
Chaux-de-Fonds, Guillau-
me Gubler, de La Châ-
tagne, Denis Werder, de
Sauges, Carole Coinchon ,
de Bôle. Bravo! / réd

Ils ont aussi
gagné!



DANS L'VENT"
¦ UN
PREMIER
ROMAN.
Paulo ne se
sent plus
de joie:
pour la pre-
mière fois
de sa vie, il
a reçu une
carte pos-
tale. Elle
vient d'Australie, c'est sa ma-
mie qui l' a envoyée. Le jeune
garçon s'applique à répondre
dans les plus brefs délais, rê-
vant de joindre sa photo à la
lettre. A découvrir en pre-
mière lecture, «Un colis pour
l'Australie» complique néan-
moins quelque peu la tâche de
Paulo , mais il ne perdra rien
au change. / dbo
• «Un colis pour l'Australie»,
Josée Plourde, éd. La courte
échelle, 1999.

¦ BONNE NUIT, LES PE-
TITS. Avec sa bouille sympa-
thique, Matty le lap in est entré
dans la famille des éditions
Nord-Sud , où il est appelé à
vivre quantité d' aventures.

P o u r
l'heure, le
voici en
proie à une
g r a n d e
c r a i n t e :
d o r m i r
tout seul.
Il s ' en va
donc qué-
rir l'hospi-

talité de ses amis, mais impos-
sible de trouver le sommeil:
l'écureuil grignote, le putois
sent mauvais, l' ours ronfle...
La grâce d' une histoire toute
simple, alliée à des illustra-
tions aussi douces qu 'un rêve
d' enfant... / dbo
• «Quelle nuit, Matty!», Carol
Roth et Valeri Gorbachev, éd.
Nord-Sud, 1999.

Bijoux Une créatrice qu'inspire
la légèreté du nylon et du silicone
L'été dernier, Gema Bar-
rera a terminé sa forma-
tion de designer-bijou-
tière. Ce sont des créa-
tions travaillées dans le
nylon et le silicone qu'elle
a présentées comme tra-
vail de diplôme, ainsi que
nous l'avions signalé dans
ces colonnes. Depuis, dans
son atelier neuchâtelois ,
elle n'a cessé d'enrichir sa
collection.

Une émotion , un mot pour la
traduire. De cette conjonction
naissent les créations de Gema
Barrera. «C'est en ressentant
un besoin de nature que j ' ai
confectionné une bague en
fo rme d'arbre et tricoté des fils
d'argent pour en faire une
broche qui représente un co-
con», explique cette jeune
créatrice dans son petit atelier
installé au sous-sol du 28 de la
rue Tivoli , à Neuchâtel.

Transparence et légèreté
Issue de la première volée de

la formation de designer-bijou -
tier, que propose, désormais,
l'Ecole supérieure d' arts appli-
qués de La Chaux-de-Fonds,
Gema Barrera a acquis les
techniques propres à la créa-
tion d' objets horlogers, de de-
sign industriel et de bijoux.
C' est par cette dernière
branche que la jeune femme a
particulièrement été séduite.
Mais pas seulement par une bi-
jouterie qui nécessite de façon-
ner le métal. Sa première ligne
de bijoux contemporains se
passe volontiers d' outils pour
qu 'éclosent du nylon et du sili-
cone colliers et bracelets .

Dans son atelier de Neuchâtel , Gema Barrera porte l'un de ses colliers de nylon.
photo Marchon

«A la base, il y  a mon travail
de dip lôme que j ' ai dû présen -
ter en juin dernier. J'ai aussitôt
pensé à l 'été, explique cette Es-
pagnole d' origine. Une saison
qui m 'a inspiré la légèreté, la
f raîcheur, la transparence.»
Aussi, elle se met à élaborer
une collection en passant de
petits carrés de silicone,
qu ' elle colore au moyen de pig-
ments, sur des Fils de nylon.
D' où de grandes grappes qui
ressemblent à des perles. «De
prime abord, les gens croient
que ces bijoux sont lourds,
f roids, et clinquants. Puis ils
s 'étonnent de sentir leur légè-
reté et leur douceur. Un tel col-

lier porté sur un large décolleté
fait un pe u off ice d'écharpe»,
glisse Gema Barrera.

Pénurie de galeries
Autre forme, autre aspect ,

même matériau. Tout en ron-
deur, cette fois, elle crée aussi
des sortes de tubes en épais
fils de nylon colorés qui s'en-
roulent autour du cou ou du
poignet, certains à la manière
d' un boa. «J'aime beaucoup
travailler la même matière de
deux façons différentes. » Allant
jusqu 'au bout de ses créations,
elle fabrique elle-même les fer-
moirs qu 'elle a imaginés sous
forme d' aimants. «J'attache

une grande importance au côté
pratique, à un usage simple
pour les utilisateurs.»

Gema Barrera a déjà exposé
son originale collection dans
des galeries contemporaines
en Suisse allemande, à Aigle,
Lausanne, Paris et Barcelone.
«Je n 'ai aucune envie de
m'éloigner de Neuchâtel. Mais,
malheureusement, ici, ce type
de galeries n 'existe pas pour les
jeunes créateurs qui ont besoin
d'une infrastructure.»

De ces expositions, plus par-
ticulièrement de la dernière en
date en mars, à Aigle, la jeune
femme garde une bonne expé-
rience. «J'ai été touchée de

constater que j ' arrivais à trans-
mettre mes émotions par mes
créations.» De manière plus
pragmatique, la jeune créa-
trice s'est, par la même occa-
sion, frottée aux rouages com-
merciaux. «Les propriétaires
de galeries doublent le prix de
vente. Mais, en contrepartie,
ils conservent quelques p ièces
même après l'exposition.»

Si, pour l'heure, Gema Bar-
rera travaille le matin comme
secrétaire et s'adonne à sa pas-
sion le reste du temps, elle
rêve de fonder, avec d' autres
personnes, un atelier de créa-
teurs, assorti d' une galerie.

Florence Veya

Comme, indépendam-
ment de son aspect esthé-
tique , un bijou se doit ,
pour Gema Barrera , de
rester pratique , la jeune
femme a conçu un modèle
de bagues en or à diamètre
réglable. «Il existe une
réelle demande pour ce
type de bague. Parce
qu 'elles ont des p halanges
relativement proémi-
nentes, certaines p er-
sonnes ép rouvent des diffi-
cultés à enfiler un anneau
traditionnel.» Avec l'inten-
tion de commercialiser ce
modèle, la créatrice vient
de déposer un brevet et
est, pour l'heure, à la re-
cherche de partenaires fi-
nanciers.

FLV

Une bague à
diamètre réglable

132-46085 t"

novoptlc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

| ABC / Cinéma / 913 72 22 [
GHOST IN THE SHELL

Un manga de Mamoru Oshii

m
Me 21, je 22, ve 23 avril à 20 h 30,

sa 24 à 18 h, di 25 et ma 27 à 20 h 30

Après «DIEU SEUL ME VOIT»
VERSAILLES, RIVE GAUCHE
& VOILÀ de Bruno Podalydès |

Moyens métrages
Je 22, ve 23 avril à 18 h, sa 24 à 20 h 30,

di 25 à 18 h et lu 26 à 20 h 30

Temple allemand
LIBERTARIAS

de Cassiopée danse (Montréal)
Chorégraphie de Marie-Josée Larouche

Du je 22 au di 25 avril à 20 h
Réservations: Théâtre ABC: 913 72 22

m A La Chaux-de-Fonds,
S Proche du centre ville

û trtffl#'iliil#lffz BH9 H1
LU Intelligemment rénové
^9 comprenant:

- 1 très grand et luxueux
f9a, \\ appartement de 5'/2 pièces

(200 m2 env.);
- 1 appartement de 4 pièces;
- 1 appartement de 3 pièces;
-bureau et atelier (250 m2 env.);
- atelier-dépôt (200 m2 env.).
Facilité de parcage des véhicules.
Idéal pour profession libérale,
petite entreprise ou pour 2
familles désireuses d'habiter
les appartements magnifique-
ment rénovés dans un im-
meuble de standing.
Prix tout à fait raisonnable.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 „2.47738 |

Publicité intensive. Publicité par annonces 

*4 A louer ^
Envers 31, Le Locle

f 4 pièces
? Loyers dès Fr. 820.- + charges

dans un petit immeuble
cuisines agencées complètes |
jardin s
service de conciergerie compris

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.ct! ̂ 9
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À LA CHAUX-DE-FONDS

\ Appartement
1 de 3 pièces
* avec cuisine agencée et lave-
.2 vaisselle, bains-WC séparés,
c balcon.
8 Libre tout de suite ou pour
O date à convenir.

Situation: Gentianes 40.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MI-MIJIIE r̂V
UIMPI 

= 
/vit

OCCASION UNIQUE!
A louer à Sonvilier pour une location
très modérée de S

Fr. 670.- + Fr. 140.- charges |
tout de suite ou à convenir. *
Appartement 4 pces spacieux
cuisine agencée habitable.cave, grenier.
Liegenschaften Etude immobilière

Tallhaber
>\. Associé

xwll , _ Jean-Clauda Fatio

werner engelmann ag
Biel Bienne
Dufourstrasse 34 Tél. 032 341 08 85

K > A VENDRE ^
j âf Appartement de 2VJ pièces
W La Chaux-de-Fonds

MmWr̂  y SvLX mtmBSi

 ̂
Surface 64 m2 avec magnifique terrasse et

r jardin sud-ouest
• 1 cuisine agencée s
• 1 grand salon - salle à manger |
• canal pour cheminée S

"¦ M chambre à coucher
• accès direct au jardin et à la terrasse
• ascenseur, conciergene

?Devenez propriétaire de votre
appartement pour seulement
Fr. 779.- par mois + charges
en investissant 20% de fonds propres

?Conviendrait à couple retraité ou à personne seule
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous .
Pwrptedintrxnuoons: www.geœ.rii 

^
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jj^ FIDIMMOBIL
'l|| Agence Immobilière

«Il W^ et commerciale Sfl

• A louer •
pour date à convenir. •
Av. Léopold-Robert •
à La Chaux-de-Fonds •
Centre ville •

: Appartement :
• de IV2 pièce l
a Ascenseur. -
o Proximité des transports ,
» publics et des commerces. #
• Contact: Mlle Ravezzani I •99 ~ •
• Ligne directe: 032 729 00 62 /¦ a

f ^k* >
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

II est composé de 8 appartements
( 4 x 2  pièces et 4 x 3 pièces),

dépendances.
Quartier de l'Abeille. Cour au sud
Pour renseignements et notice, §
sans engagement s'adresser à: 2

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„„„, _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\ «3 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

Soleil, vue, calme, verdure...
Agissez maintenant, les taux

hypothécaires sont au plus bas!
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Villa individuelle groupée de 5V? pièces, entièrement
excavêe, jardin au sud-ouest, accès direct depuis le

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

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

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

é %

Alfred Muller SA
Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 75692 92
Fax 032 7569299
mailQalfred-mueller.ch

Ljfh J
187-76751)

t

Police-
secours

117

RENAN, à remettre .
Hôtel du

Cheval-Blanc
Hôtel rénové, restaurant et

salle à manger, bar et
carnotzet; idéal pour un

couple qualifié. Pour S
de plus amples rensei- 5
gnements: M. Graber, I

tél. 079/667 47 39 "*
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= ZAPPING =
¦ DARIUS ROCHEBIN,
MEILLEUR PRÉSENTA-
TEUR DU «TJ». La
deuxième édition de remise
des Trophées du magazine de
télévision «TV 8» , qui récom-
pensent les meilleurs présen-
tateurs et émissions de la Té-
lévision suisse romande, s'est
déroulée samedi au Salon du
livre, à Genève. Cette année,
neuf distinctions ont été déli-
vrées, dont - nouveauté - un
Trophée du public qui a été
décerné à l' unanimité à
l'émission «Zig Zag Café» de
Jean-Philippe Rapp. A cette
occasion , plus de 4000 bulle-
tins de vote, découpés dans
trois hebdomadaires ro-
mands , sont parvenus à «TV
8». Plébiscité cette année,
Jean-Philippe Rapp s 'est en-
core vu remettre le Trophée
du meilleur présentateur
«magazine». Du côté de l'in-
formation, c 'est Darius Ro-
chebin qui a été reconnu
meilleur présentateur du
«TJ», succédant à Massimo
Lorenzi. Pour la deuxième an-
née consécutive, Phili ppe
Jeanneret a décroché le Tro-
phée de meilleur présenta-
teur météo et Jacques Des-
chenaux celui du meilleur
présentateur sportif. Et c 'est
Iris Jimenez qui a brillé
parmi les speakerines , après
Valérie Bovard l' an dernier.
«Temps présent» reste la
meilleure émission d'infor-
mation, quant au «Fond de la
corbeille» , il a reçu le Tro-
phée de meilleur divertisse-
ment. Enfin , «Passe-moi les
jumelles » a été sacrée
meilleure émission «décou-
verte». Tous les lauréats
étaient présents samedi pour
recevoir leur récompense, à
l' exception de Philippe Jean-
neret et Iris Jimenez , qui se
sont exprimés en duplex.

CTZ

Mémoires Les souvenirs de Christian
Defaye au fil de 20 ans de «Spécial cinéma»
23 juillet 1997: journée noire
pour la promotion du 7e art
à la télévision, avec la mort
de Christian Defaye. Après
plus de 20 années passées à
présenter fidèlement «Spé-
cial cinéma» sur la TSR.
Mais avant de s'en aller,
Monsieur Cinéma a eu le
temps de réunir quelques
portraits, témoins de ses
rencontres. Son épouse,
Claudette, nous les livre
dans «Tant qu'il y aura des
étoiles».

Parmi les dames, il y a eu Isa-
belle Adjani , Sophie Marceau,
Valérie Kaprisky, Romy Schnei-
der, Simone Signoret, Jeanne
Moreau, Meryl Streep, parmi
les hommes, moins nombreux,
Alain Delon. Yves Montand. Gé-
rard Depardieu ou encore Jean-
Paul Belmondo... Autant de ren-
contres dont Christian Defaye a
eu envie de se souvenir en les
immortalisant sur papier dans
l'idée de faire un livre. Autant
de personnages forts et émou-
vants, rencontrés au fil de vingt
années durant lesquelles,
chaque lundi, il donnait fidèle-
ment rendez-vous aux passion-
nés du 7e art à l' enseigne de son
«Spécial cinéma». Mais la vie ne
lui en a pas laissé le temps.
«Lorsque j ' ai vu tous ces feuillets
manuscrits, j ' ai trouvé normal
de finir ce que Christian avait
commencé», confie Claudette,
sa veuve, qui ajoute: «Je n 'ai
pas choisi de publier ce livre
pour la nostalgie, mais pour la
mémoire et pour laisser une
trace écrite».

Claudette avait d abord dans
l'idée de faire paraître cet ou-
vrage pour le premier anniver

Claudette Defaye: «Je n'ai pas choisi de publier ce livre
pour la nostalgie mais pour la mémoire». photo tsi

saire de la mort de son époux,
mais le temps lui a manqué.
<J'ai dû réunir des papiers restés
à son bureau, à la TSR, et ceux
que j' ai trouvés dans celui de la
maison, dont certains décou-
verts il y a deux mois seule-
ment!». Et puis il a fallu faire
des choix parmi les écrits de
Christian Defaye. Imaginez,
vingt années de «Spécial ci-
néma» représentent près de 600
émissions et quelque 1200 invi-
tés! «J'ai sélectionné des por-
traits selon sa sensibilité», relève
Claudette, qui précise qu 'elle
n 'a retouché aucun des textes,
si ce n 'est qu 'elle a ajouté des

dates afin de pouvoir situer ces
rencontres dans le temps.
Des gens qui ont toujours
des choses à dire

«Tant qu 'il y aura des étoiles»
- publié dans un premier temps
à 2000 exemplaires - n 'est pas
un titre choisi au hasard. Il est
en effet celui des deux dernières
émissions enregistrées par
Christian Defaye pour les fêtes
de Noël 1997. «Ce livre n 'est pas
un botin mondain du Tout-Ci-
néma pas p lus qu 'un annuaire
sur les invités de «Spécial ci-
néma», explique Claudette.
Non, il s'agit plutôt d'un recueil

de portraits écrits d'une plume
vivante et alerte, «d'instantanés
volés au temps qui passe, un pro-
longement concret de ses souve-
nirs évoqués au cours de ses
deux dernières émissions».

Comme l' a écrit Christian De-
faye en préambule de son ou-
vrage, «définir le cinéma, c 'est
tenter de définir la magie. Une
magie accessible à tous qui nous
fait rire, p leurer, une magie qui
nous emporte ou nous interpelle
(...)». Une magie dont il a fait
son métier et qui a rempli sa vie.
Passionnée, passionnante. A
chaque fois qu 'il rencontrait un
acteur ou une actrice, Christian

Defaye le faisait par amour.
Mais aussi par curiosité du 7e
art. Et parmi les 1200 invités
qu 'il a reçus à «Spécial ci-
néma», il confie, avoir rarement
rencontré des gens qui n 'avaient
rien à dire. «Je suis particulière-
ment émue par la dernière inter-
view qu [il a réalisée alors qu 'il
était déjà atteint par la maladie,
celle de Luc Besson, qui venait
présenter «Le cinquième élé-
ment», raconte Claudette.

Corinne Tschanz

• «Tant qu'il y aura des étoiles»,
Christian Defaye, éd. Slatkine,
1999.

Ses coups de cœur
Si Christian Defaye les a

tous estimés, ces gens du ci-
néma venus le rejoindre sur
le plateau de «Spécial ci-
néma», il ne cache pas avoir
eu des préférences. Ainsi Isa-
belle Adjani , qui est
d' ailleurs la première actrice
dont il a choisi de se souvenir
dans son livre. «Parlons
franc. Isabelle est ma préf é-
rée à la . ville comme à
l'écran». Christian Defaye
connaît la demoiselle depuis
plus de 15 ans. Sa première
interview avec elle remonte à
1975. Elle avait 20 ans. «J'ai
un souvenir précis de sa spon-
tanéité lumineuse, de son im-
pertinence joyeuse, de son in-
solence rieuse, bref de
l 'éblouissante jeunesse qui se
dégageait d'elle. On percevait
déjà pourtant une volonté de
choisir sa carrière et une am-

bition excluant toute compro-
mission avec la médiocrité».

Côté acteurs, Alain Delon
est probablement celui qui
l' a le plus fortement marqué.
«Il f at ma première grande
star de «Sp écial cinéma».
C'était il y a 15 ans. Delon ar-
rive «le visage hermétique,
tendu comme la corde de
l'arc avant le tir». Et Defaye
avoue que pour cette pre-
mière interview avec lui, il fut
«un bien médiocre torero, (...)
assurant juste le minimum de
l'entretien». Par la suite, les
deux hommes vont se rencon-
trer une demi-douzaine de
fois devant les caméras de
«Spécial cinéma» et Defaye
aura l' occasion de se «re-
faire». Jusqu 'à ce que la
mort le rattrape en ce jour de
juillet 1997...

CTZ

Publicité intensive. Publicité par annonces
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r^ A louer ^
f Crêt-Vaillant 3, Le Locle~ 3 pièces

?Loyer Fr. 506.-- + charges
¦ cuisine aménagée
• wc séparés \
• cave et chambre haute

^Libre 
de suite ou 

à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dMommtions : www.geco.cti A

A LOUER
La Chaux-de-Fonds, Biaufond 7
Directement du propriétaire,

Grand appartement
106 m2, 41/2 pièces
cuisine agencée ouverte sur un grand
salon avec cheminée, 2 salles d'eau
avec WC. Réduit, balcon, cave, S
buanderie et possibilité d'avoir un
garage. S
Loyer: Fr. 1230.- + Fr. 170.- de charges.
Pour le 1er juillet 99 ou à convenir.
Pour tout renseignement,
tél. heures de bureau au 032/ 968 35 30.

/" 
Rue de l'Etoile 1, ^̂La Chaux-de-Fonds ^̂ k

à louer pour le 1er juillet 1999 f̂c

appartement de 2 pièces
au 4e étage

avec ascenseur, cuisine habitable,
séjour avec parquet , balcon douche
avec WC, cave, galetas.
Loyer de Fr. 480.- + Fr. 67.- les charges. S
Renseignements et visite
par le concierge, tél. 032/968 14 50

Z/v^S/ERir ' SOCIÉTÉ
W^-éB̂DE GESTION ET IMMOBILIERE A
^̂ m Âr 

Route de Soleuro 8, 2504 Bienne ^̂
^  ̂

Tél. 032/342 47 11 ^T

W LE LOCLE
m Cardamines 4, 1" m
9 Appartement 3 pièces È
I Dans maison familiale avec jardin, 99
J Cuisine semi-agencée, LM
I cheminée de salon, balcon, ÊÊ

f Fr. 900.- charges comprises ~r ^̂

«—-JU VENDRE ———
^̂ A CHAUX-DE-FONDS

Rue des 22 cantons
Villa 5 1/2 pièces + garage
sur plans, terrain de 801 m2

Fr. 750'000.- tout compris.

SffiW^PJi,
UNE HISTOIRE D'EXPéRIENCE

032/853 40 40



r f A louer ^
2 pièces
Numa-Droz 155

?Appartement en attique
• cuisine aménagée
• WC/douche „¦

• cave, chambre-haute I
• loyer Fr. 480.- + charges s

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformatlons : www.geco.cti à̂\

• i

LA CHAUX-DE-FONDS
«LES SAGITTAIRES»

Achetez votre appartement
de 4'/2 pièces et profitez
¦ d'une terrasse de 20 m2
¦ d'une cheminée de salon 5
¦ de 2 salles d'eau

¦ de 2 places de parc intérieures

dès Fr. 294'000.-

A VENDRE

Bar à café
situé au centre ville
La Chaux-de-Fonds .
Tél. 079/276 70 74 \

A VENDRE
à Saint-lmier

MAISON
FAMILIALE

Grand terrain, belle situation.
Tél. 032/422 87 83 ou s

tél. 032/422 64 24 3

,., A La Chaux-de-Fonds
mm Si vous rêvez d'habiter une

2 ÉiirMsiÉi
j  ̂ Dans un 

endroit calme - enso-
^9 leillé, avec une belle vue à proxi-

 ̂
mité des transports publics et des

'̂ a\\ écoles, alors contactez-nous!
Composition:
hall d'entrée confortable-cuisine
agencée - 2 salles de bains -
grand salon-séjour - 4 chambres
- une mezzanine avec baie vitrée
- buanderie - sauna - cave -
garage.

Extérieurs soignés avec 2 places
de parc et jardin agréablement
arborisé.
Prix de vente non spéculatif.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132*7735

Artisan de la place cherche à acheter

petit immeuble
à rénover à La Chaux-de-Fonds.
Réponse sous chiffre U 132-47050 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132-47050
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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 douche6.40 Dites-nous
tout 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
8.10 L'invité du matin 8.55,
13.45 Petites annonces 8.30
Les points dans la poche 9.30,
13.35 Météo régionale 9.35
Les animaux 10.15 Paroles de
chansons 10.30 Sixties 11.25
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00
Les titres 12.05 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.30,
17.35 Tube image 13.40 Les
dossiers de l'étranges 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.35 Top
en stock 17.15 Le Mastos
17.25 Jeu Rapido 17.35 Inter-
view de star 17.45 Tube image
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Globe-Notes 19.30 Mu-
sique Avenue

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
meride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00. 16.00, 17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 7.35 Réveil-
express 8.30 Retransmission des
questions orales au Parlement
8.45 Coup de cœur télé 8.50 Jeu
culturel local 9.05 Transparence
9.15 Saga 9.30 Paroles de mômes
10.05 Transparence 10.15 Billet
d'humeur 10.30 Rubrique télé
10.45 Sketch 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.32 Eclats de
voix 11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35.18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Troc en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 17.05 Ultimo 17.10 L'in-
vité 17.20 Micromonde 17.30 C0
de la semaine 18.00 Jura soir
18.20,18.31 Le kikouyou 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Scanner 20.00 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

iPpgji Radio Jura bernois |

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,

8.30.9.00.10.00.11.00,14.00.
16.00. 17.00 Flash infos 7.15
Invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique

yf ^N[ Ky 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
18.00Journaldu soir18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Plan séquences 22.05 La
lignedecœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ^*T \> Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Claudio
Monteverdi 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord 15.30
Concert. Wiener Philharmoni-
ker: Debussy, Brahms 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical.  Reynaldo Hahan
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales:
William Kapell , pianiste 20.00
Symphonie. 20.30 Orchestre
de la Suisse Romande: We-
bern, Berg, Vaughan Williams
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique. 0.05 Pro-
gramme de nuit

rlVl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Musique en France
14.00 Micro 15.30 Sac à ma-
lices. De l'univers des enfants
à la musique classique 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ouverte.
A toutes voix 19.05 Petit
lexique de la musique baroque
19.40 Prélude 20.00 Concert.
Orchestre Révolutionnaire et
Roamntique , Chœur Monte-
verdi , solistes: Falstaff , Verdi
22.30 Musique pluriel 23.05
Les greniers de la mémoire

9t\. Z r ¦ I
V^^ 

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
sescnau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjoumal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gra-
tulationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo 12.30
Hendez-vous/Mittagsinfo 13.30
MittagsHits 14.00 Siesta 14.05
Familienrat 15.05 Songs, Lieder,
Chansons 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit. Aben-
dinfo 18.50 Schweizer Musizie-
ren 19.30 SiggSagqSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box 23.00 Bestseller auf dem
Plattenteller 0.00 Nachtclub

rf Radio délia
RrXTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
II radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
II radiogiornale 13.15 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicatoa...19.55Buonanotte
bambini 20.03 Galassia '60
21.05II suono délia luna 22.30
Millevici nella notte 0.10L'oro-
scopo 0.15 Country

RADIOS MERCREDI

au CORSO - Tél. 916 13 77 au PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 _.
EXISTENZ ARLINGTON ROAD UN PLAN SIMPLE

um V.F. 16 h, 20 h 30 Um V.F. 15 h 30. 20 h 30 uu V.F. 17 h 45, 20 h 15 UU

—- 16 ans. 2e semaine. —— 16 ans. Première suisse. 
^  ̂ 16 ans. Première suisse. ——De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason De Mark Pellington. Avec Jell Bridges, Tim De Sam Raimi. Avec Bill Paxton,

mm Leigb, Jude Law, Willem Daloe. mm "0Dmns - Jo,'ln Cusak. ——— Bridgel Fonda, Bill Bob Thornton. a^_
Allegra a inventé un jeu se connectant au Michael découvre que son voisin Lorsqu 'il découvre avec des copains un sac

agag système nerveux. Une chasse vraiment mm "tranquille» se cache derrière des mm, avec 4 millions de dollars , les esprits vont Hvirtuelle commence?!... Infernal! mensonges très suspects. Même son nom basculer. Un thriller palpitant!
m/m DERNIERS JOURS mmM 

es, ,aux! 

-—-—;—— SCALA 3 - Tél. 916 13 66
PLAZA - Tél. 916 13 55 i r- r> r-nii- A M-r«->

" X;,̂ nL 
¦ LA FILLE SUR LE PONT - r SJS -

mm NOS FUNERAILLES M v.F18h15 0m DU MARAIS —
V.O. s.-t fr./all. 18 h 12 ans. 3e semaine. VF. 15 h

H Du mercredi21 avril au 000 De Patrice Lecon.e. Avec Vanessa Paradis, ¦¦ P°"'tous. 8e semaine. m0
samedi 21 avril Danj e, Auteui, Demetre Georga|as. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret.

¦¦ I 16,in<; Cvrlp «Nnir r'pst nnir» aTàTaTI ,-,, aTaTB André Dussollicr , Michel Serranll. fmsma*a*a ib ans. uycie «noir, c est noir» « Une fille , sur un pont, a envie de noyer sa mm , „ . , „ .- .
De Abel Ferrara. Avec Christopher Walken. tristesse. Un lanceur de couteaux passe par Au bord d un e,an9' '' V a Garns et Riton. II y a
¦¦ Chris Penn, Isabella Rossellini. mm là , et il a besoin d'une cible ¦¦ aussi les souvenirs de Pepe... Une histoire, 0m

Dans les années 30, une famille mafieuse est en DERNIERS JOURS ncpwicnc innnc»»¦ deuil . Johnny a été assassiné. Ses deux frères »™ »»¦ UtHNItHb JUUKS m00

 ̂
jurent de le venger... 

 ̂
SCALA 1-Tél. 916 13 66 

— 
SCALA 3-Tél. 916 13 66 

—

EDEN - Téi 913 13 79 URBAN LEGEND ÇA COMMENCE
™ A NOUS QUATRE ™ V.F 151, 201 ,30 ¦- AUJOURD'HUI ™
M VF 14h ¦¦ 18ans- 2esemaine - M V.F. 18h,20 h 45 H

p' ' „ ,„„„,„;„„ De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia 12 ans. Première suisse.Pourtous. le semaine. Witt . Rebecca Gayheart. __ n „ „ ., ¦ „ „ , ,¦ __
n. M .. n/i, .... n.. ,-.nA i«h™« De Bertrand Tavernier. Avec Phi ippeDe Nancy Meyers Avec tmdsay tohan, Des a||igators _ des mga ŝ vo|és sur To Marja p. Natha|i B̂écueDenn,sQua,d, Na.asha R,chardson. des gens vivants... II y a des légendes qu, 

— Daniel. dirB ctaur d'école maternelle , se MLune est branchée , I autre distinguée Elles deviennent parfois réalité... reuouve avec deux enfants dont ,a mèr ivrevont se rencontrer en vacances et se livrer , . . .
aTàTaTI .. . . . , : „ ,... .. .„,. „„„ aTàTaTI aTaTfl morte, s est enfuie , honteuse... mmm̂ am une véritable petite guerre... m̂ mm _ _ - .  . . _., ._ .- . ^mw m̂am

„„„ .„„„ ,-, ,„ SCALA 1 - Tel. 916 13 66 
DERNIERSJOURS A Rr Toi Q1170 09— - SHAKESPEARE — STIW THF 

m
EDEN - Tél. 913 13 79 IIV I i r\\ic UMUb I IN I Hb

™ LES RAZMOKET, " V F I7M5 
™ SHELL —

"¦ LE FILM ¦¦ 12 ans. 7e semaine. ¦¦ V.O. S.-t fr. 20 h 30 m»

VF 16 h 30 De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow, 12 ans.
mM Pour tous. 1e semaine. UU Joseph Fiennes. Geoffrey Rush. ¦¦ DeMamoruOshii. 0m

De Norton Virg ien En 1593, William n'est encore qu'un jeune Manga

'' La famille Cornichon va être enrichie par ™ poè.equ, cherche une muse pour le stimuler... ¦¦ Un manga où des cyborgs s'interrogent sur ¦-

,_ l'arrivée d'un bébé. Tommy, le fils unique, DERNIERSJOURS leur part d humanité; comme si John Woo avait
Um n'estpas decetavis... ¦¦ Wm Pns les studios Disney d assault. Hi

uu DERNIERSJOURS mn SCALA 2-Tél. 916 13 66 ma ma
_ EDEN - Tél. 913 13 79 BABE, LE COCHON #%»#%

ROMANCE " DANS LA VILLE Dll "
¦¦ VF. 18 h 30,20 h 15 ¦¦ V.F. 15 h 15 ¦¦ ¦¦¦ ¦ m̂m\\\ ^

18 ans. Première suisse. Pour tous. 6e semaine. |T ^TllM
 ̂ De Catherine Breillat. Avec Caroline Ducey, Mm De George Miller. Avec James Cromwell, ¦¦ 

| ll-  ̂ ™"
Sagamore Stévenin, François Berléand Magda Szubanski, Mary Stem \a000000jmm\ 9̂9
Un homme, c 'est quand il sent que sa femme MU Une nouvelle histoire attachante du petit ¦¦ 

_/^^̂  
^> ¦¦

lui échappe qu'il lui fait l'amour. C'est con, cochon qui va affronter les rigueurs de la M ^ê^̂¦" l'amour!... ¦¦ vJle "" f ^  ̂ ^
DERNIERSJOURS

Feu 118

>̂ A louer ^
3 Vi pièces
Rue du Locle 30

?Magnifique appartement neuf
cuisine agencée
ascenseur
collège et centre commercial à proximité
loyers dès Fr 820.-+ charges g

à
?Libre de suite ou à convenir B

Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.ch A

,32 "747 GÉRANCE
 ̂g CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
W [ ^=g Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42

tfa À LOUER POUR

Q] LE 30 SEPTEMBRE 1999

Q 
| PLUSIEURS APPARTEMENTS

t \i i  composés de 3 chambres ,
HB tout confort .
Q. Loyer dès Fr. 526-+ charges.__ Rues: Progrès, Beau-Site,
*V Paix et Jardin ière ùivjpf

^g 
( À LOUET)

 ̂
AU CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
1 de SVz pièces
08 avec cuisine agencée, bains-
.<S WC, 2 balcons, lessiverie.
u
= Libre pour date à convenir.

•« Situation: Paix 111.
(S

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

Tél. C32/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_Mt:MW _ *9̂
UNPI «W XSVlt

Jouez avec Elzingre

1. «Ces frappes de l'OTAN commencent à m'emm...»
M. Raymond Huguenin, Boudevilliers

2. «Je ne vais pas me laisser pigeonner par une colombe»
M. Pierre-Alain Inabnit, Saint-lmier

3. «OTAN suspend ton vol»
M. Velio Mattia, Orvin

Le rébus de Tony
Solution: «Des clowns dans les hôpitaux»
M. Jean-Michel Albrecht, Courgenay; M. Christophe Carrel, La Chaux-de-Fonds;
Mme Andréa Srreir Cernier: reroivent un T-Shirt L'Imnnrtinl

A découvrir
Vous avez été nombreux à participer

au Forum concernant la taxe sur les
déchets ouvert durant deux semaines sur
le site internet de L'Impartial. Main-
tenant que la décision, sans surprise, du
souverain chaux-de-fonnier est tombée,
nous refermons, provisoirement, ce sujet.
Provisoirement en effe t puisque celui-ci
va prochainement rebondir sur le plan
cantonal à la faveur des prochains
débats du Grand conseil neuchâtelois.

D'autres problèmes très graves , dou-
loureux, agitent la scène internationale
depuis plus d'un mois.

II s'agit du conflit des Balkans, avec
les centaines de milliers de réfug iés qui
ont pris le chemin de l'exode et sont
maintenant massés aux portes du
Kosovo.

A la faveur d'un nouveau forum nous
aimerions connaître votre avis sur l'atti-
tude que doit avoir la Suisse. Doit-elle
privilégier l'aide sur place, sachant que
l'installation - même temporaire - dans
des camps de ces personnes déplacées
risque de déstabiliser cette région? Doit-
elle, en revanche se montrer généreuse
en ouvrant ses frontières pour accueillir
des milliers de demandeurs d'asile, avec
l'espoir que cette opération ne suscite
pas de nouvelles poussées de xénopho-
bie?

Rejoi gnez-le site internet de
L'Impartial et exprimez-vous à ce propos
en respectant les règles de conduite et de
bienséance qui président au fonctionne-
ment correct de ce lieu d'échange d'idées
et de discussion.

Les gagnants
de la semaine



I TSR B I
7.00 Minizap 3462533 8.05 Une
histoire d'amour 5457614 8.35
Top Models .37387/; 9.00 Les
contes d'Avonlea. Feliy et Blac-
kie. Le retour de Hetty 745/373
10.50 Les feux de l' amour
67/5353 11.35 Sous le soleil
1242889

12.30 TJ Midi 917624
12.50 Zig Zag café /227570

Biaise Cendrars
13.45 Les dessous de

Palm Beach 300334
Père et impair

14.40 L'homme à la Rolls
Qui a tué le parfumeur?

6215599
15.30 Odyssée 891686

Mékong
3/4. Le Cambodge
après l'orage

16.25 Le renard 841402
La main morte

17.25 Tandem de choc
Eclipse 265082

18.15 Top Models 7936357
18.40 Tout à l'heure 9861112
18.50 Tout temps 2673957
18.55 Tout un jour 429228
19.15 Tout sport 6114957

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 690570
20.05 TéléScope 1800957

La mer... à bout de forces
Des poissons aussi
fondamentaux que le
cabillaud en voie de
disparition? C' est ce
qui nous attend si le

1 pillage de la mer se
poursuit

21.09 Loterie à numéro
404132763

fa li lU 6876179

Le fugitif
Film de Andrew Davis, avec
Harrison Ford, Tommy Lee
Jones
Accusé à tort du meurtre de sa
femme et condamné à mort, le
docteur Kimble s'évade et va
tenter de prouver son inno-
cence en retrouvant le véri-
table assassin. Mais il a à ses
trousses un policier coriace et
implacable

23.20 Enquête privée5063632
Drôles de manèges

0.10 Mémoire vivante
Charles Manson,
l'homme qui tua les
SixtieS 3340025

1.00 Vive le cinéma!
7948241

1.20 Soir Dernière 1219025

I TSR a I
7.00 Euronews 52760376 8.15
Quel temps fait-il? 40/395999.00
A bon entendeur (R) 11289421
9.30 Vive le cinéma 11393518
9.45 L'autre télé 3528960510.05
A bon entendeur (R) 77738732
10.30 Pince-moi j 'hallucine. Ci-
néma et musique 8/03040211.20
Quel temps fait-i l? 3/54/570
12.00 Euronews 3/42/7/;

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 55614402
Es gschaftlichs Tele-
foongesproôch

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'enfant sauvage (2)

52431995
13.20 Les Zap 8966W63

II était une fois...;
Woof; Nanook; Doug

17.00 Les Zap 39899537
Couac en vrac

18.00 Les Zap 39893353
Jeux concours
Bob Morane

19.00 Videomachine
17076599

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 78879353
Es gschaftlichs Tele-
foongesprôôch

19.45 Images suisses
597/45/8

19.55 Un livre, un jour
97828247

20.00 MotOrshOW 71895976
20.25 Magazine de la

Ligue des Champions
58808686

£m\JaÙ*\j  51256334

Football
Ligue des Champions,
demi-finale, match retour

Juventus-
Manchester United
En direct de Turin

22.35 Soir Dernière Titres
64286131

22.40 Bayern Munich-
Dynamo Kiev 34006353
En différé de Munich

23.26 Loterie à numéros
126277266

23.30 Soir Dernière 63331353
23.50 Tout à l'heure (R)

93014131
0.00 Tout un jour 79460342
0.20 Zig Zag café (R)

Biaise Cendrars63780S22
1.10 Textvision 54919984

I 

¦ ¦ ' 
J| France l|

6.20 Elisa , un roman-photo
36786957 6.40 TFl info/Météo
720305701.00 Salut les toons
7.00 Jeunesse 25641112 11.15
Hooker. Boule de neige 41001353

12.10 Tac O Tac 71625808
12.15 Le juste prix 85737//2
12.50 A vrai dire 12863686
13.00 Le journal/Météo

43897402

13.50 Les feux de l'amour
96324808

14.40 25° Sud 18880421
Retrouvailles

15.40 Cinq sur cinq!
Thomas fait du
baby-sitting 80201624

16.45 Aucœurdesflammes

. Hors contrôle58/55402
17.35 Melrose Place

Des cœurs à prendre
66039709

18.25 Exclusif 41830173
19.05 Le Bigdil 43854044
20.00 Le journal/Météo

66317773

aCUaO«J 14676247

Football
Ligue des Champions,
demi-finale, match retour

Juventus-
Manchester United
En direct de Turin

22.40 Bayern Munich-
Dynamo Kiev 27082889
En différé de Munich

0.20 Idéal Palace
Le Peninsula de
Hong Kong 82682174

1.15 TF1 nuit 237652361.30 Très
chasse 74723358 2.20 Repor-
tages 93323/932.45 L'homme à
poigne (1/6) 682503583.40 His-
toires naturelles 69252938 4.30
Histoires naturelles 67396209
4.55 Musique 64/0/7595.00 His-
toires naturelles 5293/667 5.55
Les nouvelles filles d'à côté
40725358

O 1_ ttj France 2BBBB I

6.30 Télématin 9/807357 8.35
Amoureusement vôtre 54968524
9.05 Amour , gloire et beauté
96576402 9.30 Cloche d' avril et
queue de poisson 5617399510.50
Un livre , des livres ;088733410.55
Flash info 10886605 11.00 Motus
95279957 11.35 Les Z' amours
7/78884/ 12.15 1000 enfants vers
l'an 2000 71613063

12.20 Pyramide 85765995
12.55 Météo/Journal/Un

livre, des livres
92340334

13.50 Derrick 83894727
Sacrifice inutile

14.55 L'as de la crime
Les gardiens de la rue

72738353
15.50 La chance aux

Chansons 57729976
16.40 Des chiffres et des

lettres 55744334
17.05 Un livre, des livres

33422808
17.10 Cap des Pins 77547334
17.45 Rince ta baignoire

19315808
18.15 Friends 63399088
18.45 Les Z'amours de

l'an 2000 45749709
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 91475976
19.20 Qui est qui? 56///537
19.55 Tirage du loto 10535995
20.00 Journal/Météo

66319131

20.45 Tirage du loto439/;84;

atlU iJJ 75424696

La route à l'envers
Téléfilm de Chantai Picault,
avec Ludmila Mickàel ,
Sylvain Joubert , Elodie
Navarre
1 1

Grâce à une adolescente en
mal d'affection , sa mère re-
trouve l'homme qu'elle avait
passionnément aimé vingt
ans auparavant

22.40 Ça se discute 54)04593
Sosies, doublures,
nègres: peut-on être heu-
reux quand on vit caché?

0.45 Le journal/Météo
73672667

1.05 Le cercle 44125532
6.05 Un avion sous la mer

18185483

BTM 

_̂9 France 3

6.00 Euronews 13881082 6.45
1,2,3 silex 280307/(7'.45 Les Mi-
nikeums 4830868611.30 A table
88550112

11.55 Le 12/13 24377570
13.20 On s'occupe de vous

88903315
14.20 L'odyssée fantastique

ou imaginaire 63826353
Messagers en danger

14.48 Keno 398017315
14.55 California Kid

Téléfilm de Richard
T. Heffron , avec
Martin Sheen 95200421

16.05 Saga-Cités 99548841
16.40 Les Minikeums

6635/3/5
17.45 C'est pas sorcier

Entre chien et loup
59991537

18.20 Questions pour un
champion 40349763

18.50 Un livre, un jour
98899334

18.55 Le 19/20 95893266
20.05 Fa Si La nouveau

67001266

20.35 Tout le sport 56/53452

àZ.\3 ¦ OU 94567402

Des racines et
des ailes
Le Patrimoine mondial
Magazine présenté par Patrick
de Carolis
Pompéi: opération survie

L'Empire des pharaons
Une merveille de canal

22.55 Météo/Soir 3 91423247
23.30 Un siècle d'écrivains

Pinait Istrati 69864334
0.20 C'est pas la mer à

boire (R) 99069377
La voix

1.50 Nocturnales 35/55957
Semaine baroque

\99 La Cinquième

6.25 Langue: allemand 33081773
6.45 Emissions pour la jeunesse
785745/88.00 Au nom de la loi
33637/558.30 Quelles drôlesde
bêtes 33753/3/ 8.55 Les en-
quêtes du Moutard 14819570
9.05 Montre-moi ton école
11231402 9.20 Passions d'en-
fants 41726228 9.55 T.A.F.
48317841 10.30 Va savoir
29222773 11.10 Les carnets de
Noé: Madagascar 51081781
12.05 La vie au quotidien
9893486012.20 Cellulo 35377599
12.50 100% question 31878353
13.15 La vie au quotidien
S/o/633413.30 Le journal de la
santé 90245402 13.45 Daktari
33109841 14.40 T.A.F . 54309518
15.10 En juin , ça sera bien
2302353717.05 Au nom de la loi
7605 1131 17.30 100% question
94713773 ,8.00 Le cinéma des ef-
fets spéciaux 347/440218.30 Ma
vie pour les ratons 94722421 '

88 A*
19.00 Connaissance 737957

Archéolog ie moderne
19.50 Arte info 597773
20.15 La vie en feuilleton

A l'ombre des arènes (3)
472421

éCUiHvl 6288042
Les mercredis de l'histoire

Argentine, le pro-
cès des militaires

En 1985 se déroule à Buenos
Aires le procès historique des
neuf militaires responsables
de la junte militaire argentine

21.35 Les cent photos du
Siècle 6921044

21.45 Musica: Samson
François, l'enchan-
teur du piano 2873131
Documentaire de
Maximilien François

22.40 Samson François in-
terprète le Concerto
en sol de Ravel 402266

23.05 Profil 7737247
Tina Modotti

0.05 La lucarne 3734533
Home Page

1.55 Ducktators (R)
Reportage 8359822

8.00 M6 express 70588518 8.05
Boulevard des clips 306855999.00
M6 express 47/327739.35 Boule-
vard des Clips 60765/5010.00 M6
express 7//3360510.05 Boulevard
des clips 4902335210.40 MB ex-
press 98051131 10.50 M6 Kid
83927131 11.55 Météo 10213315
12.00 Madame est servie
2233319112.30 La minute beauté
59440570

12.35 La petite maison
dans la prairie
Rivalité 85494044

13.30 M6 Kid 11698678
La fabrication
d'un parfum

17.00 Desclipsetdesbulles
55633889

17.35 Cœurs Caraïbes
Ile et elle (2/2)
Téléfilm de Paolo
Barzman 10547044

18.25 Lois et Clark 54972686
19.20 Mariés, deux enfants

59670/50

19.54 6 minutes 460758131
20.10 Notre belle famille

99182150

20.40 Une journée avec...
85773131

faUiwU 91536957

Jusqu'à ce que la
mort nous sépare
Téléfilm de Lionel Epp,
avec Julie du Page, Serge
riiinirp

Après son divorce, une femme
reçoit des menaces de son ex-
mari. Même si celui-ci s'est
établi à l'autre boutdu monde,
le danger semble bien réel

22.35 Coup de foudre
prémédité 33045605
Téléfilm de Chris
Thompson

0.10 Spécial E=M6. La 200e
949525321.50 Boulevard des clips
93938358 3.00 Sports événement
51646990 3.25 Fréquenstar
825390254.05 Samba Brésil musi-
cal 543/37004.55 Des clips et des
bulles 98464025 5.20 Turbo
984553775.45 E=M6 7//7426/6.10
Boulevard des clips 19373071

6.30 Télématin 44758537 8.00
Journal canadien 38645518
8.30 Funambule 20575131 9.05
Zig Zag Café 2773208210.00
Journal TV5 472656/410.15 Fic-
tion saga 3984453712.05 Voilà
Paris 85/2557012.30 Journal
France 3 37769247l3.05Temps
Présent 6457899514.15 Fiction
saga 50198792 16.00 Journal
TV5 96/64/7916.15 TV5 Ques-
tions 19072632 16.30 Grands
gourmands 5/096/7917.05 Py-
ramide 84871570 17.30 Ques-
tions pour un champion
85564995 18.00 Journal
72860266 18.15 Fiction saga
3075052920.00 Journal suisse
693333/520.30 Journal France
2 81754131 21.05 L'Hebdo
42600889 22.15 Fiction cana-
dienne 42043792 23.15 Fiction
nostalgie 62/43889 0.00 Jour-
nal belge 855/87/60.30 Journal
France 3 4///94341.05 Fax Cul-
ture 390740872.00 Journal TV5
16845006 2.15 Rediffusions

<MyMfrr Eurosport

8.30 Superbike: Grand Prix de
Philip Island 9056969.30 CART:
Grand Prix de Long Beach
600204 10.30 Tennis: tournoi
de Monte-Carlo - 3e jour
9273877317.00 Football: cham-
pionnat du monde des moins
de 20 ans. demi-finale 869131
19.00 Sports mécaniques:
Start Your Engines 458402
20.00 Football des moins de
20 ans. demi-finale 848808
22.00 In extrem 'gliss 577976
22.30 Sports mécaniques
576247 23.00 Fitness: cham-
pionnats d'Europe IFBB 98
4H632 0.00 Sports méca-
niques 6653961.00 Automobile
tout terrain: rétrospective
9499822

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

a^MMHBlMHHMEi

7.05 ABC News 643947// 7.20
Info 6/024247 7.30 Teletubbies
5357/42/ 7.55 Ça cartoon
643621 /28.10 Busby Berkeley de
Broadway à Hollywood. Doc.
46//5/509.00 Info 7///7//29.05
Pour une poignée de dollars.
Western 93/7/22810.45 L'Amé-
rique sauvage. Film 6266984 1
12.25 Info 46493131 12.40 Un
autre journal 59/7468613.45 Al-
ligators et crocodiles seigneurs
de Floride. Doc. 6400822814.35
Surprises 5845079214.45 Eva-
mag 4826752915.10 Spin City
66927599,5.30 A la une 59533082
15.55 Décode pas Bunny
43025773 16.25 Toonsylvania
5480868616.45 C + CléO 326757//
18.25 Info 8/04326618.30 Nulle
part ailleurs 32546501 19.10
Nulle part ailleurs 50086082
20.30 Le journal du cinéma
74088605 21.00 ...Comme elle
respire. Film 97376624 22.40
Anaconda le prédateur . Film
60563402 0.05 South Park
7890/735 0.30 Spinc City
809165510.50 A la une 94225483
1.15 Ned et Stacey 94216735
1.40 Les aventures de Tom
Pouce. Film 16037071 3.10 La
buena vida la belle vie. Film
2598/803 4.55 L'œil du cyclone
98466483 5.20 Rugby. Super 12
84919667

12.00 La vie de famille 73588889
12.25 Deux f l i cs à Miami
938/6247 13.10 Surprise sur
prise //2433/5l3.30Uncaspour
deux 329/397614.30 Soko, bri-
gade des Stups Z6/45678 15.20
Derrick 53006452 16.20 Woof:
Trouver la mère 3805422816.50
Mon plus beau secret 5/568605
17.15 Les aventuriers du para-
dis 18657624 18.05 Top models
7/99722818.30 Deux fl ics à
Miami: Au cœur de la nuit
43435044 19.20 Les nouvelles
fil les d'à côté: L'Elevage
5068457019.50 La vie de famille:
Les femmes au pouvoir 97857402

20.15 Ellen 26113792 20.40
Confiance aveugle. Téléfilm de
Paul Wendkos , avec Robert
Urich , Joanna Kerns 71419228
23.50 Un cas pour deux: Des
larmes pour Bruni. 709/5537

9.30 Récré Kids 6472395710.35
Football mondial /5/O357011.O5
NBA Action 9/575537 11.45
Rock' n'love 12624781 12.30 Ré-
cré Kids 970/703213.35 La pan-
thère rose 823/388913.45 La di-
rectr ice 63567131 14.30 Les
règles de l'art 258/ 05/815.25
Matt Houston 7630857016.25
Gliiisse 4579295716.55 Voyage
au centre de la terre 92794518
19.05 Flash infos /3/6577319.30
Sylvie et Cie: Bande secticide
/707340220.00 Larry et Balki: Les
jeux modernes 71800808 20.25
La panthère rose 9497560520.35
Pendant la pub 23787/ 12 20.55
Taggart: Le tatouage , avec
Markus McManus 74243976
22.25 HO 85/68/55 22.50 Der-
nière mission à Nicosie. Film de
Ralph Thomas , avec Dirk Bo-
garde , Susan Strasberg
12667421 0.45 Le Club 25845754

7.20 L' Ital ie au XXe siècle
20405/50 7.55 Royal Opéra de
Londres /025022s 8.50 Sur les
traces de la nature 887472289.15
Le printemps sud-afr icain
55084792 10.35 Mosaafer
88093044 11.05 Batai l les du
passé 9598404412.05 Dancing in
the Street 5/45979213.05 Pro-
menades sous-marins 12488353
13.35 Chasse au trésor en Tran-
sylvanie 6067440214.25 Chiens
de guerre 60675/3/ 15.15 L'Es-
pagne rouge et noire 26551727
16.15 Splendeurs de l'Afrique
244/882817.10 Armes de la vic-
toire 4685588917.40 Pays d'oc-
tobre 423493/518.35 5 colonnes
à la une 4/53888919.30 Gadgets
et inventions 82011402 19.40
1918 , de la guerre à la mer
14411711 20.35 Une fille contre

la mafia. Société 4074488921.35
Les tribus indiennes 11319555
22.05 L'autre Algérie 70486421
23.00 Miles 3523442/23.50 Gad-
gets et inventions 920532220.05
Lonely Planet 67999025 0.50
Avions de ligne 89215087

7.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.20 Wilde Brùder mit
Charme 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFbazar 13.30 Internationales
Zirkusfest iva l  Monte Carlo
1999 15.10 Die Fallers 15.40
Unser Lehrer Dr. Specht 16.30
TAFlife 17.00 Die geheinisvolle
Rue Broca 17.15 Ferdy 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Falle
Stefanie 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Hallo, Onkel Doc! 20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 22.20 Task Force 23.00
Miel et Cendres. Spielfilm 0.15
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di
papa. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Milagros 14.25 Harry egli
Hendersons. Téléfilm 15.30 Ri-
cordi 16.30 La signora in giallo
17.30Crescere ,chefatica! 18.15
Telegiornale 18.20 I quattro re
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Blue Sky. Film 22.20
Bravo Benny 22.50 Estrazione del
lotto svizzera a numeri 22.55 Te-
legiornale 23.15 Ally Me Beal .
Téléfilm 0.00 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.25 Drei mit
Herz11.15Zauberhafte Heimat

12.00 Heute Mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 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
Nicht von schlechten Eltern
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Der geheime
Zeuge. TV-Kriminalfilm 21.45
20 Tage im 20. Jahrhundert
22.30 Tagesthemen 23.00 Ver-
kaufte Heimat (2/4). TV-Saga
0.55 Nachtmagazin 1.15 War
es die grosse Liebe? Episoden-
film 3.15 Wiederholungen

m9A'1 J
9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info:
Urlaub und Reise 11.04 Leute
heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
12.00Heute Mittag 12.15Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.00 Heute
15.10 Streit  um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute 19.25 Kusten-
wache 20.15 Der Jetzte Zeuge
21.00 Praxis 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 «Mit mir nicht!» 23.00
Der Alte 0.00 Heute Nacht 0.15
Nachtstudio 1.05 Das gefahr-
liche Spiel von Ehrgeiz und
Liebe 2.45 Wiederholungen

9.45 Infomarkt - Marktinfo
10.30 Teleglobus 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Frùh-
Stùck mit Tieren 13.15 Buffet
14.00 Schulfernsehen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Se-
samstrasse 15.30 Yxilons 15.35
Neues vom Suderhof 16.00 Auf-
gegabelt in Ôsterreich 16.30
Was bin ich? 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Koch-Kunst mit Vincent
Klink 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lânder-Men-

schen-Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Pfar-
rerin Lenau 22.35 Kultur Sud-
west 23.05 Aktuell 23.10 Die
Autos , die Paris auffrassen .
Horrorkomodie 0.35 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 1.05 Ré-
gional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schbn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Champions League 0.00 Nacht-
joumal 0.30 Verrùckt nach Dir
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Der
Hogan Clan 2.00 Bârbel Schafer
2.50 Nachtjoumal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Exclusiv

9.00 Jake und Me Cabe 10.00
Hast du Worte!? 10.30 Bube,
Dame , Horig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 In geheimer
Mission 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Hallo , Onkel Doc! 20.15 Verzeih
mir 21.15 Der Bulle von Tdlz
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Mânnerwirtschaft
0.45 Nachtschicht mit John
1.10 Simon Templar 2.00 Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les mines du roi Salomon.
Robert Stevenson , avec Cédric
Hardwicke (1937) 22.00 Pas-
sage pour Marseille. De Mi-
chael Curtiz (1944) 0.00 L'aigle
vole au soleil. De John Ford
(1957) 2.00 Vertes demeures.
De Mel Ferrer (1959) 4.00 Pas-
sage pour Marseille

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
8.30 Tg 1 - Flash 9.45 Pro-
grammi dell'accesso 9.55 Nel
segnodi Roma. Film 11.30 Tg 1
11.35 Da Napoli - La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 - Flash 13.30
Telegiornale/Economia 14.05
II tocco di un angelo. Téléfilm
15.00 II mondo di Quark 15.45
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 20.35
II Fatto 20.40 Navigator 20.50
II commissario Rex 22.35
Donne al bivio 23.05 C'era una
volta la Russia 0.05 Tg 1 0.30
Agenda 0.35 II grillo 1.00 Me-
dia/Mente 1.05 Sottovoce 1.20
II regno délia luna. Dalla parola
ai fatti 1.40 Joe Petrosino (5)
2.55 Tg 13.25GN Anennati3.55
La notte. Film

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 L' arca del Dr. Bayer. Te.-
lefilm 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.15 Tg 2
- Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 Ci vediamo in TV 16.00
La vita in diretta 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Sentinel.
Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Un prête tra
noi. 2. Una evasione annun-
ciata. Film 22.40 Pinocchio

23.40 Lotto 23.45 Tg 2 notte
0.15 Néon libri 0.20 Oggi al
Parlamento 0.40 Félicita ru-
bata. TV movie 2.00 II regno
délia luna. Periferie 2.10 San-
remo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Casa Vianello 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uomini e donne 16.40 Ciao dot-
tore. Téléfilm 17.45 Verissimo
18.35 Passaparole 20.00 Tg 5
20.30 Calcio. Juventus-Man-
chester United 22.40 Striscia la
notizia 23.10 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia 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 Sa-
ber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de
primavera 15.00 Telediario
16.00 La usurpadora 17.00
Barrio Sesamo 17.30 Al habla
18.00 Noticias 18.25 Plaza
Mayor 18.40 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Cita con el cine
espanol. Del amor y de la
muerte. Film 23.25 Dias de
cine 0.25 Tendido cero 1.15
Telediario 2.00 Espaha en el
corazôr 2.30 Série 4.00 Fla-
menco4.50 Otros pueblos:lta-
lianos 5.50 Especial

7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Junior 8.45 Made in Por-
tugal 9.45 Carlos Cruz 10.45

Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôfio 15.45 Junior 16.15
Jornal da Tarde 16.45 A Idade
da Loba 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Colecçôes
20.30 Os Lobos 21.00 Café Lis-
boa 22.30 Contra Informaçào
22.35 Financial Times 22.45Te-
lejornal 23.30 Nos os Ricos 0.00
Noticias de Portugal 0.30 Jor-
nal 2 1.00 Remate 1.15 Acon-
tece 1.30 As Liçôes do Tonecas
2.00 Uma Casa em Fanicos 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informa-
çào 3.35 Financial Times 3.45
Os Lobos 4.15 Noticias de Por-
tugal 4.45 A Idade da Loba 5.30
Acontece 5.45 Reporter RTP
6.30 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
préparation spécifique 20.00,
22.30 J.-P. Jelmini: Lé Pays de
Neuchâtel - La ferme des im-
pôts et l'affaire Gaudot 20.05,
22.35 Cuisine de nos chefs.
Tresses de sole et de saumons
sauvages aux pistils de safran
20.15,22.45 Le chômeur et l'ac-
cident: le suivi professionnel
(en boucle) 21.00, 22.00, 23.00
Témoignage: Gérard Peilhon
(1). Témoignage d'un voyou

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00
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Suite à une longue période
de détresse, elle a décidé
de rejoindre le monde
de son fils, celui du ciel étoile.

Lucien Cavaler et sa fille Lisiane
Madame Suzanne Némitz
ainsi que les familles Fontebasso,
Erard, Robert, Cavaler en Suisse et
en France
ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame
Michelle CAVALER

née NÉMITZ
enlevée à leur tendre affection lundi,
à l'âge de 54 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril
1999.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire jeudi 22 avril, à 14 heures.

Michelle repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille: rue de l'Est 18

L J

r . >
VILLERET J. DU haut de son presque siècle d'amour,

de dévouement et de tendresse,
1 tandis qu 'elle ferme la grande parenthèse de la vie,

elle est là, ma vieille maman,
enfin sereine et apaisée.

Francis et Denise Tschumi-Zwicker
Isabelle et Laurent Lehmann-Tschumi
Frédérique et Andréas Moser-Tschumi
William Tschumi et famille
Les descendants de feu François Délia Giacoma
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Ernestina TSCHUMI
née DELLA GIACOMA

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 91e année.

VILLERET, le 16 avril 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: F. et D. Tschumi-Zwicker
Rue Neuve 41
2613 Villeret

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à
Sasdoval, 2610 St-lmier, cep 23-2091-2.

II ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
L J

J_ Dieu est amour.

Le Docteur et Madame Jean-Pierre Aubert-Grosjean,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants

Le Docteur et Madame Maurice Grosjean-Vallélian, à Bâle,
leurs enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Carlos Grosjean-de Montmollin, à Auvernier,
leurs enfants et petits-enfants

Madame Lucienne Besse, à Minusio,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle Denise GROSJEAN
que Dieu a rappelée à Lui, mardi, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1999.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire, le vendredi 23 avril,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Le Docteur et Madame
Jean-Pierre Aubert-Grosjean
«Les Arbres», rue Sophie-Mairet 26
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE FONDS. Phar-
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
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: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h (en dehors de
ces heures, le n°° 144 ren-
seigne). Médecin de garde:
144. Permanence dentaire et
ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatriq'ue et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n°°
gratuit 0800 832 800 ren-
seigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRÈ-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: 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: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
SAINT-IMIER
Espace Noir: 20h, Jam Ses
sion.
NEUCHATEL
Piscines du Nid-du-Crô: la
piscine sera fermée au public
dès 19h45 aujourd'hui, en rai-
son de matches de Champion-
nat d'été de water-polo orga-
nisés par le Red-Fish.
Lyceum Club International
(Beaux-Arts 11): 2Oh , soirée
avec Laurence Deonna, repor-
ter, écrivain, journaliste.
Au Taco (Crêt-Taconnet 22):
20h, la Ligue Neuchâteloise
d'Improvisation s'entraîne en
public.
Euratel: 20h15, «Philosop hie
et enseignements de l'ordre»,
conférence par Jean-Philippe
Deterville. Proposé par L'ordre
de la Rose-Croix.
Salle de concerts du
Conservatoire: 20h15, «Une
heure avec...» Barbara Minder
et Matthieu Amiguet, flûte tra-
versiez.
Musée d'histoire naturelle:
20h30, «Les dinosaures, his-
toire d'un gisement exception-
nel aux Etats-Unis», par M.
Jacques Ayer, géologue,
conservateur-assistant du Dé-
partement de Géologie-Pa-
léontologie du Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel.
Théâtre du Pommier:
20h30, «Plagiat» de Valérie
Poirier.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Hôtel des Communes: 20h,
assemblée de l'association Es-
pace Val-de-Ruz.

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. 16
ans. 2me semaine. De D. Cro-
nenberg.
LONE STAR. 17h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Noir,
c'est noir!». De J. Sayles.
LES RAZMOKET, LE FILM.
14h-16h. Pour tous. 4me se-
maine. De N. Virg ien.
SHAKESPEARE IN LOVE.
(18h VO st. fr/all.) - 20h30.12
ans. 7me semaine. De J. Mad-
den.
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-17h45-20h15. Pour tous.
8me semaine. De J. Becker.
ARCADES (710 10 44)
ARLINGTON ROAD. 15h-18h
20h30. 16 ans. Première
suisse. De M. Pellington.
BIO (710 10 55)
BABE, LE COCHON DANS
LA VILLE. 14h. Pour tous. 6me
semaine. De G. Miller.
LES AMANTS DU CERCLE
POLAIRE. 16h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De J. Medem.
COURS LOLA, COURS.
18h30 (VO st. fr.). 16 ans. 3me
semaine. De T. Tykwer.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX
CONTRE CÉSAR. 14h. Pour
tous. 12me semaine. De C.
Zidi.
URBAN LEGEND. 16h15
20h45. 18 ans. 2me semaine.
De J. Blancks.
BELLE MAMAN. 18h30. 12
ans. 7me semaine. De G.
Aghion.
REX (710 10 77)
À NOUS QUATRE. 15h. Pour
tous. 4me semaine. De N.
Meyers.
COOKIE S FORTUNE. (17h45
VO st. fr/all.) - 20h15. 12 ans.
Première suisse. De R. Altman.
STUDIO (710 10 88)
LA FILLE SUR LE PONT. 15h
18h30-20h45. 12 ans. 3me 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/sa
20h30, di 20h. 16 ans. De T.
Malick.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
PAYBACK. Je/ve/di 20h30 (sa
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 21 h, 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.

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.
Home Les Arbres. Peintures
acryliques sur papier de
Georges Lièvre. Tous les jours
14-17h. Jusqu'à fin mai.
CORTAILLOD
Hôtel restaurant Le Vais-
seau. Elisa, aquarelles. Ou-
vert tous les jours jusqu'au
31.5. Présence de l'artiste sa-
medi 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 des 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717
73 00.
Ecole-club Migros. Zzurcher
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. Jus-
qu'au 25.4.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.

Scrabble
Les solutions
Top:
OLIVAIES / 1G/ 86 points

Autres:
AVILI ou AVISE ou AVISO
ou AVOIE / 1K/36 points,

SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex
position Stékoffer, peintre.
Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 2.5.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

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.

EXPOS/
DIVERS



c ^Ses enfants:
Christian et son amie Marie-Eve, à Neuchâtel;
Catherine et son ami Jean-Marc, à Epalinges;

Denise Guillaume-Gentil et son ami Jean-Daniel, à Bevaix;

Ses frères et sœurs:
Vérène et Edouard Rohrbach-Wyniger, à Le Valanvron,

leurs enfants et petits-enfants;
Rodolphe et Rose-Marie Wyniger, à La Chaux-d'Abel,

leurs enfants et petits-enfants;
Ernest et Raymonde Wyniger, au Mont s/Lausanne, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur FHtZ WYNIGER
enlevé à leur tendre affection le 20 avril 1999, dans sa 66e année.

La cérémonie religieuse aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le
vendredi 23 avril à 11 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire du centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Goutte-d'Or 17
2000 Neuchâtel !

Un merci particulier à la Direction et au personnel de l'EMS Le Marronnier à Lutry
pour leur dévouement et leur gentillesse.

Certains jours ne se déroulent pas comme
1 on l'aimerait. On découvre pus tard que la

volonté divine n'était pas la même que la
nôtre, même si on pensait être en parfaite
harmonie avec elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

t ! N
ENTREPRISE FORESTIÈRE WEGNEZ GILBERT

a la tristesse de faire part du décès de

Madame Claudine GRAND
maman de son employé Raphaël.

V /
f  \

MONTFAUCON .J. Elle a du prix aux yeux de l'Eternel,
la mort de ceux qui l'aiment.

1 P s i  16, v. 15

Aujourd'hui, nous a quittés, nous laissant dans la peine et le chagrin, notre chère
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, parente et amie

Madame Clara BROSSARD-MÙLLER
dans sa 86e année.
Charly Brossard, foyer St-Camille, Marly;
Bluette et Isidore Girardin-Brossard, La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants;
Bernadette et Maurice Jolidon-Brossard, St-Brais,

leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Claire Brossard et son ami Jean-Pierre Boillat, Le Locle;
Les familles de feu Joseph et Mina Mùller-Roth;
Les familles de feu Arnold et Irma Brossard-Paupe.

Plus de lutte, le long cortège de
souffrances est terminé.
Dieu est Amour.

MONTFAUCON, le 20 avril 1999.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église de Montfaucon,
le jeudi 22 avril à 14 h 30, suivis de l'incinération.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

II ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V /

t ' >lProfondément touchée par les marques d'affection et de sympathie reçues, la
famille de

Monsieur Gilbert ROGNON
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence,
message, don ou envoi de fleurs. Elle exprime toute sa gratitude au personnel du
centre de soins palliatifs, La Chrysalide.

LE PRÉVOUX, avril 1999.
132-47898V J

/ \
Madame Jacqueline PARETZKI-MAGNIN-FEYSOT
Madame et Monsieur René et Viviane WALDNER-PARETZKI et leurs enfants
très touchés par les nombreuses marques de sympathie lors du décès de

Madame Brigitte BUCHSER
née EPENAY

remercient très sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à leur peine
par leur présence, leur envoi de fleurs ou messages de condoléances et les prient de
trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, avril 1999.
6-240281

f * A
LES EMPLOYÉS DE L'ENTREPRISE

R. CHAPPUIS GRAVURE, LA SAGNE

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Robert CHAPPUIS
papa de leur estimé patron.

132-47899V /
f  \

Profondément touchée par les témoignages de sympathie, d'affection et les dons
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Hélène CASAGRANDE-HOFER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de croire à sa vive gratitude et à sa sincère reconnaissance.

Un merci tout particulier à toutes les personnes qui ont aimé et entouré notre maman
et grand-maman.

COURTELARY, avril 1999.
6-240677V /

( ' *\
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame Marguerite CACCIVIO
née RIME

* remercie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces heures douloureuses
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial s'adresse à Madame et Monsieur Pierre et Daniele Egger à
Saint-Aubin ainsi qu'à Monsieur le Docteur Thierry Collaud à Bevaix pour leur
dévouement et leur gentillesse.

SAINT-AUBIN, avril 1999.
V )

BOUDEVILUERS
NAISSANCES - 3.3. Favre,

Solène, fille de Favre, Jean Phi-
lippe, et de Favre née Leuba, Ra-
chèl Valérie, domiciliée à Dom-
bresson NE. 4. FliAckiger, Alys-
sia Pauline, fille de Flùckiger, Ni-
colas, et de Flùckiger née Bes-
son, Nathalie Michèle, domici-
liée à Montmollin NE; Laub-
scher, Patrick, fils de Laubscher,
Yvan, et de Wiederkehr Laub-
scher née Wiederkehr, Félicitas,
domicilié à Neuchâtel; Noghero,
Audrey Corinne, fille de No-
ghero, Ivan, et de Noghero née
Castella, Laetitia, domiciliée à
lignières NE. 7. GibilLni, Char-
lotte, fille de GibilLni , Marc, et de
Gibilini née Galeuchet, Annick
Yvette, domiciliée à Peseux NE.
10. Gay, Gillian Claudine, fille
de Gay, Jean Paul, et de Gay née
Liithi , Marie-France, domiciliée
à Dombresson NE. 12. Frutiger,
Loïse, fille de Frutiger, Jean
Yves, et de Frutiger née Spohn,
Marie-Emmanuelle, domiciliée à
Chézard-Saint-Martin NE. 14.
Alioski, Dajan , fils de Alioski,
Adnan, et de Alioski née Carollo,
Tamara, domicilié à Neuchâtel.
15. da Rocha Sousa, Jessica,
fille de da Fonseca Sousa, Paulo,
et de Reis da Rocha Sousa, Car-
melio Maria , domiciliée à Saint-
Biaise NE; Fernandes, Noah
Evan, fils de Fernandes, Jason
Savio Jude, et de Fernandes née
Milardo, Claudia , domicilié à
Neuchâtel. 18. Comi, Luana,
fille de Comi, Antonio, et de
Comi née Pascale, Michelina,
domiciliée à Cortaillod NE. 19.
Fliickiger, Marc, fils de Flùcki-
ger, Philippe Charles , et de Fliic-
kiger née Griininger, Marie-
Anne, domicilié à Bevaix NE.
20. Curty, Fabrice Aurélien, fils
de Curty, Serge Anton, et de
Curty née Giger, Régula Anna,
domicilié à Savagnier NE;
Schneider, Estelle, fille de
Schneider, Beat et de Schneider
née Schârer, Corine, domiciliée
à Bôle NE. 21. Dos Santos Alves,
Hugo , fils de Nunes'Dos Santos,
Antonio, et de Nunes Dos Santos
née Ferreira Alves, Maria Ma-
nuela , domicilié à Peseux NE;
Favre, Isciane, fille de Favre,
Eric, et de Bouvier Favre née
Bouvier, Françoise, domiciliée à
Corcelles-Cormondrèche NE;
Martins Baptista, Manuel, fils de
Marques Baptista, Abilio, et de
Quintela Martins Baptista, Su-
sana Isabel , domicilié à Boude-
villiers NE.

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Perte de maîtrise

Lundi , vers 13h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Cortaillod circulait sur le
quai Philippe-Godet, à Neu-
châtel , en direction de Ser-
rières. Au carrefour de la
ruelle Mayor, ce conducteur
n 'a pas été en mesure d'im-
mobiliser sa machine derrière
la voiture conduite par un ha-
bitant de Colombier, qui était
à l' arrêt à la signalisation lu-
mineuse. Blessé, l'habitant de
Cortaillod , a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles, établissement qu 'il a
pu quitter après avoir reçu des
soins, /comm

Boudry
Collision
par l' arrière

Vendredi 16 avril , vers
16hl5, une voiture conduite
par un habitant de Gorgier cir-
culait sur la route tendant de
Boudry à Saint-Aubin. A la
hauteur du garage Autopres-
tige, une collision par l' arrière
se produisit avec la voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui était à
l' arrêt sur la voie de gauche.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation
à Neucâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

ACCIDENTS

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires

Du 12 avril au 18 avril
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 5,9" C 98,5 DJ
Littoral ouest: 5,9" C 98,9 DJ
Littoral est: 4,9" C 105,6 DJ
Val-de-Ruz: ¦ 2,2" C 124,3 DJ
Val-de-Travers: 3,1" C 118,6 DJ
La Brévine: 0,9" C 133,9 DJ
Le Locle: 2,2" C 124,3 DJ
Chaux-de-Fonds: 1,8" C 127,5 DJ
Vue-des-Alpes: -1,5" C 150,7 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments . La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage Contrôle
continu des installations



Lundi, milieu de l'après-midi, j'emprunte la rue
des Saars. Et voilà qu 'à la hauteur de la p iscine du
Nid-du-Crô, j' en vois deux. Au milieu de la route, ils
arrêtent les voitures. Les jambes solidement p lantées
sur le goudron, sanglés dans leurs uniformes cou-
leurs forsythia, les deux gendarmes, un homme et
une femme, dos à dos, arrêtent systématiquement
toutes les voitures...

Sueur f roide. Bon,
j 'ai bien ma ceinture,
mon permis est dans
mon sac à main à côté
de moi et je respecte
scrupuleusement les
50 km/h réglemen-
taires. Alors quoi?
Freiner, mettre la p re-

mière, baisser la vitre. «Ralentissez, c'est la rentrée
scolaire». La voix est douce, enjouée, et, dans la
barbe brune brille un sourire tandis que le gardien de
l'ordre se p lie en deux pour me tendre un prospectus
de prévention routière.

Quand les gendarmes accordent leur p lumage aux
fleurs, qu 'ils ont un ramage aussi p laisant que celui
des oiseaux, et qu 'ils vont en couple le long des che-
mins, alors, n'en dép laise au baromètre, c'est vrai-
ment le printemps. Marianne de Reynier

Billet
Les policie rs
annoncent
le p rintemps

Situation générale: une profonde dépression est centrée sur
l'Irlande et pousse une nouvelle perturbation vers notre région
qu'elle traverse aujourd'hui. Elle s'évacue la nuit prochaine vers
l'est et est suivie d'air humide et instable, typique du mois
d'avril, faisant alterner averses et éclaircies.

Prévisions pour la journée: véhiculé par de forts vents de sud-
ouest en altitude, le front perturbé a traversé la France en boulet
de canon et on le retrouve ce matin sur notre contrée. Il répand
des pluies modérées qui baissent en intensité l'après-midi. Les
températures donnent un petit coup de pouce aux précipitations
pour faire fondre la neige. Sur le massif, marquant 8 à 10 degrés
dans les vallées, 12 près des lacs.

Evolution pour les prochains jours: passages nuageux parfois
importants, entrecoupés de rayons de soleil , donnant lieu à des
ondées.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Anselm

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 11°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9°
La Vue-des-Alpes: 6°
Saignelégier: 9°
St-lmier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 13°
Berne: très nuageux, 9e

Genève: très nuageux, 8°
Locarno: très nuageux, 11°
Sion: très nuageux, 15°
Zurich: très nuageux, 10°

... en Europe
Athènes: bedu, 20°
Berlin: beau, 11°
Istanbul: beau, 17°
Lisbonne: très nuageux, 18e

Londres: pluie, 10°
Moscou: beau, 20°
Palma: beau, 19°
Paris: bruine, 11°
Rome: très nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: nuageux, 32°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: beau, 26°
New Delhi: beau, 41°
New York: nuageux, 16°
Pékin: beau, 17°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 17°
Sydney: beau, 27°
Tokyo: pluvieux, 23°

Soleil
Lever: 6h34
Coucher: 20h28

Lune (croissante)
Lever: 11h01
Coucher: 1h39

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,22 m

Vent
Lac de Neuchâtel
sud-ouest,
2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui La morosité s'applique

Entrée: ASPERGES AU JAMBON
DE PARME ET AU FROMAGE.

Ingrédients: 1kg d'asperges, 4
tranches de jambon de Parme , 150g
de gruyère râpé, ldl de crème
fraîche , noix de muscade râpée, sel ,
poivre, 200g de beurre.

Préparation: préparez les as-
perges. Regroupez-les en quatre pe-
tites bottes afin de les faire cuire.
Comptez 14 minutes de cuisson dans
de l'eau salée bouillante. Egouttez-
les. Préchauffez le four sur la posi-
tion grill et beurrez un plat à gratin.
Retirez les ficelles qui entourent les
asperges pour envelopper chaque
botte dans une tranche de jambon de
Parme. Placez les quatre bottes sur
le plat à gratin. Mélangez ensuite le
fromage, la crème, la noix de mus-
cade, salez, poivrez. Incorporez ce
mélange sur les asperges et passez
au four pour faire gratiner. Servez
très chaud.

Cuisine
La recette du j our

M. Cossa

Vos lettres:

' IV [O I I S I L E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

¦ i
Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes
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