
Kosovo La Suisse va
accueillir 2500 réfugiés

Un soldat français porte un bébé dans le camp de Stankovac en Macédoine. C' est de la que proviendront les 2500
Albanais du Kosovo que la Suisse va accueillir. Berne a accepté une demande en ce sens du Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés. La date de leur arrivée n'a pas encore été précisée. photo Keystone

Tourisme Loger chez
l'habitant? Pas évident
La lecture du guide «Bed & Breakfast 1999» pour la
Suisse n'offre pas grand-chose de substantiel: seules
quatre adresses concernent Neuchâtel. Il faut toutefois
nuancer le constat. photo a

La Chaux-de-Fonds
Ecole caritative aux abois

Le centre Mosaïque, école de français qui accueille gra-
tuitement les étrangers qui débarquent à La Chaux-de-
Fonds, est aux abois. Sa fondatrice, Denyse Reymond,
lance un appel à l'aide. photo Galley

Hockey sur glace Suisse:
les qualités sont confirmées

Le Suisse Ivo Ruthemann est attaqué par le Norvégien
Tommy Jakobsen: les «rouge à croix blanche se sont
pourtant imposés 5-3 hier à Genève. Et ce soir à La
Chaux-de-Fonds? photo Keystone

La première tournée verte,
à Saint-Imier, est fixée au
vendredi 7 mai. Une excel-
lente manière de compres-
ser les charges liées à l'éli-
mination des ordures,
dans une localité qui en
produit plus que ses voi-
sines, photo sp
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Saint-Imier
Le vendredi
sera vert

Depuis dix ans que la
Commission fédérale pour
les problèmes liés à la
drogue lorgne du côté de la
légalisation des stupé-
fiants, on avait fini par la
cataloguer parmi les cha-
pelles d'intellectuels, rai-
sonnant en vase clos et
dans l'abstrait.

Il faut aujourd'hui lire
son rapport sur le cannabis
pour lui-même. D'abord, il
se cohcentre sur un seul
produit, que l'évolution des
mentalités p lace désormais
en dehors des drogues dites
dures. Ensuite, il n'évoque
sa légalisation que pour en
souligner le caractère pro-
blématique.

La commission propose
donc de dép énaliser la
consommation de canna-
bis, avec des arguments po-
litiques et pragmatiques. Et
on trouve dans cet organe,
côte à côte, Anne-Catherine
Menétrey, militante alter-
native lausannoise, et
Christian Huber, UDC,
fraîchement élu au Conseil
d'Etat de Zurich.

Il faut bien constater que
le statut juridique du can-
nabis est devenu rocambo-
lesque: on peut p lanter du

chanvre, sauf en vue de sa
consommation comme
stupéfiant. Il suffit de dé-
clarer vouloir en faire du
thé pour obliger la police à
des ruses de Sioux pour
espérer un flagrant délit.

Ce décalage entre la loi et
la réalité fait qu'aujour-
d'hui, la culture suisse du
chanvre produit des di-
zaines de tonnes de canna-
bis, en partie exporté. Mais
surtout, comme le dit le
rapport , des centaines de
milliers de braves gens en
consomment sans penser
un instant qu 'ils sont hors
la loi.

A ce degré d'intégration
sociale et psychologique, on
ne peut p lus soupçonner le
Conseil fédéral de coup de
force. D'autant p lus que -
un autre rapport le dit -
l'Italie, l'Espagne, l'Angle-
terre (et pas seulement les
Pays-Bas) ne traquent p lus
leurs consommateurs. Et
d'autres y  songent.

Et tous sont signataires
des conventions de l'ONU
sur les stupéfiants , sans
avoir été mis au ban de la
communauté internatio-
nale. On peut donc aujour-
d'hui régler ce problème,
sans y inclure les autres
drogues, ni braquer tout le
monde en parlant de légali-
sation. La commission Ta
compris.

François Nussbaum

Opinion
Socialement >
correct

Les conservateurs ro-
mands sont partis à la dé-
couverte des richesses du
patrimoine bâti du Locle.
Qui leur a réservé d'excel-
lentes surprises.

photo Nussbaum

Le Locle
Patrimoine:
excellente
impression

La Commission pour les
problèmes liés aux
drogues propose au
Conseil fédéral de dépéna-
liser la consommation de
haschisch. Son rapport,
publié hier à Berne,
constate que le cannabis
est devenu un produit
d'agrément. photo a

Haschisch
Dépénalisation
proposée
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Formation La viticulture change de cep
Dernier «Sonderfall» dans

le monde professionnel, celui
des métiers de la vigne rejo int
le giron du Service cantonal
de la formation profession-
nelle. Les deux règlements sur
l'apprentissage de caviste et
de viticulteur, dont le texte
intégral a paru dans la
«Feuille officielle» cette se
maine, tiennent compte de
cette nouvelle disposition.

«Mais c 'est la dimension ju-
ridique et légale des choses
qui est concernée. Pour ce qui
est des aspects techniques et
des contacts directs sur les
lieux de travail, c 'est toujours
la commission d 'appren tis-
sage, composée de spécia-
listes, qui est compétente»,
souligne Eric Beuret , chef du
Service neuchâtelois de la vi-
ticulture, à Auvernier. Et , à ce

titre , président , de ladite
commission. «En clair, cela
ne changera rien pour le
jeune homme ou la je une f ille
intéressés par la profession. Il
continuera de passer par nous
pou r obtenir des renseigne-
ments.»

Ces deux règlements , qui
entrent en vigueur immédia-
tement , ont également subi
quel ques modifications de

nature à les calquer sur ceux
qui sont en vigueur dans le
canton de Vaud. Un souci
d' uniformisation justifi é par
le fait que les apprentis neu-
châtelois (trois ou quatre par
année en moyenne) suivent
leur formation à Changins —
pour les cavistes — et à Mar-
celin , près de Morges — pour
les viticulteurs.

SDX

Grand Conseil
Nouveaux députés

Deux nouveaux députés
siégeront au Grand Conseil à
partir de la session des 17, IS
et 19 mai. Il s'agit de Flo-
rence Perrin-Marti , du Locle ,
et de Roger Burkhard , de Co-
lombier, suppléants des listes

socialiste du district du Locle
et libérale du district de Bou-
dry. Ils remplacent respecti-
vement Charles-Henri Po-
chon et Jean-Pierre Bûcher,
tous deux démissionnaires,
/réd.

Université Le festival
culturel s'ouvre à la Cité

Le Festival culturel de
l'Université de Neuchâtel
aura lieu du 26 avril au 14
mai. Programme un peu res-
serré au niveau du calen-
drier et , surtout , ouverture
officielle à la Cité consti-
tuent les princi pales nou-
veautés de cette seconde édi-
tion.

Théâtre , musique , art cho-
ral , arts plasti ques et pein-
ture seront mêlés dans cette
nouvelle édition , qui se dé-
roulera tant dans le bas que
dans le haut du canton.
Mieux encore: la population
sera conviée à la plupart des
manifestations. Ceci afin
qu 'elle puisse découvrir
d' autres activités qui fleuris-
sent au sein de l' université,
en marge des cours et des
conférences.

Programme varié
Le programme comprend

ainsi le chœur de l'Univer-
sité , qui donnera un concert-
conférence, ou répétition
commentée, sur l' œuvre de
Jean-Sébastien Bach , le 28
avril à 20hl5 au Temple-Fa-
rel de La- Chaux-de-Fonds.
Le «Robert Sandoz trio» pro-
posera un aperçu de sa mu-
sique aux multiples facettes
(jazz , funk , valse, folk) le 5
mai à 20h à l' aula des
Jeunes-Rives de Neuchâtel ,
puis cédera la scène aux mu-
siciens de tout acabit. Soirée
«Halluciné» le 6 mai dès
20h30 à la Case à chocs de

Deuxième édition à partir
de ce lundi. document sp

Neuchâtel: différentes exp é-
riences autour de la mise en
scène et en sons de l'image ,
par le groupe grenoblois
«Llog». L'«Ensemble Pane
Lingua» sera le 10 mai à
20hl5 à la chapelle de la
Maladière de Neuchâtel ,
avec une introduction aux
princi paux genres et tech-
ni ques d'écritures de la mu-
sique du XVIe siècle. En
outre , pendant toute la
durée du festival , une expo-
sition - en fait une création
collective irrationnelle
sera visible aux cafétérias
du Mail , des lettres et des
sciences humaines, du bâti-
ment princi pal , ainsi qu 'à la
Cité universitaire.

Notons que ces manifesta-
tions pourront être vues
sans bourse délier.

SSP

Concours Comment
montrer l'heure de l'an 2000?
Dans le cadre de son 25e
anniversaire, le Musée in-
ternational d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds or-
ganise un concours ouvert
à tous. Il s'agit d'imaginer
la manière de communi-
quer l'heure dans la ville
du Haut à l'aube de l'an
2000.

Institution au renom dépas-
sant de loin nos frontières , le
Musée international d'horlo-
gerie de la Chaux-de-Fonds
(MIH) célèbre cette année son
vingt-cinquième anniversaire.
L'occasion de toute une série
de manifestations et projets re-
latés dans ces pages le mo-
ment venu. Hormis l'ouver-
ture d'une exposition consa-
crée aux «Splendeurs de l'é-
mail , montres et horloges du
XVIe au XXe siècle» mercredi
(j usqu 'au 26 septembre), le
MIH lance actuellement sa
première invitation.

Réalisable
Comment communiquer

l'heure dans la ville du Haut à
l'aube de l'an 2000? Tel est
l'interrogation soumise à la
créativité des designers ,
écoles, horlogers , mais aussi à
tout un chacun , d'ici et

d'ailleurs , seul ou en groupe.
Un uni que mot d'ordre: faire
preuve d'imagination! Et ne
pas hésiter à rompre avec les
conventions.

Le concours vise à «primer
un objet réalisable, et non à le
réaliser, précise le règlement.
Sa réalisation et son industria-
lisation s 'il y  a lieu sont indé-
pendan tes du concours».
Reste que les projets devront
pouvoir être implantés dans
plusieurs sites de La Chaux-
de-Fonds. La ville songe de
longue date à donner une iden-
tité à l' affichage communal de
l'heure. Cette confrontation
d'idées va dans son sens , la
commune étant évidemment
associée à la mise sur pied du
concours.

L'heure publique
Intitulé «L'heure publi que» ,

ce concours de création don-
nera lieu à trois prix (5000,
2500 et 1250 francs), après dé-
libération d'un jury composite
de sept membres. Plusieurs
dates à retenir. Pour partici-
per, une inscription écrite est
nécessaire d'ici au 15 juillet.

Ensuite , les projets , sous
forme de dessin ou image
et/ou de maquettes, devront
parvenir au musée le 15 sep-

tembre dernier délai. La re-
mise des prix aura lieu le 23
octobre , journée officielle du
25e anniversaire du musée.
Tout ne sera pas perdu pour
les candidats malheureux
puisque l'ensemble des pro-
jets seront exposés dans les
murs du MIH au cours de
l' année 2000. Et ne dit-on pas

que partici per compte avant
tout le reste?

Pierre François Besson

* Bulletin d'inscription et rè-
glement du concours auprès
du Musée international
d'horlogerie, rue des Musées
29, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/ 967 68 61

En partie sous-terrain, le MIH célèbre cette année son
vingt-cinquième anniversaire. Première tranche du gâ-
teau: un concours de création avec vue sur l'an 2000.

photo o
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Du 23 au 25 avril, nous vous ouvrons les portes de notre garage et de nos voitures.
Et lors de cette exposition, vous découvrirez le nouveau coupé BMW Série 3, une
voiture qui fait la part belle à l'émotion.

Autoprestîge Boudry SA éT k̂
Route cantonale Vendredi 23 avril 1999, de 10 h à 20 h tjW
2017 Boudry Samedi 24 avril 1999, de 10 h à 20 h ^mW
Tél. 032 842 50 10 Dimanche 25 avril 1999, de 10 h à 18 h Le plaisir de conduire



Tourisme Chambres chez l'habitant:
l'offr e est inférieure à la demande
A lire le guide suisse «Bed
& Breakfast», l'offre tou-
ristique en matière de
chambres avec petit dé-
jeuner est faible dans l'Arc
jurassien. Le catalogue de
Tourisme neuchâtelois re-
lativise le constat. La de-
mande reste néanmoins
supérieure.

Stéphane Devaux
Sandra Spagnol

Les touristes adeptes du sé-
j our chez l'habitant trouveront
de quoi se loger en pays neu-
châtelois... à condition qu 'ils
ne soient pas trop nombreux !
La lecture du guide «Bed &
Breakfast 1999» pour la
Suisse n 'offre pas grand-chose
de substantiel: sur 130
adresses répertoriées , quatre
concernent Neuchâtel. Une à
Neuchâtel même, une à La
Chaux-de-Fonds, une à Haute-
rive et une à Travers. Soit onze
chambres en tout. Pour le
Jura , une seule adresse à Epi-
querez , dans les Franches-
Montagnes. Même topo pour
le Jura bernois , qui ne doit
qu 'à une ferme de Champoz
d'exister dans ce guide.

Alors , l'Arc jurassien , un
désert pour la parahôtellerie?
Responsable romande de
«B&B», Nicole Neyroud-Dé-
traz nuance. Toutes les per-
sonnes offrant ce type d'héber-
gement ne sont pas recensées
dans ce guide. D'autres peu-
vent l'être via d' autres associa-

tions , comme celles du tou-
risme rural. Ou Tourisme neu-
châtelois. qui propose de son
côté 25 lieux avec ce type d'hé-
bergement (chambre chez l'ha-
bitant et petit déjeuner) .

«Tout le monde n 'a pas en-
vie d 'être dans un guide, ce
d'autant que cela coûte (de 50
à 300 fr. pour celui dont elle

s'occupe). Et puis, même si
nous en sommes déjà à la troi-
sième édition , certains igno-
rent encore son existence.»

Bouche à oreille
Cela étant, elle admet qu 'il y

a moins d'adresses dans l'Arc
jurassien que dans le reste de
la Suisse romande. Fait regret-

table à ses yeux , surtout à une
époque où la demande ne fait
que croître. «Des touristes
étrangers, mais aussi passa-
blement de Suisses, qui ne
souhaitent / dus loger à Thô:
tel. Pas seulement pour des
questions finan cières, mais
parce qu 'ils récherchent un
contact p lus direct avec les

habitants des rég ions qu ils vi-
sitent.»

Nicole Neyroud-Détraz ne
désespère pas de voir l'offre
s'élargir. ' Une guide commun
dès l'an prochain , réunissant
les offres «Bed & Breakfast» ,
mais aussi celles des Vacances
à la ferme ou d' «Aventure sur
la paille» , donnera aussi un

aperçu plus complet de ce que
le touriste peut trouver dans
ce «créneau». «Mais le guide
ne fa it p as tout. Il faut
quelques années pou r se fai re
connaître. Et le bouche à
oreille f onctionne très bien
dans ce domaine».

Parents pauvres
En déduit-on que les Neu-

châtelois et les Jurassiens
nouent ainsi des contacts avec
leurs hôtes? Notre interlocu-
trice ne l' exclut pas. Reste que
dans son guide , ils font un peu
office de parents pauvres à
côté de leurs voisins immé-
diats du Nord vaudois , du
Vully et du Seeland , qui pro-
posent une quinzaine
d'adresses.

SDX

Un créneau
touristique
intéressant

Aux yeux du directeur
général de Tourisme neuchâ-
telois, Yann Engel, les «Bed
& Breakfast» constituent un
créneau intéressant: «Ça per-
met de créer . une sensibilité
touristique chez l'habitant,
dès lors que celui-ci accueille
directement chez lui des tou-
ristes».

Reste que l'offre neuchâte-
loise est en deçà de la de-
mande. «Les Suisses, mais
aussi les Français et les habi-
tants de l 'Europe du Nord
sont très friands de ce genre
d hébergement. Au contraire
des Italiens, pas du tout inté-
ressés à loger chez l'habi-
tant.»

L'Expo.01 pourrait, selon
Yann Engel , «mettre le turbo»
à ce maillon de la parahôtel-
lerie. Pas seulement: l' agri-
culture s'intéresse toujours
plus aux «Bed & Breakfast»,
qui peuvent constituer un re-
venu annexe non négli-
geable.

Tourisme neuchâtelois,
pour sa part , visite les appar-
tements et leur attribue des
étoiles. En revanche, il n'a
aucune prise sur les prix,
fixés par les seuls offrants.

SSP

Ouverture et disponibilité

Les amateurs de «B&B» aiment flâner à la recherche de
lieux insolites. photo a

La famille Beuret , de Tra-
vers, avait construit sa villa
dans l' opti que d' accueillir
des hôtes de passage. «Il y  a
certes un intérêt financier,
mais c 'est surtout parce que
nous cherchions à avoir des
contacts», exp li que Jean-Paul
Beuret.

Si la demande existe pour
ce genre d'hébergement ,
Jean-Paul Beuret ne cache
pas qu 'il faut être actif et pré-
sent sur différents sites et
brochures. Les Suisses, mais
aussi des visiteurs de toute

l'F.urope font régulièrement
halte chez la famille Beuret.
«En général, il s 'agit de sé-
jours très courts.» Si une par-
tie des hôtes recherche avant
tout l'hébergement bon mar-
ché, la plus grande partie est
intéressée par nouer des
contacts avec l 'habi tant  et la
région. «Il est donc impo rtant
de connaître l 'offre touristique
du lieu. Surtout, je dirais qu 'il
fau t  être ouvert et disponible.
Pour ma part , je déjeune aussi
souvent que p ossible avec mes
hâtes.»

La famille Loosli , à La
Chaux-de-Fonds , loue des
chambres depuis des
années. «La menta lité de
nos hôtes peut différer de la
nôtre, mais il faut  l 'accep-
ter.» Comme les Traversins ,
elle avoue faire souvent de
très bonnes expériences.
Raison pour laquelle, elle a
répondu à l' offre d'Expo.01 ,
cj ui cherche à héberger plu-
sieurs mois durant les colla-
borateurs de la manifesta-
tion.

SSP

Site de Cernier Un festival qui
tourne autour du pot... aux roses

Loin de nous 1 idée de déflorer
le sujet... Sous-titré «Enigmes et
aventures», le deuxième Festival
de jardins extraordinaires, du 10
juin au 10 octobre sur le Site de
Cernier, fait éclore d'ailleurs un
suspense insoutenable. Il
n'empêche: on connaît désor-
mais tous les coupables , et on dé-
nonce. Merci Picoche!

Le thème, «Découvrir le pot
aux roses», a inspiré 44 proj ets.
Onze ont été retenus. Avec le pro-
jet de la ville invitée, Bâle , ils for-
meront les douze pétales - par-
celles de 14()m2 chacune - d' une
gigantesque fleur.

Les noms de la rose
I^a présentation des lauréats ,

jeudi à l'Ecole cantonale des mé-
tiers de la terre et de la natu re
(ECTMN), l' a démontré: le thème
a insp iré. Pour certains le
mystère, pour d'autres l' aven-
ture, pour d'autres encore la dé-
couverte ou le jeu. Du fantasti que
au virtuel , du tendre au spectacu-
laire, de la poésie au roman poli-
cier, les créateurs - profession-
nels du jardin , mais aussi ar-
tistes, architectes ou artisans -
ont joué sur tous les registres.

Les noms des projets sont déjà
tout un programme:
«http:/www.virtuel-oase.ch», de

«La nave va», projet primé, en quête des plantes qui guériront l'humanité.p hoto Leuenberger

Radek Eoblasa , «Ne rien trahir»
d'Andréas Lanz, «Ceci n 'est pas
une rose», de Gianni Biaggi , Ni-
colas Palisch et Carole Rouiller ,
«Des tessons porte-bonheur», de
1 lans, Cornélia et Karin Althaus
et Suzanne Siroky, «En terre
face», de Fred Pfefferle, Barbara
Franze, Rainer A. Aebi et Dôme
nico Grano, «Poteau rose», de
Serge Rossel et Davide Bartoli ,
«La nave va» de Pascal Tharin,
Stéphanie Skartsounis , Laurent

Moulinier, Patricia Dell'Aqua ,
Virg inie Vietti et Pekka Coulomb,
«Série noire , pot aux roses, bidon
bleu, belle de Fontenay», de Ro-
selyne (prénom prédestiné !)
Brondex, «Pots-eaux-roses», de
Géraldine Serrot et Sébastien
Clément , «A la recherche du pol
aux roses», de Boris Verdin etDi-
mitri Neyret, «I^a roseraie des
cinq sens» , d'Yvon Vannay, et
«Assis sur le pot pour découvrir
les roses», de la ville de Bâle.

Il faudra attendre encore
quel ques semaines avant d'admi-
rer ces merveilles en terre et en
roses. Mais on peut d'ores et déjà
les voir sur plans , de même que
les projets non primés , au
deuxième étage de l'ECMTN à
Cernier. Les maquettes de trois
lauréats sont également exposées
dans les vitrines de «L'Impar-
tial», rue Neuve 14 à l.a Chaux-
de-Fonds.

PBE

Changement dans la conti-
nuité à l'Ensa (Electricité
neuchâteloise SA). A part ir
du 1er juil let  2000 , c'est
Jacques Rossât , actuel direc-
teur du marketing et des fi-
nances qui en assurera la di-
rection générale. Lors de sa
séance du 22 avril , le conseil
d' administration d'Ensa a
accédé à la demande de l' ac-
tuel directeur général ,
Jacques Rognon , d'être dé-
chargé d'une partie de ses
fonctions dans le groupe
Ensa-FMN-Gansa. Il propose
par ailleurs à l' assemblée
générale de le nommer admi-
nistrateur général d'Ensa.

Dans un communiqué dif-
fusé hier, l'Ensa précise
que , depuis son élection à la
présidence de l 'Union des
centrales suisses d'électri-
cité , Jacques Rognon est
soumis à une charge diffici-
lement supportable. L'ouver-
ture imminente du marché
de l'électricité demande un
engagement considérable du
président de l'UCS. La solu-
tion trouvée lui permettra de
poursuivre sa mission en
vue d'obtenir une ouverture
du marché optimale , /comm-
réd

En sa Nouveau
directeur dès
juillet 2000

PUBLICITE 

Annonceurs,
soyez à l'heure de Bâle et

figurez dans nos pages spéciales

SALON MONDIAL DE
L'HORLOGERIE ET DE

LA BIJOUTERIE
Réservations,

renseignements, conseils:

^PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds , tél. 032/911 24 10

Le Locle, tél. 032/931 14 42

Pour permettre d'exécuter
une coupe forestière de sécu-
rité le long de la li gne aérienne
d'Ensa , la route cantonale
entre Valangin et Pierre-à-Bot
sera fermée au trafic. La fer-
meture interviendra du mardi
27 avril au je udi 29 avril,
entre 8h et 17 heures. Le trafic
sera dévié par Valangin-Neu-
châtel Vauseyon dans le sens
nord-sud et par Pierre-à-Bot -
Fenin dans l' autre sens, /réd

Route
cantonale
Fermeture de
l'axe Valangin-
Pierre-à-Bot



SAMEDI 24 AVRIL
à 20 heures précises

Pavillon des Planchettes
et Hôtel de la Couronne

organisé par les Sociétés locales
des Planchettes

132 J7044
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Saab vs. r __ .
Rudolf Diesel

Ce turbo-diesel est tellement rapide que même son inventeur ne le reconnaîtrait pas.

La Saab TiD fait évidemment preuve de l'économie et de la longévité que l'on attend d'un diesel.

Cependant, grâce à une injection directe qui développe un couple maximal déjà à très bas régime,

la Saab 9-3 turbo-diesel TiD fait surtout preuve d'autre chose: ce tempérament que l'on attend d'une

Saab, et dont on peut profiter à partir de 35800 francs déjà.

Garage Asticher î ^v
Jura Industriel 32 , 2304 La Chaux-de-Fonds VSÊ) SAAB
Tél. 032/926 50 85, fax 032/926 87 18 ^^ \A3-7(M269
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Venez découvrir nos
spécialités maison:

Dôner kebab - Kuzu Kavurma - I
Pide - Kofte - Sis Kebab
Plats chauds traditionnels -

Apéritifs - Vins - Bières turques
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>ViyrrabeaU 2300 La Chaux-de-Fonds
CONFISERIE TKA-ROOM Tél. 032/968 79 50

OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop 5 |
Croissant et tresse au beurre B I

I Menu du jour - Petite restauration

| j 
Annonceurs

Si vous ouvrez le dimanche...

Si cette rubrique vous intéresse...

| Contactez-nous: 032/911 24 10
. _ _J

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

• Activités sportives et 8
excursions variées s

• Logement moderne avec
pension complète 3

• Prix global avantageux! -
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
^s 1—i r; Av. des Alpes 62
Si / / _/j 1 8  2 0 MONTREUX
f \ / ( J Tel. 021/963 65 00
1/ ) ~l S|! Fax 021/963 85 45
il <1 I (S SLC_MTX@hotmall.com

Je vous
débarasse

de votre

frigo
pour la modique

somme de s
Fr. 50.- 1
Tél./Fax g

024/454 47 68
ou 079/231 07 01

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Racing Kart System

La Chaux-de-Fonds
Patinoire des Mélèzes

Dimanche 25 av r il 1999,
de 10 à 12 heures et 14 à 21 heu res

KART SUR GLACE
Location au public

_ 14-30038

Le plus beau des voyages

à <©l§tf£0lAi\«>.
f P A R I S

du 3 OU 5 juin 1999 (Fête Dieu)
du 4 au 6 juillet 1999 (vacances scolaires)
du 18 OU 20 Sept. 1999 (Jeûne fédéral)
du 30 OCt. au 1er nov. 1999 (Toussaint)

C'est magique, vous entrez dans T1
^^̂ ^

Main Street USA et vous voilà /̂ ^b̂ ËSl Z'

dans un autre monde, ou vos V (
5§?SlL/

rêves deviennent réalité. vL̂ W^
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entrée 
au Parc les

£0mmF^" 3 jours
v^-—-~̂ >\ • petit déjeuner je

/ / / ^^^ \̂ \ \  Renseignements :
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y&rr MONTILIER
W'I//// sortie autoroute Morat

SAMEDI 19h.30 DIMANCHE 19h.30

tonal
22 séries Argent - Bons - Or
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Déplacement en CAR 
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À
Rens. 052/ 954 13 83 
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Solution du mot mystère
ABREUVER

Café-Restaurant La Loyauté
Les Ponts-de-Martel , 032/937 14 64
Découvrez notre buffet de la

Fête des Mères
à La Chaux-de-Fonds , en vitrine du

Centre régional de la machine à coudre s
Agence ELNA - PFAFF - SINGER 7,

Giovanni Torcivia P!
Av. Léopold-Robert 53 (sous les Arcades)

R̂estaurant de f a  Chauvi 'Met
032/961 13 77

MENU DE DIMANCHE
• Terrine de lapin à la liqueur

de mirabelle
• Rôti de bœuf, légumes, pâtes s
• Crêpe au sucre §

Fr. 28.- ¦*

Ambiance musicale dans l'après-midi

HÔTEL DU LAC
Les Brenets

Tél. 032 932 12 66 - ouvert 7/7
Spécialités:
Truite à la mode du Doubs
Filets d'agneau g '
Fondue chinoise à discrétion 5

(M

Location:
Canoë, pédalos, vélos, etc.
Visitez notre expo au Doubs
de Housi Knecht: «Les Stars».

Hôtel-Restaurant**
«Au Bois de la Biche»

25140 Charquemont - France
Le plaisir de la table

Au cœur des sapins avec vue
panoramique sur versant suisse.

M. et Mme Marcelpoix vous invitent
à découvrir leur carte et menus

de printemps: 140 - 158 - 210 FF
Pour vos repas de famille,

réservez votre table dans notre salle s
panoramique entièrement rénovée. J

Réservations au tél. 0033/381 44 01 82 =

Hôtel du Port***
1844 Villeneuve

(Montreux)

Notre Hit: 5, y ,
1/2 pension E

dès 3 jours Fr. 64 -
Jusqu'au 15 mai 1999
Tél. 021/960 41 45

\ 29 avril au 2 mai
iirtffljjwii
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Nouveau!
Bar LE BRIEFING

à La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours dès 8 heures

Tél. 913 02 29 . 
,32.,98767

OPTIQUE Vj
MÉTROPOLE

2300 La Chaux-de-Fonds
L Tél. 032/914 10 04 J

l f̂i °k Pompes funèbres \

 ̂
A. WÀLTI&M. GIL,

Toutes formalités, jour et nuit 1
La Chaux-de-Fonds -

V Tél. 032/968 22 64 J

IWËRljlGUES
/ ¦//vsr//vcrDfLÂ IâA/GL/£
COURS

INTENSIFS
FRANÇAIS

tous les niveaux
début à tout moment s

tous les jours (8h30 - 11 h30 s
ou 14h - 17h). t
M Neuchâtel

M Grand-Rue la
AV1k\. 032/724 07 77

Achète à bon prix

voitures et bus
pour l'exportation ,

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



Centre Mosaïque L'école des étrangers,
univers de fraternité, aux abois
Le centre Mosaïque? C'est
une école de français qui
accueille gratuitement les
étrangers qui débarquent à
La Chaux-de-Fonds. Elle est
tenue à bout de bras par
Denyse Reymond, l'ensei-
gnante qui donnait jadis la
classe aux petits clandes-
tins. Pour la première fois,
elle lance un appel à l'aide.
Mosaïque est financière-
ment aux abois.

Robert Nussbaum

Le centre d' enseignement du
français Mosaïque est une
ruche. Dans ses trois salles de
classe, on y croise tous les
hommes et toutes les femmes
du monde entier, toutes les cul-
tures, ou presque. «Depuis l 'ou-
verture en 1992, j 'ai compté 92
nationalités, y  compris quel-
qu 'un qui venait de l 'île de

Pâques, c 'est drôle, non?». Infa-
tigable du haut de ses 73 ans,
Denyse Reymond, éclaire de
ses yeux lumineux un extraor-
dinaire petit univers de frater-
nité, logé dans un double ap-
partement à la rue Numa-Droz
89.

Les enfants
de Mme Reymond

Les presque 2000 non-iran-
cophones qui y ont passé pour
trois mois ou plusieurs années,
ce sont les enfants de Mme Rey-
mond , comme l'ont été aupara-
vant les gosses clandestins de
saisonniers à qui elle donnait la
classe, avant qu 'ils ne soient en-
tin admis à l'école officielle (lire
l'encadré). Il y a eu des vagues,
celle des Sri Lankais, des
Kurdes, des Bosniaques, des
Kosovars, tous fuyant la guerre.
L'année dernière, le centre a ac-
cueilli entre 60 et 100 élèves au

cours de 1 année. Grosso modo ,
les deux tiers sont des requé-
rants d'asile, à qui le centre ne
demande pas un sou. Le der-
nier tiers est constitué de chô-
meurs étrangers envoyés par
l'Office de l'emploi, qui s'ac-
quittent d' un forfait.

Jusqu 'à aujourd'hui , le
centre a toujours tourné. Il faut
dire que les enseignants tra-
vaillent quasi bénévolement
pour 150 fr. la semaine (2h30
par jour) ! «C'est une paie de
femme de ménage», dit Mme
Reymond. En fait, c'est même
beaucoup moins: 12 fr. de
l'heure . Denyse Reymond s'est
adjointe un directeur-ensei-
gnant à plein temps, Nazif Ma-
toshi , un professeur de français
kosovar, qui touche lui 3400 fr.
par mois, rien de trop. Le bud-
get de l'année dernière, dans
les 83.000 fr., étai t couvert à
1000 ou 2000 fr. près, grâce au

contrat avec l'Office de l' emp loi
(50.000 fr.), au Bureau de
contrôle des métaux précieux
(10.000 fr. de dons), à Emmaii s
(5400 fr.) et à Caritas (16.000
francs).

Des demandes
tous les jours

«Nous sommes aux abois»,
crie pourtant maintenant De-
nyse Reymond. Et pour cause:
Caritas a changé d'obje ctifs et
supprimé son aide. «Dans le
temps, cinq ou six entreprises
nous aidaient, j e  n'en ai p lus
qu 'une». Pour 1999, le déficit à
couvrir atteint donc près de

18.000 francs. «Par bonheur,
nous continuons de payer 700
f r .  de loyer; la commune qui a
refait la maison et augmenté les
loyers a toujours été compréhen-
sive et prend la différence à sa
charge». Elle en est reconnais-
sante à la ville et aux autres do-
nateurs , mais il n 'empêche que
le centre Mosaïque est aujour-
d'hui menacé. Tous les nou-
veaux contacts entrepris n 'ont ,
pour l'heure , rien donné.

Cette menace pèse d' autant
plus lourdement que la nou-
velle vague de réfugiés kosovars
arrivera (on prévoit l'accueil de
1500 d'entre eux dans le can-

ton,). «Nous en avions un maxi-
mum de trois, ils sont dix main-
tenant», annonce déjà Nazif
Matoshi. Même sans eux, Mo-
saïque déborde de travail. «Il y
a des demandes tous les jours, j e
dois refuser des gens tous les
j ours». Denyse Reymond
ajoute: «On aimerait bien ou-
vrir p lus de cours, mais on ne
p eut presque p lus resp irer dans
nos salles».

Même quand on a le cœur
sur la main , il y a des réalités
contre lesquelles on bute
comme dans un mur. A moins
que, une fois encore, la frater-
nité humaine joue... RON

Moi désespérée?
«Désesp érée? Moi dé-

sespérée? Dussé-je être SDF, j e
continuerai!». Denyse Rey-
mond n 'est en effet pas
femme à baisser les bras. Prix
Salut l'étranger 1996, cette
enseignante aura superbe-
ment symbolisé le sens de
l' accueil chaux-de-fonnier ces
20 dernières années. Avant,
le centre Mozaïque pour le-
quel elle doit se battre aujour-
d'hui , c'était elle qui pendant

dL\ ans. de 1981 à 1991, avait
accueilli les enfants clandes-
tins des saisonniers dans une
classe improvisée, rue Jardi-
nière 17. Elle se souvient en-
core du jour où le sous-direc-
teur de l'Ecole primaire de l'é-
poque , Phili ppe Moser, lui
avait révélé que des enfants
portugais, espagnols, turcs ,
yougoslaves étaient enfermés
à longueur de journées dans
les appartements de leurs pa-

rents et ne sortaient que la
nuit. «Une semaine ap rès, j 'ai
quitté l 'école pour eux». A l'é-
poque , la police étai t interve-
nue dans sa classe. Dans la
rue, les voisins ignoraient to-
talement l'enseignante. Les
temps ont changé, un peu du
moins. Le cœur de Mme Rey-
mond lui , bat toujours , pour
tous ces étrangers qui sont ses
frères , ses sœurs, ses enfants.

RON Denyse Reymond (à gauche) dans l'une des classes du centre Mosaïque. photo Galley

Home L'Escale Sur les
traces de Robin des bois

Les pensionnaires se sont essayés au tir à l'arc, photo sp

Dans le cadre de 1 Aimée in-
ternationale des personnes
âgées, le home L'Escale déve-
loppe , tout au long de l' année ,
un programme d'animations sa-
voureuses.

Mercredi , 14 avril dernier,
Robin des bois était au rendez-
vous. Dès 13h en effet, un tir à
l'arc a été organisé. Mme Sur-
dez a remporté la palme. Aupa-
ravant , les pensionnaires , origi-
naires des cantons d'Uri ,
Schvvyz, Unlerwald , Lucerne et
Zoug étaient à l'honneur, avec
un menu gastronomique com-
portant des spécialités de
chaque canton. La fête s'est ter-
minée par un thé dansant , bercé

par une ambiance schwyzoise
en savourant une tourte de
Zoug.

Une journée qui demeurera
longtemps gravée dans la mé-
moire des partici pants , pension-
naires et personnel, /comm-réd

AVIS URGENT

Echanges Etudiants
allemands en séj our

Pour la sixième année
consécutive, trente-cinq je unes
Allemands du collège Otto-
Hahn-Schule de Hanau , près
de Francfort , vivent jusqu 'à
lundi et ce depuis le début de
la semaine, un séjour linguis-
tique à La Chaux-de-Fonds.
Celui-ci est organisé par des
enseignants de l'Ecole secon-
daire de la ville dans un esprit
d'ouverture. Ils estiment en ef-
fet important que les élèves
puissent élargir leur horizon et
rencontrer d'autres cama-
rades européens.

Une expérience enrichissante pour ces étudiants alle-
mands et leurs hôtes chaux-de-fonniers. photo Leuenberger

Ces étudiants allemands ont
été accueillis dans des familles
chaux-de-fonnières. Ils ont
suivi certains cours et effectué
des excursions, notamment au
Saut du Doubs et dans les
gorges de l'Areuse. Ils ont éga-
lement visité le MIH. Chacun
s'est plu à relever la richesse
de l'expérience qui se poursui-
vra prochainement puisqu 'à
leur tour, les Allemands rece-
vront , pour une semaine
aussi , du 12 au 19 juin , une
quarantaine d'élèves chaux-
oe-Fonniers. MDE

DUO DU BANC

En ville
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été
sollicité à 7 reprises; 3 fois pour des accidents de la cir-
culation, dont un qui a nécessité l'intervention du Smur;
2 fois pour des malades et 2 fois pour des chutes. Les PS,
fort heureusement, n'ont pas dû intervenir.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Coop I, samedi jus -

qu 'à 19h30 et dimanche de lOh à 12h30 et de 17h à
19h30; en dehors de ces heures, appeler la police locale,
No 913 10 17.

Turbinage
Doubs: samedi , dimanche et lundi , de 0-24h , quatre

turbines seront en action à l'usine du Châtelot (sous ré-
serve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
L'Association Kosova et la communauté albanaise

du canton de Neucbâtel organise aujourd'hui , devant
Coop City, de 8h à 17h, une récolte de matériel divers à
envoyer dans les camps de réfugiés (couvertures et sacs
de couchage, produits hygiéniques et de nettoyage, pan-
sements, café, lait condensé, jouets, etc.)

Pour la Journée du lait, les jeunes éleveurs anime-
ront un stand d'information au marché, ce matin.

Bourse aux vélos de l 'ATE, de 8h à 12h, place Le
Corbusier, Espacité.

Inauguration du dojo du Shintaikan Karaté club, av.
Léopold-Robert 105, avec portes ouvertes de 14h à 17-
18h.

A la librairie galerie Apostrophe, av. Léopold-Robert
66, à 15h , vernissage d'une exposition de jouets en
tôle recyclée d'Afrique de l'Ouest et des photos de
Pierre Pfiffner.

Foyer-Handicap, rue des Moulins 22 , accueille jus-
qu 'au 10 juin , une expo-spray de Gaétan Gris , alias Soy;
vernissage à 17h avec diverses animations hip-hop.

Fête latino-américaine, .organisée par 1 Association
Suisse-Cuba et l'Association Machu Pichu , à la Maison
du peuple , de 19h à 4h du matin.

Concert des sociétés d'accordéonistes La Chaux-
de-Fonds et Les Hélianthes, avec La Persévérante, à 20 h,
à Notre-Dame de la Paix.

La troupe de danse Cassiopee sera au Temple Alle-
mand ce soir et dimanche à 20h.

Au Théâtre , 20h. Carmen de Georges Bizet , par En-
semble (Bienne) .

Au Belix , DJ Ascott et DJ David B.

Demain
Week-end de concours national des radioamateurs, au

Gros-Crêt , aujourd'hui dès 15h j usqu'à dimanche 15h.
Au Musée des beaux-arts, 10h30, parcours musi-

cal au saxophone dans l'exposition de Pierre-André Fer-
rand.

Concert à la Salle Faller, 17h , avec chœur (solistes de
la cathédrale de Genève) et orgue (François Delor).

Nous engageons pour de suite

un chauffeur
poids lourd
+ remorque
avec expérience
des transports routiers
Veuillez contacter G. Forino
KELLY SERVICES
Tel: 032/910 55 10



Tribunal de police Au
nom... du prix de la rose!
Qui s'y frotte s'y pique! L'es-
croc aux roses, admet, mais
un peu tard, qu'on ne l'y re-
prendra plus. En attendant,
la présidente du Tribunal de
police de La Chaux-de-
Fonds, Claire-Lise Mayor
Aubert, le condamne à une
peine «veloutée!» Trois jours
de prison avec sursis du-
rant deux ans.

Christiane Meroni

Comment se faire un maxi-
mum de blé avec des fleurs? En
se servant de la renommée de la
fête du 1er Août, du 150e anni-
versaire de la République neu-
châteloise et du Tour de France,
et en prenant tout bonnement
les organisateurs pour des na-
vets!

«Il n'en est rien! Mes ven-
deurs et moi-même n'avons que
profité de ces événements. Nous
ignorions aussi que pou r vendre
des roses, nous devions impéra-
tivement faire une demande de
patente! » Cette méconnaissance
des lois suisses serait-elle à la
base de la non-élection pour le
Conseil fédéral de M.B., qui s'y
est porté plusieurs fois candi-
dat?

Affaire florissante
Cette piquante histoire re-

monte à l'été 98. M.B. a le sens
des affaires et de l'opportunité à
revendre. Pour remplir son es-
carcelle, il décide, tout de go, de
s'improviser vendeur de roses.
A quelques heures de l'arrivée
du Tour de France, M.B.
contacte un ami. Il lui fait part
de son excellente idée. Lui de-
mande toutefois de prendre le
côté vente en main. M.B. s'en-

gage néanmoins à trouver un
grossiste «petits prix».

Un franc six sous
Le processus s'engage. L'ami

recrute des vendeurs. M.B.
trouve un bon millier de roses
pour la modique somme de 1
franc l'unité. Tout baigne. En
vendant la rose cinq fois plus,
chacun peut y trouver son
compte. Les vendeurs empoche-

ront 1 fr. par fleur. Moins le
prix d'achat, M.B., la tête pen-
sante, s'octroie, ce n'est que jus-
tice, que les trois derniers
francs. Multiplié par 1000 (le
nombre de roses), le rusé
compère peut d'ores et déjà ré-
server ses vacances balnéaires.

Les cyclistes arrivent à Neu-
châtel quasi en même temps
que la poignée de vendeurs oc-
casionnels. Seul petit couac, les

fleurs et le sport ne font pas
vraiment bon ménage. Les roses
se vendent mal. Qu'à cela ne
tienne. Demain est un autre
jour. Et comme les coureurs
prendront le départ à La Chaux-
de-Fonds...

Une gerbe d'ennuis
Tant de subtiles pensées va-

lent bien quelques efforts. Dès
potron-minet, le fleuron des
fleuristes d'occasion occupe la
chaussée. Le manège des ven-
deurs n'échappe pas au regard
affûté des pandores. Ils les dé-
noncent.

Les 850 roses qui restent,
s'en fanent de dépit. Il s'agit
d'agir bien , mais vite. M.B., fai-
sant preuve d'une belle vivacité
d'esprit , décide de vendre le
solde, mais par bouquet. Com-
ment, dès lors s'étonner, que la
justice lui offre à son tour une
gerbe d'ennuis?

Quelques épines
Il est vrai qu'hier, un des

deux témoins de M.B. n'a pas
vraiment coopéré. La prési-
dente, au fait de toutes les ma-
nigances, s'attendait à ce que
l'homme les ratifie. Peine per-
due! Le recruteur patenté de
M.B. ne savait rien. Ni le
nombre de petites mains qu 'il
avait engagées, ni le montant de
la manne reçue. Etonnamment,
il était même persuadé avoir fait
du bénévolat. «Votre aisance le
désarme. Cela ne fait aucun
doute!» explique M.B. à une
présidente suffoquée qui , rete-
nant le dol éventuel, condamne
tout de même M.B. à 3 j ours de
prison et au sursis durant deux
ans! Une épine pour Damo-
clès... CHM

Radioamateurs Le
Gros-Crêt relié au monde

De samedi 15h à dimanche
15h, le Gros-Crêt est relié au
monde entier. Les radioama-
teurs de la région y ont établi
leur quartier général pour un
concours mondial. «Durant ce
week-end réservé à la Suisse
par l'Union internationale des
télécommunications (UTT)
chaque station de la p lanète
doit chercher à atteindre une
station dans chaque canton
suisse pour obtenir le dip lôme
H26 très prisé» précise Phi-
lippe Thomi. Malgré les natels

et Internet, l'amateurisme ra-
dio et la télégraphie (morse)
ne sont pas morts: «Si Ber-
trand Piccard, dans son bal-
lon, avait été équip é d'un petit
émetteur et d'un bout de f i l, il
n'aurait pas été coupé du
monde durant une journée...»
Mais là-haut, à 300km, dans
un satellite atteignable sur la
fréquence 145.985 MHZ, pas-
sant toutes les 90 minutes,
tourne un radioamateur
français prêt à faire la cau-
sette! IBR

Solidarité Récolte
pour les Balkans

Plusieurs associations cari-
tatives locales - Croix-Rouge,
Emmaùs, Centre social pro-
testant (CSP) et les samari-
tains - collaborent pour venir
en aide au drame humanitaire
qui se déroule dans les Bal-
kans. Différents objets de pre-
mière nécessité sont récoltés.
A la Croix-Rouge, rue de la
Paix 73, on pourra déposer
les mercredi et jeudi (14 à
18h) ou glisser par la trappe
ouverte dans la porte, des vê-
tements lavés et en bon état,

des jouets, des souliers, des
linges, des produits d'hygiène
(selon des listes établies à de-
mander) et du petit matériel
(feuilles de papier, crayons,
feutres, peinture, colle pin-
ceaux, ciseaux, etc.) Le CSP,
Temple-Allemand 23, ras-
semble des couvertures et
également des vêtements et
du mobilier (un appel ulté-
rieur suivra) et à Emmaûs,
Joux-Perret 8, on apportera
aussi du mobilier, de la vais-
selle, etc. /comm-réd

Carnaval Le Tavernier
d'or trône à La Balance
Au bilan, le dernier carna-
val a connu un beau
succès. Il restait un acte
pour conclure: la remise
du Tavernier d'or. Il dis-
tingue, pour cette 21e édi-
tion, le restaurant de La
Balance.

Le président du comité du
carnaval , Bernard Bergeon , a
gardé le sourire depuis le di-
manche 21 mars, à la fin
d'une édition réussie. Son
succès populaire - 8000 per-
sonnes lors du défilé des en-
fants le samedi et 25.000 le di-
manche - se double d'une sa-
tisfaction financière. Le trou
de 7500 fr., laissé par l'édition
anniversaire 1998, la 20e, est
comblé et un petit bénéfice de
3000 fr. est même réalisé.

«En p lus de leur cachet, il
ira aux cliques extérieures se-
lon leur classement au
concours, nous ne gardons rien
et repartons de zéro à chaque
édition», explique Bernard
Bergeon. Le carnaval repose
entièrement sur le bénévolat
de la cinquantaine de pas-

Au nom du comité du carnaval, Bernard Bergeon remet
le Tavernier d'or aux tenanciers du restaurant de La Ba-
lance, photo Galley

sionnés qui le font tourner. Le
président en profite aussi pour
remercier les quelques spon-
sors qui soutiennent toujours
la fête et en appelle discrète-
ment à la générosité de nou-
veaux pour que carnaval per-
dure. Cela dit , les dates du
prochain sont arrêtées: la 22e
édition de carnaval aura lieu
du 17 au 19 mars 2000.

Mais revenons au dernier
acte du 21e carnaval. Jeudi ,
Bernard Bergeon est allé re-
mettre inop inément le Taver-
nier d'or au restaurant de La
Balance. Ce masque de carna-
val symbolique est décerné à
l'établissement qui a mani-
festé le meilleur accueil aux
cliques, réalisé la meilleure
décoration et dont le person-
nel s'est costumé de la ma-
nière la plus carnavalesque.
Parmi les 18 «bistrots» qui ont
participé à la fête, à noter en-
core les belle performances du
P'tit Paris (2e) de la Channe
(3e), de la brasserie de
L'Etoile (4e et Ire en 1998),
ainsi que du Bâlois (cin-
quième). RON

fl ASS°or0N Jumelage
JUMELAGE- _̂ avec
^pri Gérardmer
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Quarante habitants de Gérardmer seront au Locle.
Etes-vous prêt à accueillir et héberger l'un ou l'autre
de ces hôtes avec l'assurance d'établir de riches
contacts?

Renseignements et inscriptions chez:
Mme Catherine Guillet tél. 032/931 63 43
M. Claude Philippekin tél. 032/931 56 02

Merci de vous annoncer au plus vite, s.v.p.
132-46000

A vendre à la frontière française

colonnes d'essence
Débit 1200000 litres
ainsi que

MAGASIN - RESTAURANT - BOWLING
Tél. 032 4766138.
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Conçu pour les courbes. Et les lignes droites:
le nouveau coupé BMW Série 3.

Vendredi 23 avril 1999, de 10 h à 20 h
Samedi 24 avril 1999, de 10 h à 20 h
Dimanche 25 avril 1999, de 10 h à 18 h

Autoprestige Boudry S.A. W L M  §
Boudry m ĵgj |
Route Cantonale
Téléphone 032/842 5010 Le plaisir de conduire

L'annonce, reflet vivant du marché 

Chœur et orgue La 515e
Heure de musique du Conserva-
toire propose, dimanche 17h
Salle Faller, un concert qui fera
date. Les solistes de la cathédrale
de Genève: Mikaëla Halvarsson,
Leïla Chmouliovsky, sopranos,
Philippe Noncle, ténor, Jean-Da-
niel Estoppey, basse, interpréte-
ront des joyaux du répertoire cho-
ral et pour orgue du XVIIe siècle:
Frescobaldi, Monteverdi , de Gri-
gny, Couperin, Buxtehude. Direc-
tion vocale Florence Kraft. A
l'orgue François Delor fera une in-
cursion dans le XVIIIe siècle avec
J.-S. Bach. DDC

Opéra L'Ensemble de
Bienne, solistes, chœur et or-

chestre, dirigés par Marc Tar-
due, mise en scène Dicter
Kaegi, présentent «Carmen»,
opéra en quatre actes de
Georges Bizet. On retrouvera
Don José caporal de dragons,
Escamillo le torero, contreban-
diers, officiers , Micaela jeune
provinciale, gitanes et ciga-
rières. L'histoire se passe à Sé-
ville «près des remparts... à
l'auberge de Lillas Pastia». Le
trio des cartes «Mêlons, cou-
pons» est l'un des brillants pas-
sages de la partition , interrom-
pue par le fantastique mono-
logue de Carmen: «En vain
pour éviter... » Samedi 20h au
Théâtre de la ville. DDC



Centenaire Alfred
Huguenin un «ancien»
de la police locale
Quatre générations! On
avait rarement vu autant
de monde pour l'anniver-
saire d'un centenaire à la
Résidence! Hier matin,
Côte 24, Alfred Huguenin-
Dozot a été chaleureuse-
ment fêté par les auto-
rités, le diacre, les parents
et amis, ainsi que deux ca-
poraux de la police locale
du Locle, puisque le héros
du jour y a fait toute sa
carrière.

11 vient de fêter son entrée
dans sa centième année: Al-
fred Huguenin est né à Petit-
Martel , benjamin de cinq en-
fants dont il est le dernier sur-
vivant. A l'âge de huit ans , il
perd son père, qui était paysan
et horloger comme souvent à
l'époque. Et c'est la maman
qui reprend le domaine et
élève seule ses enfants. Ceux-
ci - la vie était rude - n 'ont pu
bénéficier d' une formation
professionnelle. Cependant ,
l'un d' eux devient vigneron ,
un autre , horloger, un troi-
sième reprend la ferme. Pour
sa part , Alfred Huguenin entre
à la police locale du Locle en
1926, à la suite d' un concours
serré (il y avait déj à des pro-
blèmes d'emploi en ce temps-
là...) 11 y restera 36 ans, jus -
qu 'à sa retraite, après y avoir
obtenu le grade de caporal.

Il se marie en 1929 avec une
jeune fille de La Sagne. Le
couple aura une fille. Et la fa-
mille s'agrandit: aujourd'hui.
Alfred Huguenin compte trois
petits-enfants et cinq arrière-
petits-enfants. Cela fait plu-

Quatre générations! Nouveau centenaire entoure de
ses descendants. photo Droz

sieurs années qu 'Alfred Hu-
guenin demeure à la Rési-
dence, où son épouse - dispa-
rue à l'âge de 88 ans - l'avait
accompagné.

Alfred Huguenin a toujours
beaucoup aimé le chant , et a
fait partie de L'Echo de l' union
pendant de longues années. Il
aimait bien se balader aussi
avec son épouse, et a conduit
j usqu 'à ses nonante ans!

«Il porte le souvenir que la
vie a été belle pour lui»,
concluait Francis Kneuss, di-
recteur de la Résidence, après
avoir ainsi résumé toutes ces
années. «Une cérémonie
comme celle-là pe rmet de rap-
peler que les aînés ont pris une
pa rt active à construire cette
société. Merci, Monsieur Hu-
guenin!», ajoutait Anne-Marie
Genin , chef du Service canto-
nal du commerce et des pa-
tentes , qui, avec son adjoint
Léonard Biihler. apportait au
nouveau centenaire les bons
vœux de l'Etat ainsi qu une jo-
lie pendule de table. Se joi-
gnant à ces accolades et gerbes
de fleurs , le diacre Paul Favre,
et le chancelier Jean-Pierre
Franchon , qui au nom de la
population locloise , remerciait
en Alfred Huguenin un de ses
fidèles serviteurs.

Au nom de la pojice locale,
les caporaux Jean-Mario Mat-
they et Bruno Cattaneo ont
aussi chaleureusement félicité
leur prédécesseur. Jean-Mario
Matthey souli gnait que c'était
en grande partie grâce à Al-
fred Huguenin qu 'il était lui-
même entré à la police locale!

CLD

La Brévine Le premier Comptoir
de la vallée a ouvert ses portes
Superbe vitrine commer-
ciale et artisanale d'une
région qui se bat pour
conserver son identité, le
premier Comptoir de la
vallée a ouvert ses portes
hier en fin d'après-midi à
la halle omnisports de La
Brévine. Dans une brève
partie officielle menée
rondement par Didier Gen-
til, président du comité
d'organisation, tous les in-
tervenants ont félicité le
courage des initiateurs.

Représentant le Départe-
ment de l'économie publique,
Jean-Claude Fatton, directeur
à la promotion économique

Le programme
Aujourd'hui , ouverture

des stands à 14 heures. Troc
des enfants de 14 à 16
heures. Concert apéritif do
la fanfare L'Avenir à 20
heures. Après la fermeture
des stands à 22 heures ,
grand défilé de coiffures (75
fi gurants).

Demain, ouverture des
stands à 10 heures. Concert
ap éritif du Chœur mixte de
la vallée à 11 heures. Résul-
tats du concours de dessin
des écoles à 14 heures. Lâ-
cher de ballons à 15H30.
Fermeture des stands à 18
heures.

Durant les deux j ours, ba-
lades en poney et animation
musicale avec Marco Previ-
tali (jusqu 'à deux heures du
matin samedi et 22 heures
dimanche).

Flexicar (service de bus à
la demande fonctionnant
durant tout le comptoir), ré-
servations: (079) 322 74 74.

PAF

endogène, a salué la vitalité et
la combativité des gens de la
vallée, en insistant sur la cha-
leur de leur accueil. Parlant
aux futurs visiteurs, il a lancé:
«Cette manijestation est pré -
vue po ur votre divertissement.
Retrouvez-vous-y en famille ou
entre amis et faites -la vivre!»

Parlant au nom des auto-
rités communales de La Bré-
vine , du Cerneux-Péquignot et
de La Chaux-du-Milieu , Eric
Choffet s'est adressé aux com-
merçants et artisans de la
contrée: «Vous avez osé rele-
ver un défi qui f orce l 'admira-
tion. I bus avez décidé de vous
unir pour montrer à notre po -
pulation et aux nombreux visi-
teurs de l 'extérieur ce qui se
fait chez nous». De relever en-
suite qu 'une telle initiative

Membre du Département de l'économie publique, Jean-Claude Fatton a inauguré
d'une manière originale le premier Comptoir de la vallée. photo Favre

renforce encore les liens qui
rapprochent insensiblement
les habitants des trois com-
munes. Pourtant , il est néces-
saire de respecter les particu-
larités de chacune.

Une entente parfaite
«Cela ne doit pas nous

empêcher d 'avancer conjoin te-
ment et d'essayer de résoudre
en commun les problèmes que
l 'avenir réserve, problèmes qui
seront, dans la p lupart des cas,
les mêmes pour chacune de
nos trois collectivités. Je suis
convaincu que nous serons
p lus forts pour les affronter si
nous le faisons en étroite colla-
boration et en parfaite entente.
Et c 'est justement dans cet état
esprit qu 'artisans et com-
merçants ont mis sur p ied ce

premier comptoir», a conclu
l'orateur.

Jumelé depuis quel que six
années avec La Brévine, le vil-
lage français de Leynes est
l'invité d'honneur de cette ma-
nifestation. Son maire René
Dondin a rappelé les points
forts du jumelage , en préci-
sant que jusqu 'ici , les actions
entreprises n'ont concerné
uni quement l' aspect festif: «A
long terme, l 'objectif est de fa-
voriser un échange p lus cultu-
rel, notamment au niveau des
écoles. De p lus, la vigne brévi-
nière p lantée dans le Beauj o-
lais en 1997 donnera sa pre-
mière récolte à l'automne
2000. Elle sera un excellent
départ au troisième millé-
naire.»

Pierre-Alain Favre

Place du Marché
Journée du lait

La traditionnelle Journée
du lait organisée par les jeunes
éleveurs avec l'Union centrale
des producteurs laitiers
(UCPL) est mise sur pied au
Locle par Pierric Zwahlen , de
La Joux-du-Plâne. Un stand
est dressé ce matin sur la
place du Marché, ju squ 'à
midi. Plusieurs jeunes éle-

veurs se tiennent à disposition
pour répondre à toutes les
questions qu 'on voudra bien
leur poser ou distribuer di-
verses documentations. Occa-
sion aussi de goûter aux milk-
shakes et fromages , de rece-
voir des ballons pour les en-
fants , ou d' admirer un joli pe-
tit veau! /réd

Conservateurs Visite de
trésors urbanistiques loclois
La journée était enso-
leillée et la ville sortait ti-
midement de son hiberna-
tion. Les conditions
étaient idéales pour rece-
voir les conservateurs ro-
mands en restauration
d'art lors de leur ren-
contre annuelle. Et la vi-
site du quartier de Beau-
Site, le bien-nommé, a
montré aux hôtes que Le
Locle possède quelques
trésors architecturaux de
première valeur.

Au nombre d'une quaran-
taine , ils ont été accueillis par
Jacques Bujard , conservateur
cantonal des Monuments et
des sites , ainsi que Patrick
Jaggi. collaborateur du même
service. A la Fondation San-
doz, Jean-Marie Cramatte, ar-
chitecte communal , a exposé
les préoccupations urbanis-
tiques de l' exécutif loclois. Si
les loyers du Locle ont le mé-
rite d'être bon marché, ils pré-
sentent l'inconvénient d' avoir
un seuil de rentabilité trop
bas. D'où la difficulté pour les
propriétaires d'investir , sur-
tout lorsque des appartements
se vident.

Par ailleurs , la crise écono-
mique et la concurrence fron-
talière ont asséné de rudes
coups au commerce local. On
ne compte plus les magasins
vides et les vitrines borgnes
couvertes d'affichage sauvage.
Enfin, dernière préoccupation
importante, le sort du bâti-
ment de l' ancien Hôtel des
postes, dont 1 état demande-
rait une intervention urgente à
la toiture. Mais on sait que le

dossier est prati quement au
point mort.

Pour sa part, Nadja
Maillard a fait une présenta-
tion expresse de son inven-
taire exhaustif de l'ornementa-
tion des immeubles loclois du
début du XXe siècle. Elle a
passé en revue tous les motifs
ornementaux que l' on peut
trouver dans la Mère-Com-
muno: perrons , portails , fer-
ronnerie, dalles , mosaïques ,
carrelages , faux-marbres,
trompe-l'œil, staffs, stucs , etc.
Elle n'a pu. faute de temps,
s'attarder sur les détails d' un
ensemble architectural d'une
richesse insoupçonnée méri-
tant d'être mise en valeur sous
forme d'une brochure ou d' un
itinéraire fléché.

Chef-d'œuvre
Au terme de ces explica-

tions théori ques , les conserva-
teurs ont eu le loisir d' aller sur
le terrain pour découvrir
quel ques sp écimens de l'ar-
chitecture du début du siècle.
Avec en vedette, l' admirable
maison de maître, sise 10, che-
min des Tourelles. Il s'agit là
sans doute d'une pièce maî-
tresse du patrimoine loclois
que la maison Mont-Blanc est
en train de restaurer, en s'ins-
pirant au mieux de l' esprit ori-
ginel.

Pour l'histoire locale , rappe-
lons que cette demeure a été
construite on 1907 par l' archi-
tecte Ernest Lambelet pour
Charles Courvoisier. Le toit à
mansart est à lui seul impres-
sionnant avec ses tourelles.
Dans le vestibule, on y trouve
des vitraux réalisés par E.

Les conservateurs en restauration d'art à la découverte
des curiosités ornementales de la ville du Locle.

photo Nussbaum

Diekmann , décorateur ham-
bourgeois ayant beaucoup tra-
vaillé à Lausanne. L'intérieur
de la maison est restauré en
s'insp irant de la décoration
primitive , notamment des rou-
leaux de papiers peints re-
trouvés dans les combles.
L'une de ces collections s'ap-
pelait «Orient-Express»: cela
ne s'invente pas!

Lors de leur périple, les
conservateurs ont encore vi-
sité l'immeuble Collège 8,
construit en 1895 par le
Chaux-de-Fonnier Albert

Theile , villa comportant des
ateliers d'horlogerie. Et l'on
ne saurait omettre l'imposante
maison double 3-5, rue
Jacques:Frédéric-Houriet, éga-
lement construite par Ernest
Lambelet, en 1903, et possé-
dant un ensemble de peintures
de cage d'escalier que Nadja
Maillard n'hésite pas à quali-
fier d'exceptionnelles. Cette
visite s'est poursuivie l'après-
midi par la visite de l'Hôtel de
ville et de ses décorations ca-
ractéristiques.

Biaise Nussbaum

Ce n'est qu 'après une
longue discussion , une sus-
pension de séance et moult
amendements finalement re-
fusés que le législatif des
Ponts-de-Martel , dans son as-
semblée de jeudi dernier, a ac-
cepté , par 14 oui et 6 absten-
tions , la vente du collège de
Martel-Dernier à la fanfare
Sainte-Cécile, pour la somme
de 70.000 fr. Sans s'opposer à
un arrangement avec ladite so-
ciété sous la forme d' une loca-
tion à un prix symbolique , cer-
tains ont vu dans cette tran-
saction la disparition défini-
tive d'un espace culturel ou-

vert à tous les arts et tous les
artistes , et surtout , maîtrisé
par les pouvoirs publics.

Dans la foulée, le Conseil
général a adopté , à l' unani-
mité des membres présents,
les comptes de l'exercice
1998. qui bouclent par un dé-
ficit de 108.152 fr. 50 (le bud-
get prévoyait un excédent de
dépenses de 58.150 francs). II
s'est également prononcé en
faveur de la vente d' une par-
celle de terrain à François Mo-
jon. Nous reviendrons sur les
débats dans une prochaine
édition.

PAF

Les Ponts-de-Martel Collège
de Martel-Dernier vendu



Cinéma Un film comtois
au prochain Festival de Cannes

Le film «Nos vies heu-
reuses» produit par le Franc-
Comtois Jacques Maillot et
tourné en Franche-Comté a été
retenu pour participer à la sé-
lection officielle du Festival de
Cannes 1999.

Ce long métrage tourné es-
sentiellement dans le pays de
Belfort/Montbéliard met en
scène une pléiade de nou-
veaux acteurs aux côtés de

Fanny Cottençon. Ce film ra-
conte l'histoire de six person-
nages, de six amis et de six
destins croisés. «Chacun
d'eux devra quitter son ori-
gine, son identité, pour s 'in-
venter un chemin f r a gile et
pe rsonnel. Cela n'ira pas sans
déchirement, sans combat ni
souffrance. Pour trouver quoi?
Un bonheur étrange. La joie
d 'avoir découvert quelque

chose à aimer dans ce monde
où il y  a tant de choses à haïr.»

Le tournage de «Nos vies
heureuses» s'est déroulé sur
trois semaines à l'automne
1998 avec l' aide à la produc-
tion du Conseil régional de
Franche-Comté et le soutien
logistique de la commission
du film-Région de Franche-
Comté.

PRA

Morteau Lourd préjudice
pour l'entreprise Barostar

L'incendie survenu jeudi
soir dans la fabrique mortua-
cienne de baromètres Barostar
ne paralyse pas l' activité mais
les dégâts infligés à l'outil de
production sont lourds.

L'atelier de vernissage a été
totalement détruit induisant
un préjudice de l'ordre de 5 à 6
millions de francs. Cette entre-
prise redoute encore que les
fumées et poussières produites

par la combustion des vernis
aient pu s'infiltrer dans les mé-
canismes très sensibles des ba-
romètres déjà conditionnés.
Les eaux de ruissellement ont
par ailleurs endommagé le rez-
de-chaussée. Les 70 salariés
ont pu toutefois reprendre leur
travail hier matin mais la perte
d'exploitation sera consé-
quente dans la mesure où Ba-
rostar ne pourra pas fournir

avant plusieurs semaines le ni-
veau de production qui était le
sien. La partie vernissage se-
rait confiée à un artisan local
en attendant la réparation des
dommages et le remplacement
des machines détruites.

L'enquête des gendarmes de
Morteau sur l'origine de ce si-
nistre privilégie nettement
l'hypothèse accidentelle.

PRA

Le dernier numéro de
«Doubs Magazine» , la revue
touristi que de l'Agence de dé
veloppement économique du
Doubs(Aded), a paru.

Ce numéro été de 60
pages, tiré à 80.000 exem
plaires, consacre un dossier à
la montagne: la montbéliarde
y est à l'honneur ainsi que la
vie sur les al pages ou encore
la flore et la faune des som-
mets.

Plusieurs rubri ques (vi
sites , culture , sports et loi
sirs...) vous permettront de
découvrir les plans d' eau du
département de Bonnal à
Saint-Point ou encore
Montbéliard, récompensé
par une médaille d'or eu-
ropéenne pour la qualité de
son fleurissement, mais
aussi les façades rénovées de
Besançon , le cheval comtois ,
l' automne, les expositions es-
tivales , etc.

«Doubs Magazine» est dif-
fusé dans tous les offices de
tourisme du département et
dans les grands sites , mais
aussi dans les princi paux of-
fices de tourisme nationaux.

Disponible sur simp le de-
mande à l'Aded, hôtel du Dé-
partement, 25031 Besançon
Cedex (03 81 65 10 00) ou
par commande sur
http:/vvww.doubs.org. /réd.

Edition «Doubs
Magazine»
été a paru

Evénement Miss France et Miss top
model du monde à Orchamps-Vennes
Le gala Miss France du
30 avril à Orchamps-
Vennes proposera un
plateau de charme
comme la Franche-
Comté n'en a jamais
connu. L'annonce de
l'événement par Jean-
Paul Gaiffe, vice-prési-
dent de l'union commer-
ciale et artisanale de
cette bourgade du Haut-
Doubs de 1500 âmes, a
été accueillie avec le plus
grand scepticisme.

Alain Prêtre

«Il a f allu p lus d'un mois
pour que les gens pensent que
c'était vrai. Ça a été p ris
pour un canular», rapporte
l'auteur de ce fabuleux coup
de maître. « Vous êtes sûr
qu 'elle viendra?» Une ques-
tion qu 'il a entendue cent
fois. Jean-Paul Gaiffe avait
soigneusement préparé le
terrain. «J 'organise des dé-
filés de mode depuis vingt
ans à la discothèque du Dia-
mant bleu. Les Miss Franche-
Comté venues y  participe r en
ont toutes gardé un bon sou-
venir. La Doubienne Pascale

Meotti, de Baume-les-Dames,
élue deuxième dauphine de
Miss France, est revenue à
cinq reprises au Diamant
bleu. Lorsque je suis allé à
Morvillars pour proposer ce
gala à Mme de Fontenay, elle
m'a assez facilement dit
oui» , raconte Jean-Paul
Gaiffe ce qui ne l'a pas dis-
pensé toutefois de rédiger
une lettre de motivation, «un
peu comme po ur une em-
bauche» (sic). L'affaire s'est
donc bien conclue, et Maréva
Galenter, Miss France 99
sera bien présente en chair
et en os au gymnase du vil-
lage à parti r de 21 h même si
les plus circonspects j urenl
encore que ce sera son sosie!

Dans toutes les tenues
La belle tahitienne sera es-

cortée qui plus est par un ba-
taillon de charme alignant
deux Miss top model du
monde ainsi que la Haut-
Saônoise Laetitia Creusot,
Miss Franche-Comté 98. Ge-
neviève de Fontenay, coiffée
de son chapeau légendaire,
sera en quelque sorte la maî-
tresse d'une cérémonie de
prestige placée sous le signe

de la sensualité et de l'élé-
gance.

La première partie de la
soirée sera en quel que sorte
couleur locale avec un défilé
de mode enfantin, un mini ré-
cital Piaf , un zeste de rap et
une récréation comique. La
température ambiante mon-
tera d'un cran avec le show
mode qui s'apparentera da-
vantage à de la chorégraphie
et à de la danse qu'à un
simple défilé de prêt à porter.
Les superbes créatures citées
plus haut apparaîtront dans
toutes les tenues dans un
spectacle son et lumière qui
installera deux atmosphères
distinctes avec «Féerie de Pa-
ris» suivie ae «raraae
balnéaire».

Jean-Claude Gaiffe qui en-
tretient des relations privilé-
giées avec le staff du comité
Miss France promet «une
soirée grandiose» avec possi-
bilité de déguster un repas ta-
hitien sur place et de gagner
un voyage d'une semaine au
pays de la splendide Maréva.
Les réservations sont à
prendre au 03 81 43 53 83
(80 FF pour le gala seul , 160
FF avec le repas). PRA

Maréva Galenter, Miss France 99, attendue à Or-
champs-Vennes pour un show mode. photo sp
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LOTO
2 x 25 tours

Dès 15 h, 25 tours Fr. 10 — la carte
Dès 18 h, 25 tours Fr. 10.- la carte

Quine: 50.-; double: 100.-; carton: 150.-
Royales hors abonnement.

La personne qui joue 4 canes pour les deux parties
ne paie que Fr. 70- (au lieu de Fr. 80.-).

TOUS LES LOTS EN BONS COOP
Organisation: ANAT + CURLING-CLUB

28-198261/4x4

Dispersion aux enchères
de l'atelier de Charles Humbert

(1891-1958), plus de 100 œuvres

et

L'Art dans les Montagnes
neuchâteloises

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
les 27 et 28 mai 1999

A l'occasion de cette vente, nous

recherchons des œuvres
de Madeleine Woog, Aimé, Aurèle, François

et Charles Baurraud, Le Corbusier,
Charles L'Eplattenier, Edouard Kaiser, etc.,

de même que des œuvres de
Léopold Robert, Edouard, Karl, Eugène,

Jules Girardet, Edouard Jeanmaire
et Frédéric Zuberbuhler, Louis Buvelot,

ainsi que
horlogerie, montres de 1915 à 1940.

Organisation: Galerie Arts Anciens.
Secrétariat: Temple 10, 2034 Peseux.
Tél. 032 8351776 - Fax 032 7303970.

196-40667/4x4

Définition: faire boire, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

A Agent D Digérer L Lauréat S Serge
Allure Divers Lavande Soeur
Argot E Ecran Licteur Soif
Aspect Edition Ligule Sucre
Assister Empan N Nièce T Terre
Avent Entorse P Piano Tuile
Avis Errer Pièce U Ubac

B Balle Etagère Poire Usage
Barge Etoffe Poutre V Versé
Bec F Fable Puiser Visage

C Café Fils R Raid
Cerf Forêt Régence
Cesser Four Réponse
Coup G Gitan Ricin
Courtier Gratter Roue
Cousin Guenon Ruade
Couvé I Inhiber Ruelle roc-pa 800

Le mot mystère3333111
Le meilleur café Multiples talents et petit volume
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Jura Impressa 5000 Machine à café automatique
Café supérieur en toute pour les plus hautes exigences,
simplicité. • Système de préinfusion enclencnable
• Système P6AS vous garantissant une * Triple programmation du dosage
excellente qualité et une mousse légère • Moulin avec protection contre les pierres
• Moulin 1res silencieux • Quantités d'eou • Tomis spécial pour mousse onctueuse
el de poudre programmables * Unité centrale amovible

fê&SJ KÔENIG NOVAMATIC cU
Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Conseil professionnel • Paiement par

EC direct, Posttard ou par la Shopping Bonus Card. Paiement contre (adore lors de livraison o domicile
Nous nous chargeons d'éliminer votre ancien appareil • ' Abonnement service compris dons les

mensualités • Possibilité de garantie totale de dix ans • Service de réparation: Apportez simplement
votre machine à calé défectueuse dans votre succursale la plus proche. Peu importe où elle a été

achetée • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans le
S jours, le même appareil à un prix officiel le plus bas).

Machines d'exposition spécialement avantageuses,
| avec garantie totale! |

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. Mouchâtel,
bd des Eplatures 44 032 9261150 chez Globus (Armounns) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Nouveau des 22.4:
Bienne, EUROFust, Delémont, av. de la Gare 40 032421 4810
rue de Soleure 122 032 3441600 Porrentruy, Inho Les Galeries
Marin, Mann-Cenlre, (ex-Innovation) 032 4659635
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapide el remplacement ,
Morat, Centre "Murten-WesK immédiat d'appareils 0800559111
Freiburgstrasse 25 0266729757 w-muiiM
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Pollution du lac Le Château déplore,
mais ne peut plus intervenir
Le Château ne peut rien
pour arrêter la pollution
volontaire du lac à Haute-
rive, Marin et Saint-Biaise.
Pour des raisons de procé-
dure, mais aussi parce
qu'il est techniquement
trop tard pour stopper
quoi que ce soit. Le Dépar-
tement de la gestion du
territoire déplore cepen-
dant la tactique du point
de non-retour du syndicat
intercommunal de la step
de Marin.

Interpellé par la commune
d'Hauterive au sujet de la pol-
lution programmée du lac
(notre édition de jeudi ), le
Château reconnaît ne pas pou-
voir intervenir pour la faire
cesser.

Les revendications for-
mulées dans sa lettre au
Conseil d'Etat par l' exécutif al-

taripien sont en effet plus que
précises. «Considérant les dis-
positions contenues dans le
rapport du syndicat (qui ga-
rantissaient une non-pollution
dans le milieu récepteur,
ndlr), nous demandons que
cesse cette pollu tion intention-
nelle (...) et vous sollicitons
d'intervenir pour obtenir la
cessation du trouble en interdi-
sant le rejet des eaux usées
dans le lac».

Etonnement
Responsable du Départe-

ment de la gestion du terri-
toire , Pierre Hirschy ne cache
pas son etonnement: «Des
communes regroupées en syn-
dicat ordonnent l 'exécution
de travaux, et voici que Tune
d 'entre elles exige du Conseil
d 'Etat qu 'il stoppe tout...».
Sur le fond du problème ce-
pendant , le conseiller d'Etat

reconnaît qu 'il «comprend la
réaction de la commune et
des riverains». Mais , ajoute-t-
il , «quand bien même nous
aurions un quelconque
moyen d 'intervenir, il est de
toute faç on trop tard» . Rap-
pelons que dès le début des
travaux , le 14 avril , les sta-
tions de pompage qui amè-
nent l' eau à la step ont été dé-
montées et envoyées à la fer-
raille.

ccPolitique du fait
accompli»

Pierre Hirschy déplore en
outre la politi que du fait ac-
comp li pratiquée par le syndi-
cat de la Châtellenie de Thielle
dans cette affaire. «Je n 'ai ja -
mais vu ça! Du point de vue de
la communication, tout semble
s 'être fait au dernier moment,
et j e  n'ai p ersonnellement eu
connaissance de ces nuisances
que vendredi passé ».

11 faut savoir que, en ce qui
concerne la procédure , le syn-
dicat intercommunal n 'a pas à
demander d' autorisation à
proprement parler aux ser-
vices de l'Etat. «Une telle
structure est seulement tenue
de nous informer de ses inten-
tions, ce qui a été fait», ex-
plique Jean-Michel Liechti ,
chef du Service de la protec-
tion de l' environnement
(SPE). «Nous pouvons approu-
ver le projet, ou demander d'y
apporter des corrections, mais

Des lors que les stations de pompage ont ete de-
montées, le premier jour des travaux, la question d'un
éventuel retour en arrière ne se posait plus, photo Galley

nous n'avons pas de feu vert of-
ficiel à donner».

Regrets
Dès lors que ces extensions

et canalisations n'étaient pas
doublées , il fallait trouver «la
moins mauvaise solution, dans
la durée la p lus limitée pos-
sible».

Faute de mieux, le Départe-
ment de la gestion du terri-
toire annonce qu 'il suit , et sui-
vra jusqu 'au bout des huit à
dix semaines que durera cette
pollution , l'évolution de rat-
teinte au milieu naturel. «Des

analyses seront faites -très régu-
lièrement dans les secteurs en
question», assure Pierre Hir-
schy. De plus, des vérifications
sur le lac sont déj à menées par
des employés de la step.

Qui engage du reste les
communes concernées à rap-
peler aux habitants, et à la pe-
tite et moyenne industrie, qu 'il
faut veiller, plus que jamais, à
ne pas déverser dans les
conduites certains fluides, tels
que produits de nettoyage, hy-
drocarbures , produits de net-
toyage, huiles etc.

Ivan Radia

Aucune step ne filtre à 100%
Cette pollution volontaire a

donné aux habitants l'im-
pression d' un passage brutal
d' une pollution zéro à une
pollution totale. Or les faits
sont plus nuancés. «Il faut  sa-
voir que, en temps normal,
une step ne peut jamais filtrer
la totalité de l 'eau , rappelle
Jean-Michel Liechti. // est
bien évident que ces rejets-ci

sont p lus graves, même si des
dégrilleurs et des bassins de
décantations éliminent l 'es-
sentiel des déchets solides».
La step de Neuchâtel par
exemple , qui gère un bassin
de quel que 50.000 per-
sonnes, assure un filtrage à
90%. A la step de Marin , ce
pourcentage est de l'ordre de
70 à 75%. IRA

Auvernier Colère contre
les gens du voyage

A rentrée du parking des Fontenettes, la commune
d'Auvernier envisage de poser des gabarits, photo Galley

Mécontentement a Auver-
nier après le passage de
gens du voyage durant la
semaine. Détritus, nui-
sances sonores, plaintes
des citoyens, les autorités
échaudées entendent agir.
Des mesures pourraient
être prises pour éviter que
les gitans prennent leurs
habitudes au village.

Cinq jours durant , une ving-
taine de caravanes de gens du
voyage ont envahi le parc des
Fontenettes à Auvernier. Par-
tis jeudi soir, après une âpre
négociation avec la police can-
tonale, les gitans laissent un
souvenir amer à la commune.

C'est la deuxième fois seule-
ment que des gens du voyage
viennent en aussi grand
nombre à Auvernier. Mais la
commune, mécontente, ne
veut pas que cela devienne
une habitude. «Si le canton ne
bouge pas, nous prendrons
nous même des mesures pour
empêcher la venue de ces
gens» , tonne Walter Willener ,
président de commune.

Contrairement à d' autres lo-
calités du Littoral , Auvernier
n'est confrontée à ce problème
que depuis l' an dernier. Les
gens du voyage s'installent sur
le parking, à proximité des ha-
bitations et des zones de délas-
sement du lac , j onchant la
place de détritus. «Quand bien
même on leur met une benne à

disposition, il faut  deux
hommes et deux jours pour
tout nettoyer» , remarque Wal-
ter Willener.

D'autre part , nombre de ci-
toyens se sont plaints , de nui-
sances sonores (notamment à
cause de groupes électrogènes
qui tournaient nuit et jour ) ,
mais aussi de problèmes d'h y-
giène , les bosquets alentours
s'étant mués en lieux d' ai-
sance. «5V on laissait nos
chiens faire ça, on nous met-
trait une amende» , remarque ,
choquée, cette habitante des
lieux. Certains commerçants
auraient en outre été impor-
tunés.

Hier en fin de matinée déj à ,
la place était propre comme
un sou neuf. Mais la com-
mune n'oublie pas. «Nous au-
rons une position très dure»,
note Walter Willener, qui sur-
veille du coin de l'œil le can-
ton. Ce dernier a promis
d'aménager au plus vite une
place d' accueil pour les gens
du voyage, quel que part dans
la Républi que. Mais
échaudée, la commune d'Au-
vernier entend prendre les de-
vants.

Des gabarits pourra ient
être? installés à l' entrée du par-
king afi n d' empêcher le pas-
sage de grands véhicules , sur-
tout les caravanes , comme
cela a été l'ait au Landeron ré-
cemment.

Patrick Di Lenardo

Les Verrières Liaisons change
de train pour mieux rebondir
L association Liaisons est
morte jeudi soir de sa
belle mort aux Verrières.
Mais elle va rebondir dans
le cadre d'une future com-
mission régionale qui dé-
battra des problèmes des
transports publics et des
moyens de communica-
tion en général.

En choisissant de se sabor-
der, l' association Liaisons n'a
pas pour autant renoncé à son
action. Créée il y a juste dix
ans par un groupe d' usagers
inquiets pour l' avenir de la
li gne CFF entre Travers et Pon-
tarlier , elle a mené en une dé-
cennie un combat contre l'iné-
luctable avant de se tourner
résolument vers la concerta-
tion. Elle y a gagné en crédibi-
lité , et sa dissolution , interve-
nue jeudi soir aux Verrières ,
n 'est en fait qu 'un recommen-
cement.

La présidente Véroni que
Gosteli et son comité ont ainsi
pu passer sans heurts le té
moin à une future commission
régionale des voies et moyens
de communication, proposée
par la Région Val-de-Travers.
Le président de cette dernière,
Eric-André Klauser, a juste-
ment rappelé les mots que le
député français Roland
Vuillaume avait prononcés en
avril 1991 à Pontarlier, parlant
de la possible suppression de
la ligne: « Une région sans com-
munication est une rég ion qui
se meurt».

Débat à élargir
«Nous devons élargir le dé-

bat à toutes les formes de com-
munication , a expli qué le pré-
sident Klauser. «Cela va jus-
qu 'à Internet et le monde dit
virtuel. Mais sans oublier que
les membres de cette future
commission auront des

intérêts spécifi ques à dé-
fendre. Il n 'est pas dans notre
intention de traiter tout et
n 'importe quoi dans ce
groupe».

L'association Liaisons va
confier les quel ques milliers
de francs qui restent dans sa
caisse à cette future commis-
sion. «Cela à la condition que
cet argent serve à la promotion
de la ligne dé chemin de fer
que nous soutenons», a précisé
Véronique Gosteli. Cette der-
nière a pu rassurer l'assem-
blée. La Région présente
toutes les garanties de
confiance pour que les fonds
soient engagés selon les vœux
de la désormais défunte asso-
ciation. D'ici là , les Vallon-
niers vont continuer à tra-
vailler pour améliorer leur
desserte en transports publics
et adapter celle-ci à leurs be-
soins.

PHC

Chézard-Saint-Martin Comptes
conformes aux prévisions
Le Conseil gênerai de
Chézard-Sa in t -Mar t in
examinera lundi des
comptes 1998 conformes
aux prévisions. L'exécutif
veut poursuivre son com-
bat contre le déficit en in-
troduisant une taxe hospi-
talière.

Les comptes 1998 de la
commune de Chézard-Saint-
Martin n'ont pas causé de sur-
prise particulière. Il n'en reste
pas moins que l' exécutif s'em-
ploie à trouver des solutions
pour réduire le déficit chro-
ni que , notamment par le biais
de la réadaptation des tarifs de
l' eau votée en décembre der-
nier.

Si le déficit de l'an dernier -
300.000 fr. pour un total de
charges de près de sept mil-
lions - est conforme aux prévi-
sions , la commune a vécu une
année 1998 placée sous le

signe de son millième anniver-
saire.

Situation améliorée
L'exécutif indique aussi que

son analyse de l'évolution des
charges et des revenus révèle
que la situation financière de la
commune est stable, bien que
négative. Les rentrées d'impôt
provenant des personnes phy-
siques laissent même augurer
que la situation économique
des ménages du village s'est
légèrement améliorée. L'exécu-
tif s'en réjouit, lui qui avait
constaté une année 1997 diffi-
cile à ce point de vue.

En décembre 1997, le
Conseil général avait fait preuve
de sa mauvaise humeur à pro-
pos des coûts de l'aide hospita-
lière, en amendant le budget
1998 de manière sévère et tout
à fait illégale. L'exécutif s'est vu
contraint de corriger les chiffres
votés par les élus, mais les ré-

sultats des comptes sont malgré
tout conformes aux prévisions.
Le Conseil d'Etat avait
d'ailleurs remis la commune à
l'ordre quelques mois plus
tard , de telle sorte que le bud-
get de l'an dernier révélait un
déficit de plus de 300.000 fr. au
lieu des 229.000 votés.

L'exécutif souligne égale-
ment que certains postes
comptables réputés lourds -
enseignement et formation no-
tamment - ont pu rester
stables. Par contre, le déneige-
ment important de la fin de
l' an dernier a fait sentir ses ef-
fets. De même, les pertes sur
débiteurs d'imp ôt pèsent lour-
dement sur les finances com-
munales. Malgré tout , l'exécu-
tif se veut optimiste pour la
suite, cela à condition que le
Conseil général vote lundi l'in-
troduction d'une taxe hospita-
lière dont le village est dé-
pourvu. Philippe Chopard

Atmosphère encore relati-
vement paisible , hier après-
midi , dans la halle de curling
des patinoires du Littoral , où
s'est ouvert le Salon du vin
nouveau de Neuchâtel.
Comme l'Expo printemps sa
voisine , elle rouvrira ses
portes aujourd'hui de 10 à
22 heures et demain de 10 à
18 heures. Petit tour.

Vins Une quinzaine d' en-
caveurs du canton proposent
de goûter le résultat de leur
vendange 1998. Il manquait
encore , hier soir, les respon-
sables du Caveau des vins de
1 ' Entre-deux-Lacs.

Viande René Margot ne
s'est pas déplacé aux pati-
noires du Littoral juste pour
le débat sur les AOC. Les
produits de boucherie ont en
effet pour la première fois
droit de cité au Salon du vin
nouveau , tant il est vrai que
le vin sert aussi à accompa-
gner la viande.

Tour de main Le tonne-
lier qui devait montrer son
art au Salon du vin nouveau
a dû être hospitalisé je udi.
Faute de pouvoir lui trouver
un remplaçant en chair et en
os, l'Office des vins et des
produits du terroir a exposé
divers outils de tonnellerie.

Val-de-Travers On peut ,
comme l'an dernier, dégus-
ter et acheter quelques pro-
duits typiquement vallon-
niers juste avant l' entrée de
la halle de curling. En début
de soirée , le j ambon n 'avait
cependant pas encore com-
mencé à cuire dans l'as-
phalte , ni les gâteaux au lard
dans le four ambulant de
Marc Cuschieri. Mais ce n'é-
tait sans doute que partie re-
mise.

JMP

Neuchâtel
Le vin nouveau
tient salon

Hier, au terme d'une se-
maine de stage effectuée au
Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers
du bâtiment (CPMB), à Co-
lombier, dix apprentis du
CFA, Centre de formation des
apprentis du bâtiment et des
travaux publics de Saint-
Etienne , en France , ont eu
l' occasion de faire un bilan en
compagnie de leurs hôtes , de
leurs accompagnants et du
maître des lieux , en l'occur-
rence le directeur Pierre In-
gold. «Au CPMB, les locaux
sont magnifi ques, spacieux et
l 'effectif des classes permet de
bien profiter des cours», ré-
sume un apprenti en électro-
technique.

Cela fait quinze ans main-
tenant que chaque année, à
tour de rôle , un petit groupe
d' apprentis traverse la fron-
tière , dans un sens puis dans
l' autre , pour découvrir les
méthodes de travail de ses
voisins.

Les dix apprentis sélec-
tionnés le sont sur leur niveau
scolaire , «car ils manquent
une semaine de cours en
France». Mais pas seulement:
le «savoir-être» compte tout
autant que le savoir faire.
Plus que des notes brillantes ,
ce sont les élèves les plus mé-
ritants , ne posant pas de pro-
blèmes à s'intégrer qui sont
invités au CPMB.

Pour tous ces apprentis ,
c'était leur premier séjour de
ce côté-ci de la frontière.
Leurs impressions de la
Suisse? «La vie est trop
chère!». Mais ils se sont dits
très impressionnés par «le
respect dont les apprentis du
CPMB font preuve envers le
niatériel et envers leurs pro-
fesseurs».

MAD

Colombier
Stage positif pour
des apprentis
français



Saint-Imier Une tournée verte
pour le porte-monnaie et l'environnement
Compresser simultané-
ment les coûts d'élimina-
tion des déchets et la
charge polluante sur l'air,
c'est possible. A Saint-
Imier, comme au Locle, à
La Chaux-de-Fonds et à
La Perrière, on y parvien-
dra grâce à la tournée
verte. Premier ramas-
sage en Erguël: le ven-
dredi 7 mai.

Mandaté par les Munici pa-
lités chaux-de-fonnière, lo-
cloise , imérienne et de La Per-
rière , Cridor SA exploitera ,
dès le début mai , une halle de
compostage construite à La
Chaux-de-Fonds.

A Saint-Imier, voilà plu-
sieurs années que l'on parle
de compostage. Deux projets
ayant capoté tour à tour, les
autorités n'allaient pas lais-

ser passer cette occasion de
collaboration régionale , dans
une entreprise qui soulagera
autant l'environnement que
le porte-monnaie communal:
en compostant tout ce qui
peut l'être , on devrait com-
presser sensiblement la quan-
tité de déchets incinérés ,
donc la charge polluante sur
l' atmosp hère d' une part , les
coûts d'élimination d' autre
part. Car la marge est no-
table: pour une tonne de
matériaux , la commune paye
267 francs à l'incinération ,
158 au compostage.

Cette nouvelle offre com-
plète une palette qui devrait
stimuler les Imériens à un tri
plus systématique. Car en la
matière - l' absence de taxe
au sac n'y est sans doute pas
tout à fait étrangère -, la cité
peut faire mieux , qui produit

par an et par habitant
quel que 397 kg de déchets ,
contre 217 à Sonceboz, 243 à
Courtelary, voire 371 à La
Chaux-de-Fonds et 345 au
Locle.

Vendredi vert
Chaque ménage de la ville

- la tournée verte ne se justi -
fie pas sur les montagnes , où
les possibilités de compos-
tage privé sont suffisantes -
recevra tout prochainement ,
en général lundi , un courrier
adressé comportant toutes
précisions utiles sur cette
nouvelle offre.

Chef des Travaux publics ,
Lino Giovannini remercie
d'ores et déjà la population de
sa collaboration. En insistant
sur l'importance qu 'il y a à
respecter les consignes , à sa-
voir princi palement: déposer

les conteneurs aux endroits
habituels de ramassage des
ordures , le vendredi à 7h ex-
clusivement; ne déposer que
des déchets végétaux et crus
(sont exclus notamment
restes de repas , sable à chat
ou sciure de rongeurs , rumex
et chardons , sachets de thé et

La tournée verte, une manière de compresser les charges liées à l'élimination des dé-
chets, photo a

autres filtres); les déchets
verts seront déposés dans des
récipients ad hoc: Vegebox
achetés par les munici palités
et mis en vente à la quin-
caillerie locale, autres conte-
neurs compatibles avec les ca-
mions ou petits seaux fermés,
si possible de couleur verte ,

qui seront homologués par la
voirie.

DOM

Les ramassages verts com-
menceront le 7 mai, mais la
tournée du 14 mai est sup-
primée en raison de l'Ascen-
sion

Les sacs de fin de semaine...
De déchets en général, on a

parlé une fois encore au légis-
latif jeudi. A travers une inter-
pellation radicale, tout
d' abord , qui se penchait sur le
problème lancinant des sacs à
ordures déposés à côté des
conteneurs, et qui enlaidissent
le centre de la cité chaque fin
de semaine. Les vœux du
PRD, à savoir des mesures
telles que l'augmentation du
nombre de conteneurs et des

amendes aux contrevenants ,
fi gurent bel et bien au pro-
gramme des Travaux publics.
Silvio Dalla Piazza , conseiller
munici pal , le précisait en ajou-
tant que ces mesures ont été
retardées par les prolonga-
tions jouées en matière de dé-
neigement. Plus avant , il ré
pondait à une interpellation
socialiste antérieure, laquelle
demandait le retour à une
double tournée hebdomadaire

de ramassage des déchets. Or
Silvio Dalla Piazza déclarait
exclu d'en revenir à ce
système, en soulignant que
toutes les communes du Val-
lon, ainsi que Moutier et
Bienne par exemple, vivent
sous le régime d'une tournée
uni que. Et de préciser au de-
meurant qu 'une seconde
tournée nécessiterait une aug-
mentation de personnel et de
matériel. DOM

Suite à deux démissions, la
composition du Conseil géné-
ral de Tramelan va se retrou-
ver légèrement modifiée pour
cette dernière année de légis-
lature. Dans les rangs socia-
listes , Daniel Vuilleumier sié-
gera en lieu et place de Biaise
Ducommun , alors qu 'au sein
de la fraction radicale, Ol ga
Wittvver-Bedia prendra la
place d'Elisabeth Joly. /réd

Tramelan
Changements
au législatif

Enseignement Le gouvernement
favorise les jeunes profs bernois

En approuvant une modi-
fication de l' ordonnance sur
le statut du personnel ensei-
gnant , le gouvernement ber-
nois vient de trancher défini-
tivement la question contro-
versée de la progression au-
tomati que des salaires des
enseignants. A partir du 1er
août , seuls les jeunes profs
et ceux dont le traitement
est inférieur au traitement
de base continueront à béné-

ficier d une augmentation.
La progression automatique
des salaires n'a été mainte-
nue que jusqu 'au onzième
échelon de traitement. L'exé-
cutif cantonal donne ainsi
un coup de pouce aux jeunes
enseignants. En outre , leurs
collègues qui , dans le cadre
de la nouvelle grille salariale
app li quée , perçoivent en-
core un salaire inférieur au
traitement de base continue-

ront à bénéficier d' une aug-
mentation de 2 à 3 pour cent
an. Cette décision gouverne-
mentale  satisfait à une re-
vendication de la Société des
enseignantes et enseignants
bernois , tout en respectant
les imp ératifs financiers.
Une économie de quel que
11,6 millions de francs par
an devrait résulter de cette
nouvelle politique salariale,
/oid

Sornetan Abbesse hors norme
Hildegarde de Bingen , une

abbesse du Xlle siècle, dont les
talents de musicienne, de poé-
tesse, de théologienne, de natu-
raliste, ont fait l'objet de nom-
breuses publications sera pro-
chainement à l'affiche du

Centre de Sornetan. Dans le
cadre d'une série de rencontres
sur les mystiques , cette femme
sera présentée en conférence
publi que, vendredi 30 avril à
20hl5 par Georgette Epinay
Burgard , une historienne qui

s'est intéressée spécialement
aux auteurs féminins du Moyen
Age. Le lendemain , la conféren-
cière sera l' animatrice d'un sé-
minaire oîi les participants fe-
ront une approche des textes
sp irituels de l'abbesse. /spr

Cirque Hélvetia Une tournée
régionale entamée à Sonceboz

Depuis près de vingt ans ,
une même motivation guide le
cirque Hélvetia. Etre un des
di gnes ambassadeurs du
monde de la magie et de l'é-
motion. Pour rester fidèle à
cet objectif , les familles
Maillard et Pasquier ont dé-
cidé de s'associer. Une nou-
velle façade lumineuse, des
éclairages plus élaborés et un
réaménagement des gradins
du chap iteau concrétisent vi-
suellement celte alliance. Le
programme de sa tournée

1999, dont Sonceboz accueille
aujourd'hui la première halte
régionale, reflète l' envie de ce
cirque d' unir  virtuosité et poé-
sie. Tous dans des registres
différents, ses artistes impres-
sionnent le public.

Un orchestre polonais ac-
compagne un spectacle où est
notamment présenté le
numéro de jong lage de Davi d
et Julien Maillard , dont l'ex-
cellence a été reconnue par
l' a t t r ibu t ion  du Lion d' argent
lors du dernier Festival inter-

national du cirque de Lau-
sanne, /réd-spr

Les représentations ré-
gionales du cirque Hélve-
tia: Sonceboz , samedi 24 avril
à 20h , dimanche 25 avril à
15h; Sonvilier mard i 27 avril à
20h , mercredi 28 avril à 15h;
Cortébert; jeudi 29 avril à 20h ,
vendredi 30 avril à 16h30; Mal-
leray, vendredi 7 mai à 20h , di-
manche 8 mai à 17h; Saint-
Imier, samedi 22 mai à 20h , di-
manche 23 mai à 15h et à 20h
et lundi 24 mai à 15 heures.

Finances La Municipalité
retrouve Mario Castiglioni

Au Conseil général réuni
jeudi soir, le maire de Saint-
Imier a annoncé la nomina-
tion, survenue cette semaine,
de Mario Castiglioni en tant
qu 'administrateur des fi-
nances communales. II succé-
dera au titulaire actuel, démis-
sionnaire après une dizaine de
mois.

Mario Castiglioni fait donc
son retour au sein d'une ad-
ministration qui a déjà pu ap-
précier ses grandes compé-
tences , très exactement de fé-

vrier 94 à mai 98, d' abord en
tant que caissier-comptable,
puis , déjà , comme adminis-
trateur des finances durant
une bonne année. Compé-
tences qui furent particulière-
ment précieuses , notamment,
lorsqu 'il s'est agi d'enquêter
et de prendre les mesures ad
hoc, suite à l' «affaire des
imp ôts» .

Par ailleurs , les autorités
munici pales ont nommé égale-
ment , voici quel ques jours ,
une assistante sociale qui en-

trera en fonction en mai pro-
chain. Il s'agit d'Ariane
Boillat , laquelle succédera à
Michèle Biselli , engagée le 22
février dernier et démission-
naire moins d'un mois après...
Pour repourvoir ce poste, les
autorités ont fort logiquement
réétudié les candidatures pré-
sentées en début d'année.

Signalons enfin que la no-
mination de deux employés de
voirie permettra de renoncer à
l' engagement d' auxiliaires.

DOM

Courtelary Cinq décennies
de complicité au quotidien

Des discours , l'actif Jean-
Pierre Leuenberger en a pro-
noncés des dizaines. Un , pour-
tant , devait influencer le cours
de son existence. Celui du
100e anniversaire de la So-
ciété de gymnastique de Saint-
Imier où comme président de
celle de Courtelary, il était
venu apporter les félicitations
des autres clubs erguéliens.
Ce qu 'il a dit exactement à la
tribune ce jour-là , il peine à
s'en rappeler. Quant aux mots
qu 'il échangea avec une des
demoiselles d'honneur de la
soirée, cela restera son secret.

Nouée à cette occasion , la
complicité liant Gabrielle et
Jean-Pierre Leuenberger n'a
jamais été prise en défaut en
cinquante ans de mariage, oc-
cupés pour l'essentiel à exploi-
ter en famille une boulangerie.
De leur union , célébrée «un
lundi de Pâques, parce que le

Gabrielle et Jean-Pierre Leuenberger et leur fidèle Dolly.
photo Chiesa

samedi est un bon jour pour les
commerçants» plaisante Ga-
brielle , allaient naître six en-
fants. Aujourd'hui douze pe-
tits-enfants ont la chance de

pouvoir profiter de grands-pa-
rents dont le passé profession-
nel les autorise a être un peu
gâteau.

NIC

Se promener en apprenant à
connaître la flore erguélienne.
C'est ce que propose un cours
de l'Univers ité populaire dont
l' animateur sera Eric Grossen-
bacher. Ce cours se déroulera
les jeudis G mai . 3 juin et 1er
juil let  de 18 à 20 heures. U est
destiné à toutes les personnes
intéressées par la botanique.
Les inscri ptions se font par
téléphone au 489 24 01. /réd

Cours UP
Flore erguélienne
à découvrir

La décision de Luigi et My-
ris De Angelis de mettre un
ternie à leur activité profes-
sionnelle va entraîner le démé-
nagement de la papeterie , j us-
qu 'ici exp loitée à la rue Bap-
tiste-Savoye. C'est à la rue
Francillon 8 que, dès le 4 mai ,
sa nouvelle propriétaire Ta-
tiana Tannera exp loitera un
commerce ayant pour raison
sociale «Papeterie Tati». /réd

Saint-Imier
Nouveau toit
pour la papeterie



Fiscalité Les retraités
grugés par la loi

Le projet de modification de
la loi d'impôt donne lieu à des
prises de position des orga-
nismes consultés. Jusqu 'à pré-
sent, chacun a laissé passer
sans les combattre des propo-
sitions contraires à l'intérêt
général.

Ainsi est-il admis que les
frais de garde d'enfant soient
déduits du revenu imposable ,
à concurrence de 2000 francs
par enfant, par les couples
dont les deux conjoints tra-
vaillent. Contraire aux déci-
sions du Tribunal fédéral qui
refuse de les considérer
comme des frais d'obtention
du revenu , la proposition du
Gouvernement est antisociale.
Elle place à égalité les gagne-
petit obligés d'avoir deux reve-
nus pour «nouer les deux
bouts» et deux conjoints qui
choisissent d'avoir un revenu
double , parfois confortable,
mais auxquels l'Etat apporte-
rait ainsi une aide dont ils
n'ont pas besoin. Les Irais de
garde d'enfant ne devraient
pas être déductibles si le re
venu du couple dépasse un cer-
tain seuil. En outre , la défalca-
tion représente une économie
d'imp ôt plus importante pour
les hauts revenus que pour les
bas, alors que leurs frais de
garde sont identi ques...

Les retraites seront en outre
grugés par la nouvelle loi. En
effet , le changement de
système d'imposition sur le
revenu de l'année en cours
(postnumerando) plutôt que
sur l'année écoulée (praenu-
merando) entraîne une aggra-
vation de l'imposition des
nouveaux retraités. A pré-
sents , ils ne sont pas imposés
sur le revenu de leur dernière
année de travail , car ils ont
droit à une taxation intermé-
diaire qui se fonde sur leur
rente inférieure au dernier sa-
laire.

Le nouveau système fera
disparaître cette pratique,
d'où une aggravation de l'im-
position des retraités. Le nou-
veau système fondé sur le re
venu réellement encaissé est
peut-être plus équitable.
Mais , alors , la plus élémen-
taire correction voudrait que
l'Etat en informât clairement
les citoyens touchés par ce
changement qui surviendra,
cela par souci de transpa-
rence. Or, le fisc n'envisage
pas du tout de recourir à cette
mesure de bienséance. Pire, à
ce jour , aucun parti politique
n'a eu l'audace de révéler
cette supercherie et d' en nan-
tir le Gouvernement...

Victor Giordano

Porrentruy Début
des travaux au thermoréseau

La construction »du ther-
moréseau de Porrentruy, après
la souscri ption par l'Etat d' un
million du capital social , com-
mencera lundi prochain. La so-
ciété anonyme sera constituée
le 12 mai prochain. La pose
des tuyaux du réseau s'étendra
jusqu 'en 2001 dans la vieille
ville , au château et à l'hô pital
de district. Il en résultera de
nombreuses perturbations de
la circulation , car l'Etat profi-
tera de poser des tuyaux conte-
nant des fibres opti ques reliant
ses bâtiments qui seront rac-
cordés au thermoréseau -

alors que la commune refera
les canalisations ou les
conduites électri ques qui se
raient en mauvais état. La ges-
tion des problèmes de circula-
tion fera l' objet d'une attention
toute particulière, mais des dé-
sagréments seront inévitables.

Bois usagé
Dans sa centrale de chauffe

alimentée par du bois déchi-
queté , le thermoréseau brûlera
aussi du bois usagé, les instal-
lations de filtrage des fumées
étant prévues. Il en résultera
une réduction de la subvention

fédérale de 1,14 à 1 million , ces
installations n 'étant pas sub-
ventionnées. Le thermoréseau
permettra de réduire la
consommation de mazout de 2
millions de litres par an. Selon
le bud get , il sera rentable à par-
tir de la quatrième année. Sur
les 14 millions investis , des tra-
vaux de dix millions ont été ad-
jugés à des entreprises juras-
siennes. Le bois consommé at-
teindra 23.000 m3, dont
14.000 de bois déchi queté et
9000 sous d' autres formes.
Les conduites ont une longueur
de 6,4 km. VIG

Ecoles de l'espoir Une aide
Fondée à Fregiécourt. 1 as-

sociation Ecoles de l' espoir en-
tend favoriser la scolarisation
d'enfants africains. Trois
classes ont déjà été construites
en Guinée grâce au bénéfice
de soirées africaines mises sur
pied en 1996 et 1997. Une
nouvelle soirée se déroulera le
29 mai à Porrentruy, afin de fi-
nancer les réalisations futures ,
conduites notamment par Mu-
tombo Kasongo, membre du
comité. Zaïrois vivant à Fregié-

court , il se considère comme
un privilégié et entend venir
en aide à ses frères africains.
Une école maternelle a été
aménagée en Guinée. Quelque
250 élèves sont ainsi assurés
de pouvoir poursuivre leurs
études. Un deuxième bâtiment
sera érigé pour les élèves des
trois premières classes. Le
bud get se monte à 20.000
francs.

En outre , il serait utile de
réaliser une construction simi-

laire en Guinée forestière, ré-
gion agricole particulièrement
défavorisée.

L'envoi de jeunes sur place
constitue l' autre volet de l' ac-
tion d'Ecoles de l' espoir. Cora-
lie Scherler, 24 ans , institu-
trice, enseignera pendant un
an en Guinée , dès la rentrée
d' août. Elle espère pouvoir ap-
porter du matériel scolaire
simp le qui fait défaut actuelle-
ment.

VIG

Après Tchernobyl Les grands
dangers des radiations
A l'occasion de ses dix
ans, le Musée jurassien
des sciences a convié le
médecin et biologiste Mi-
chel Fernex à parler, ven-
dredi soir à Porrentruy,
des «problèmes de santé
treize ans après Tcherno-
byl». L'auditoire a pu se
convaincre des graves
dangers que courront nos
descendants si des orga-
nismes mondiaux conti-
nuent de ne pas prendre
leurs responsabilités.

Michel Fernex rappelle que
six centrales nucléaires sont en
activité en Suisse. Il dénonce la
passivité de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS)
qui , dans le domaine des effets
des radiations nucléaires , ne
remplit pas la mission que lui
confèrent ses statuts. Ceux-ci
lui enjoi gnent de publier toute
information relative à la santé
et d'aider à former une opinion
publique éclairée sur des pro-
blèmes de santé.

Et l' agence atomique?
Le fonctionnement de

l'Agence internationale de l'é-
nergie atomique (AIEA). à
Vienne , n 'est pas plus satisfai-

sant, car elle devrait contri-
buer «à la paix, à la santé et à
la prospérité» selon sa charte.
Ainsi. l'AIEA a conclu un ac-
cord avec l'OMS qui s'est en-
gagée à «sauvegarder le ca-
ractère confidentiel de cer-
taines informations» et l'OMS
s'y tient . Rien d'étonnant si les
publications de débats tenus en
congrès médicaux il y a quatre
ans se font toujours attendre et
si circule une pétition qui de-
mande que l'ONU rende sa li-
berté à l'OMS vis-à-vis de
l'AIEA.

Et le diabète
Se fondant sur plusieurs

études , le Dr Fernex a évoqué
la très forte augmentation de
maladies rares comme les af-
fections de la thyroïde chez les
enfants , les malformations , la
mortalité infantile. Il a relevé
des cas où des chercheurs mu-
selés ont tout fait pour que
leurs recherches n'aboutissent
pas ou ont mené des investiga-
tions inutiles du point de vue
des dangers nucléaires ,
comme la recherche de caries
dentaires en Biélorussie! Un
chercheur bisontin , Jean-
François Bielle , a décorti qué
dans un livre quelques-unes

Punaises atrophiées trouvées à proximité de centrales
atomiques en Suisse. dessin Hesse

des procédures aberrantes
ainsi suivies et décrit quel ques
évolutions pathologiques in-
quiétantes.

Ainsi faut-il se montrer
préoccupé par deux cartes

concernant l'est de la France:
celle des retombées après
Tchernobyl et celle de l' aug-
mentation importante du
diabète chez les jeunes , dans
la même région.

Il en va de même des cas de
leucémie chez des enfants,
dans les régions proches de
centrales nucléaires , en Alle-
magne cette fois. On y a décelé
dix cas en dix ans , alors que la
moyenne précédente était
d'un cas en dix-sept ans.

Outre le cancer, d'autres pa-
thologies sont suspectes,
lorsque le système immuni-
taire est touché, comme dans
l'asthme.

Les risques aussi de trans-
mission de pathologie par
l' eau , ou les déchets gazeux,
sont jugés considérables. Les
observations faites aujour-
d'hui sur des insectes ou des
oiseaux mettent en évidence
plusieurs atteintes.

L'homme, apparemment
non touché, aurait grand tort
de se croire à l'abri. Vu son
espérance de vie, les effets ne
sont chez lui décelables qu 'à
plus long terme. Cela ne
manque pas de préoccuper un
grand nombre de médecins
dans le monde, le Dr Fernex
en tête. Les convictions de ce
dernier mériteraient de
connaître un large écho en vue
de sensibiliser les respon-
sables politi ques concernés.

Victor Giordano

Depuis plusieurs semaines,
les bureaux de la Caisse de
pensions de l'Etat (CPE) à Por-
rentruy ne sont pas accessibles
le matin et ne répondent pas
non plus aux appels télépho-
niques. Selon le directeur
Christian Affolter, cette me-
sure doit permettre de ra ttra-
per le retard administratif qui
découle de l' app lication d' un
nouveau système informatique
de gestion des 5500 comptes
d' assurés, dont environ 1000
retraités.

La CPE n'a en effet pas pour-
suivi sa collaboration avec la
Caisse de compensation du
Jura à Saignelégier, qui réalise
pourtant les app lications infor-
matiques de nombreux clients
extérieurs au canton! Bien
qu 'une expertise concluait au
maintien de cette collabora-
tion , la CPE a chargé une so-
ciété genevoise de lui fournir
l' application informatique né-
cessaire.

Dans l'intervalle, un gros re-
tard s'est accumulé: aucun des
4500 assurés n'a reçu , l'été
dernier, un avis de situation
personnelle à fin 1997 résu-
mant les détails de son compte
personnel et des prestations
auxquelles il aurait droit , à
terme ou selon des événements
particuliers personnels. L'en-
voi annoncé pour le printemps
1999 n'a toujours pas eu lieu ,
pas plus que la situation per-
sonnelle à fin 1998.

Des assurés trouvent ce re-
tard désagréable et espèrent
que les mesures prises permet-
tront de rétablir la situation
avant l'été et de maintenir la
confiance entre les assurés , les
services administratifs et les
organes de la CPE. VIG

Caisse
de pensions
Pas encore
de situation
personnelle

Le Centre professionnel de
Delémont a été inauguré hier
en présence de nombreux in-
vités, dont le ministre de l'Eco-
nomie Jean-François Roth et le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chep in.

Ce dernier a relevé les mul-
ti ples efforts que la Confédéra-
tion prodi gue en faveur de la
formation professionnelle,
dans les centres et dans les
hautes écoles. Les atouts de la
formation duale en entreprise
et en école sont prolongés par
l'obtention de la maturité pro-
fessionnelle qui permet de
mieux affronter l'avenir. Il a
incité les apprentis à s'y lan-
cer, même si cela représente
une masse considérable d'ef-
forts supp lémentaires. La for-
mation duale permet aussi de
mieux s'adapter aux évolu-
tions techniques. Elle confère
une base suffisante permet-
tant d'élarg ir ses connais-
sances et ses compétences. Il
convient d'inciter les entre-
prises à maintenir la forma-
tion d'apprentis , malgré les ef-
fets contraignants et en dépit
de l'internationalisation des
relations commerciales , a dit
le conseiller fédéral.

Pour sa part , Jean-François
Roth a mis en évidence la qua-
lité architecturale du bâtiment
et indi qué que le coût de
construction est inférieur de
7,5 millions au projet initial , à
la suite de diverses restric-
tions décidées.

Il a indi qué que le Jura ,
siège des HES romandes , par-
tici pe désormais aux décisions
intercantonales en matière de
formation professionnelle, la
maturité professionnelle of-
frant en outre des perspectives
intéressantes. VIG

Centre
professionnel
Inauguration
officielle

Le vote fédéra l sur la nou-
velle Constitution a donné lieu
à l'organisation de scrutins si-
milaires dans les écoles supé-
rieures du canton. Les jeunes
ont montré p lus d' empresse-
ment que les citoyens , puis-
qu 'ils ont voté à 100% dans
deux écoles et , en moyenne,
sur 854 élèves, 454 votants ,
soit une participation de 53%.
Le projet de nouvelle Constitu-
tion fédérale a été accepté par
341 voix contre 65. Il y a eu 35
bulletins blancs et 13 nuls. La
proportion acceptante , de
75,1%, est donc légèrement
inférieure à celle des citoyens ,
qui a atteint 76 ,4%.

VIG

Constitution
Le vote
des étudiants

Le syndicat interproiession-
nel Syna a conclu un accord de
collaboration avec le groupe-
ment du personnel de Burrus ,
partenaire privilégié de la di-
rection. Syna , soucieux de
l' avenir de l' entreprise bon-
courtoise qui emp loie 330 per-
sonnes , interviendra auprès
des autorités fédérales et can-
tonales. Syna demande ins-
tamment cj ue soient mainte-
nues les usines de production
de Boncourt et de Genève, à la
suite du rachat de Rothmanns-
Burrus par British American
Tobacco. La fermeture d' une
des deux usines aurait en effet
un impact considérable à Bon-
court ou à Genève. VIG

Burrus
Syna
veut être reçu

Se relerant aux brouilles
qui agitent les milieux sco-
laires jurassiens et ceux
d' autres cantons , au sujet de
la réforme fédérale de la matu-
rité , le conseiller national
Jean-Claude Rennwald a posé
une question au Conseil fédé-
ral. Il lui demande quels sont
les critères d' app lication rela-
tifs notamment aux quatre
années précédant l' obtention
de la maturité et les conditions
d'admission au lycée. Il aime-
rait surtout savoir quelles sont
les compétences respectives
des organes cantonaux et fédé-
raux et celles de la Commis-
sion fédérale de maturité.

VIG

Maturité
Conseil fédéral
interpellé

L association Nio Kolo Koba
présente cet après-midi dès 17
heures , à la salle de spectacles
des Breuleux , le magicien
Humbert Terzy, président de
Rylax , Club de magie de Neu-
châtel. Ce spectacle est ouvert
à tout public dès l' âge de 4
ans. I lumbert Terzy s'adapte à
son public. 11 donne aux spec-
tateurs le mode d' emp loi pour
découvrir les trucs et indi que
où porter son regard. Ses
tours sont accompagnés de
musique. Après avoir ainsi of-
fert cette saison le spectacle de
magie et la magie du spec-
tacle , Nio Kolo Koba prépa-
rera un nouveau programme
pour l'hiver prochain. VIG

Les Breuleux
Spectacle
de magie

Dans une question écrite, le
député François-Xavier Boillat ,
PDC, évoque la défalcation des
cotisations du 3e pilier qui ne
sera pas possible pour l'année
2000, en raison du changement
de système d'imposition fis-
cale. Le député demande
quelles mesures le Gouverne-
ment entend-il prendre afin
d'en informer les contri-
buables. Envisage-t-il, comme
le canton de Berne , de renoncer
à percevoir l'imp ôt lors du paie-
ment du capital sur la cotisa-
lion de 2000 non déductible?
Dans quel délai informera-t-il
les contribuables , les paie-
ments pouvant commencer dès
jan vier prochain? VIG

Troisième pilier
Défalcation
en cause



Mais le
printemps
revient toujours

Une fois terminés les cours qu 'il don-
nait au petit Alec , que lui restait-il? Des
promenades dans la campagne envi-
ronnante , la confection d' un herbier ,
l'étude des insectes et la rédaction de
son journal.
- Je ne pense pas que nous puissions

bavarder plus longtemps aujourd'hui ,
enchaîna-t-il. Lord Ofmore doit arriver
de Londres en fin de soirée. Il sera ac-
compagné de quel ques amis et il ne se-
rait pas convenable de ma part de ne pas
être présent. Non que je sois de quel que
utilité en la circonstance , mais si M. le
comte me faisait demander , je dois ré-
pondre à son appel.
- Il revient déjà! Nous nous passions

fort bien de lui , pourtant !
- Je le conçois.
Ce fut tout ce que Richard exprima.

Iln 'avait nullementintérêtàdiredu mal
de son employeur et peut-être n 'enDroits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

éprouvait-il aucune envie. Il ne subis-
sait pas, comme la plupart des villa-
geois , les foudres de cet homme qu 'un
rien excédait.

Ses colères mémorables faisaient
trembler les vitre s des fenêtres à me-
neaux et se répercutaient par le conduit
des cheminées d'étage en étage , si bien
que lorsque Harry Ofmore était d 'hu-
meur belli queuse , chacun en était très
vite averti.
- Peut-être , me reprochera-t-il de mo-

dérer le goût d'Alec pour l'équitation
au profit de l' observation des plantes et
des animaux. Dieu merci! le parc de
Glen House est assez vaste. On peut y
trouver matière à réflexion. Je n 'oserais
pas l' emmener hors des limites du do-
maine , on ne sait jamais...
- Rencontre r les enfants en guenilles

de Glendaloug h lui ferait certainement
le plus grand bien , en admettant que

cela puisse éveiller en lui une lueur de
conscience!
- Le jeune seigneur est outrageuse-

ment gâté , reconnut Maureen.
Comment pourrait-on lui en vouloir? Il
se trouve tout simp lement du bon côté
de la barrière... Si tu pouvais dépenser
sans compter , tu agirais de même en-
vers les tiens.
- Je n 'irais pas souper au Château ,

alors que des milliers de Dublinois
meurent de faim. Je n 'élèverais pas les
plus beaux hunters du comté, sans
m'assurer que mes paysans ont un che-
val pour tirer leur charrue. Je...
- Il y aura toujours des riches et des

pauvre s, coupa Richard sentencieuse-
ment. Que pouvons-nous y faire ?
- Tout! - Et la violence animait ses

paroles: -Tout!

(A suivre )

0fH/inie f*
Demandes ]ïg2i?
d'emploi HJw
JEUNE DAME, cherche heures de
ménage, repassage, couture ou garde
d'enfants. Libre tout de suite. Tél. 032
731 73 51. 028-199059

MAMAN AU FOYER cherche repassage.
10 heures de repassage = 9 heures à payer.
Tél. 032 721 33 42. 028-199253

MICROMÉCANICIEN 47 ans, cherche
changement de situation. Bonnes connais-
sances dans la boîte de montre, collage
électrique, brasage par induction, posage
de précision. Libre début juillet ou à conve-
nir. Tél. 079 683 74 92, dès 17 heures.

132-048062

Offres gëlII
d'emploi ' !P3MJ
FEMME DE MÉNAGE et repassage, 2
heures lundi matin et 3 heures jeudi matin.
Références exigées. Sans permis s'abste-
nir. Tél. 032 724 35 38. 028.199012

Rencontre¥fË?> Ŝ
HOMME 52 ans, suisse, souhaite rencon-
trer une femme sympa pour vie à deux,
nationalité sans importance. Annonce
sérieuse, si possible joindre photo. Ecrire
sous chiffres Q 028-199056 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

JEUNE FEMME (40/160/53), un enfant,
libre, non fumeuse, sportive, bonne situa-
tion et aimant la vie de famille, cherche
compagnon pour rompre solitude, âge et
conditions en rapport. Pas sérieux s'abste-
nir, photo souhaitée. Écrire sous chiffres R
132-048037 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Immobilier ^^HO
demandes UpflLiàL
de location J* uff^
CHERCHE APPARTEMENT ou maison, 4
chambres à coucher minimum + jardin, à
Neuchâtel. Pour le 1" juillet 99. Tél. 032
725 67 54. 028 199333

JEUNE COUPLE AVEC ENFANT cherche
472-5 pièces, spacieux et moderne, à l'ouest
de Neuchâtel. Loyer maximum Fr. 1800.-.
Dès le 1.6.99. Tél. 041 910 65 93. 02e 199275

LE LOCLE, cherche petit local pour brico-
ler. Loyer maximum Fr. 150.-. Tél. 032
931 48 90. 132-048066

S.O.S. CENTRE NEUCHÂTEL - Zone pié-
tonne paraplégique en fauteuil roulant
cherche appartement 272 à 3 pièces dans
immeuble avec ascenseur adéquat, si pos-
sible douche. Maximum Fr. 1500.- charges
comprises. Tél. 032 725 80 17. 028-199020

Animaux *J$_J
À VENDRE, chiots Husky. Tél. 032
866 15 63. 028 199112

URGENT! à vendre, chiens Pinscher, noir
et feu, pure race, 3 mois, ainsi que plusieurs
canaris mosaïque. Tél. 032 954 11 49.

014-030050

À VENDRE adorables chiots Boxer, pure
race, sans pedigree. Tél. 026 660 69 88.

017-379879

Vacances ^ppk
CARAVANE Detlefs 4 places/ chauffage,
WC, auvent, complet, très bon état. Tél. 032
968 13 40. 132-04800 -

DRÔME PROVENÇALE, Suze-La-
Rousse, mas provençal, 7 pièces, 8 per-
sonnes. Idéal pour 2 familles. Terrasse, jar-
din, piscine, cuisine d'été toute équipée.
CHF 2500 - la semaine. Tél.
0033 607338737 023 19559;

VENDÉE (France), à louer mobilhomes
dans camping avec piscine, près de la
plage, dès le 24 juillet 1999. Tél. 032
931 86 70 (R. Graber). 132-046074

A vendre ^S|
À DONNER, congélateur bahut H 345, 290
litres. Tél. 032 725 72 85. 028-199311

À VENDRE, PIQUETS DE CHÊNE, 1 m
70 et 2 m, dès Fr. 4.50 pièce et 2000 kg de
foin. Livraison possible. Kobel, Enges. Tél.
032 757 12 27 / 077 88 61 92. 028-199198

CONGÉLATEUR BAHUT Fr 180 -
remorque vélos Fr. 80.-. Tél. 079 240 60 60.

028 199289

FIRST 210 94 Honda 8CV, très bon état.
Tél. 032 968 37 12. 132-048012

PALETTES. Peintures diverses, huile,
aquarelle, cadres, prix intéressant. Tour
universel à fileter avec armoire, ancien
modèle, Fr. 1200.- Tél. 032 753 01 79 8 - 1 2
heures. 028-19930 '.!

SALON CUIR (1-2-3), rosé, état neuf.
Fr. 600-à l'emporter. Tél. 032 724 60 26.

028 199266

SAUNA d'appartement, état neuf.
Fr. 700.-Tél. 032 725 93 83 le matin.

028-198413

TABLE RONDE EN ROTIN, 0 1,20 m,
frigo, état neuf, berceau à barreaux en pin
120 x 70 cm. Tél. 032 841 42 49. 02s 199579

1 TABLE, 120 cm diamètre, verre teinté +
4 chaises rotin brun foncé. Fr. 200.-. Tél.
032 753 64 56. 023-199315

Véhicules f̂c^SS^gp
d'occasiortSj ĵgfg^
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, voiture,
bus, camionnette, état sans importance.
Paiement comptant. Tél. 079 606 09 46.

028-198277

AUDI 90, 86, 136.000 km , expertisée,
mécanique ok, carrosserie propre.
Fr. 3900.-. Tél. 079 213 47 27. 132-047829

CAMPING CAR FORD TRANSIT, 1987,
60.000 km, tout confort, Fr. 15.000.-. Tél.
032 725 09 74. 02e 199280

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 028-192099

HONDA 125 NSF, 1989, 15.000 km, 1989.
Fr. 1200.- à discuter. Tél. 032 835 35 28.

028-199250

JEEP WRANGLER, 4,2 I, ABS, décapo-
table, hardtop, direction assistée, crochet
de remorque, 95.000 km, année 93, très bon
état. Fr. 15.000.-. Tél. 079 210 80 68.

028 198647

RENAULT SCENIC 2.0 Alizée, toutes
options, pneus neige, 05.98, 19.000 km.
Fr. 22.500 - Tél. 079 458 36 53. 02s 198997

SCOOTER PIAGGIO, Typhon 50 cm3, (16
ans). Fr. 1600.-. Tél. 032 853 62 15. 028 199901

lmmobilie$ k̂&j ^ Y\à vendre ¦E3p̂ I>

À VENDRE À GORGIER, au pied du châ-
teau, terrain de 400 m7 avec petite cabane
de jardin de 15 m3, au plus offrant. Tél. 032
841 59 56. 028 199156

À 5 MINUTES DE VERBIER, maison vil-
lageoise à rénover. Tél. 027 306 78 73.

028 199197

AU VAL-DE-RUZ, diverses villas indivi-
duelles sur plans. Dès Fr. 450.000.-. Tél. 032
853 33 34. 02e 193499

CORNAUX appartement 5 72 pièces, en
[ lisière de forêt, calme, dégagement, place

de jeux. Construction de qualité. Surface
habitable 122 m1 dont séjour de 37 m'
ouvert sur cuisine agencée, balcon 9 m'.
Une place de parc couverte et une exté-
rieure, 2 caves. Fr. 375.000 - Tél. 032
757 14 18. 028 198286

CORNAUX, à vendre, appartement 2'/ 2
pièces, avec balcon et grand garage. Prix à
discuter. Tél. 032 426 80 46. 028-199300

. DOMBRESSON terrain à bâtir, environ
2000 m', moyenne densité, belle situation,
possibilité de diviser pour villas. Ecrire
sous chiffres K 028-196343 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

FONTAINES, villa individuelle sur plans,
200 m2 habitable. Tél. 032 853 33 34.

028 199299

FRANCE, Charmauvillers (rég ion Gou-
mois). Ferme rénovée - 1651 m2.
Fr. 205.000.-. Tél. 079 213 47 27. 13204798 1

LE LOCLE, avec investissement
Fr. 16.000 -, devenez propriétaire attique
3'/2 pièces. Fr. 420 - + charges. Tél. 032
857 25 30. 028 199319

LES CÔTES-DU-DOUBS , petit chalet +
rucher (éventuellement transformable en
dortoir). Terrain de 1300 m2, excellente
affaire. Tél. 032 968 21 35 (heures repas).

132 048041

MALVILLIERS, villa individuelle sur plans
200 m2 habitables avec vue imprenable sur
les Alpes, sur petite parcelle de 406 m2. A
10 minutes de Neuchâtel et La Çhaux-de-
Fonds. Dès Fr. 490.000.-. Tél. 032 853 33 34.

028-198488

NEUCHÂTEL - LA COUDRE petite mai-
son, partiellement rénovée, avec cachet.
Tél. 032 753 79 82 entre 19h30 - 20h30.

028 199186

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. 02s 199490

À 20 KM DE FRIBOURG et à 40 km de
Berne (autoroute), à vendre villa avec jar-
din (1000 m2 ), situation calme à 5 min. du
lac de Neuchâtel. Avec vue sur les alpes et
le Jura. Tél. 026 677 29 30 ou 026 660 15 04.

017-380187

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

028-192097

ÉTUDIANT donne cours de soutien en
maths et physique niveau secondaire et
apprentissage. Tél. 032 724 24 63. 028 199348

JOYEUX ANNIVERSAIRE au nouveau
Carcouaillel. Nous t'envoyons plein de
gros bisous pour tes 51 printemps, le 25
avril. Le comité Paris Tour Eiffel 2000.

028 199235

GRAND-MAMAN et grand-papa d'Auver-
nier souhaitent un joyeux anniversaire à
Camille-Valentine, 028-195241

RÉNOVATION, chauffage, sanitaire, car-
relages, peinture, etc. Tél. 032 968 11 91.

132-047375

SAMARITAINS, Saint-Biaise, cours de
sauveteurs.Tél.0327531701 - 032 731 52 10,
midi ou soir. 028-199831

Immobilier ytâSfâ
à louer %w^P
LES HAUTS-GENEVEYS, 3V2 pièces, 102
m2, plain-pied, tout confort, à convenir. Tél.
079 637 27 13. 02a 199182

BOUDRY CENTRE, près commerces,
calme, appartement 272 pièces, libre dès
1.5.99. Fr. 740-charges comprises. Tél. 032
841 31 16. 028 198612

BOUDRY, près des commerces, des écoles
et des transports publics, appartement 4
pièces, cuisine, bains, hall habitable et bal-
con, libre le 1e' juillet. Tél. 032 842 19 30.

028-199291

CERNIER, appartement 2 pièces + cave, au
rez-de-chaussée, Fr. 540.- charges com-
prises. A partir du 1°' juillet. Tél. 032
853 28 41. 028 199211

LA CHAUX-DE-FONDS, en ville, pour le
1er juillet, un duplex en attique, 160 m2, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, équipé de lave
et sèche-linge. Tél. 032 853 29 75, heures
des repas. 028 193254

CORCELLES, 372 pièces, dans ancienne
maison rénovée, avec cachet, cheminée.
Libre 01.07.99 ou date à convenir. Fr. 1290 -
charges comprises. Tél. 032 731 26 96.

028 198500

DOMBRESSON, grand studio dans villa.
Cuisine agencée, coin jardin, place de parc.
Fr. 550.- charges comprises, date à conve-
nir. Tél. 032 853 61 18. 02s 199471
LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Abeille
Grand appartement 672 pièces de 190 m2,
cuisine agencée et 2 salles d'eau, chemi-
née, terrasse de 60 m2. Fr. 1550 - (charges
comprises) avec garage. Tél. 032 968 33 21
de 18 à 21 heures, samedi toute la journée.

132-047957

HAUTERIVE, appartement 3 pièces,
Fr. 716- charges comprises, libre dès le
1.6.99. Tél. 079 611 23 33. 02a 199205

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Crêtets,
2 pièces, calme, vue, grand balcon enso-
leillé, 4" étage, ascenseurs, cave,TV câble.
Pour le 1"' juin. Place de parking gratuite.
Prix intéressant. Tél. 032 926 82 95.

132 047876

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, centre
ville, Fr. 720.- + charges, ensoleillé, balcon,
3", ascenseur. Immeuble ancien. Libre 1e'
juin. Conciergerie rémunérée. Tél. 032
914 31 93. 132 048002

LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
pour le 1"' juillet, grand appartement (éven-
tuellement à acheter) 4-5 pièces avec cave
et chambre haute, est de la ville. Prix
modéré. Tél. 032 913 09 67 dès 18 heures.

132048016

LE LOCLE, appartement 2 pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, terrasse. Tél.
032 931 60 10. 132 048086

MONTMOLLIN , 2 pièces, balcon, cave,
galetas, garage, dès le 1" juillet. Fr. 650.-
charges comprises. Tél. 032 857 15 35.

028 199159

NEUCHÂTEL URGENT, studio IV, pièce,
Roc 7, 2 minutes de la gare. Fr. 860.-. Tél.
079 692 22 21. 029-198510

Immobilier 
^demandes®spà>Jp^Y~\

d'achat W^ ÎT^
FAMILLE CHERCHE MAISON spacieuse A

(un ou plusieurs appartements), éventuel- ™
lement à rénover, à Neuchâtel ou environs.
Ecrire sous chiffres T 028-199202 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

Les Emibois
ouverture

dimanche 25 avril 1999
de la boulangerie au feu de bois et

du tea-room

d'Edgar et Anne Claude
Portes ouvertes

Apéritif et démonstration $
de 11 h à 17 h.

14-30022

Nouvelle Chevrolet Alero.
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Elle est toute nouvelle. Et vraiment différente. Elle a ce dont vous pouviez
rêver d' une voiture américaine: confort , luxe et sécurité. Aux dimensions
europ éennes. Pourquoi ne pas l'essayer? Un appel suffit.
Chevrolet Alero pour fr. 35'200.- TVA inclue. 
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Yougoslavie L'Otan jubilaire
entend poursuivre ses frappes

Envoyé spécial: Cotti dément

Un conseil de guerre sur
le Kosovo o ouvert hier
le sommet du cinquante-
naire de l'Otan à Wa-
shington. L'Alliance
s'est dite déterminée à
poursuivre et même in-
tensifier ses frappes
contre la Yougoslavie
«aussi longtemps qu 'il le
faudra» pour faire céder
Slobodan Milosevic.

Les dirigeants de l'Otan
vont «envoyer un message
d'unité et de détermination»
à Slobodan Milosevic et sou-
tenir les pays voisins du Ko-
sovo, a affirmé le président
Bill Clinton à l'ouverture du
sommet. Le secrétaire géné-
ral de l'Otan Javier Solana
a envoyé le même message
en expliquant que les pays
de l'Alliance «sont unis dans
leur volonté d'aller jusqu 'au
bout».

Embargo
pétrolier

Regroupant les 19 chefs
d'Etat et de gouvernement
des pays membres, la ré-
union de l'Otan est res-
treinte et informelle. Au-
cune décision opération-
nelle ne devait être prise
hier. Le sommet durera jus-
qu 'à demain après-midi.

Flavio Cotti a déclaré hier à
New York n'avoir pas «été ap-
proché » par l'ONU pour un
poste d'envoyé spécial dans
les Balkans. Le conseiller fé-
déral a néanmoins jugé «la
proposition flatteuse» peu
avant sa rencontre avec Kofi
Annan.

Le ministre des Affaires
étrangères, dont c'est le der-

Par ailleurs , l'Alliance a
décidé d'imposer un «em-
bargo p étrolier» à la Répu-
bli que fédérale de Yougosla-
vie (RFY). Ils d'étudient la
possibilité d'un blocus «ma-
ritime» pour le faire respec-
ter, indique un communi-
qué publié par les diri-
geants alliés.

Propositions
insuffisantes

Les propositions de M.
Milosevic après sa ren-
contre avec l'émissaire
russe Viktor Tchernomyr-
dine jeudi devraient aussi
être étudiées attentivement
par l'Otan. A Belgrade, le
porte-parole du Ministère
des Affaires étrangères a af-
firmé que la Yougoslavie
s'opposait à une présence
militaire internationale au
Kosovo et n 'acceptait
qu '«une présence non ar-
mée de l'ONU, une présence
d'observateurs de l 'ONU au
Kosovo».

Cette offre a été qualifiée
de «très insuffisante» par
l'Alliance. «C'est insuffisant
parce que cela ne corres-
pond pas aux demandes de
l'Otan», a précisé le pre-
mier ministre britanni que
Tony Blair. L'organisation
estime nécessaire un dé-

nier voyage à l'étranger, par-
ticipera aujourd'hui et de-
main avec son collègue de la
défense Adolf Ogi au Conseil
de partenariat euro-atlan-
tique (CPEA) qui se tient à
Washington en même temps
que le sommet de l'Otan pro-
prement dit. La Suisse de-
vrait présenter à nouveau ses
bons offices./ats

ploiement de ses propres
forces au Kosovo pour per-
mettre aux réfugiés de re-
trouver leurs foyers.

Télévision serbe
bombardée

En attendant que Bel-
grade réponde aux exi-
gences internationales - à
savoir, outre la présence
d'une force militaire inter-
nationale, le retrait de
toutes les forces serbes de
la province, le retour incon-
ditionnel des réfugiés en
toute sécurité et un cadre
politi que basé sur les ac-

Les bombes de l'Otan ont touché un nouveau symbole fort du régime de Belgrade, la
télévision nationale. Six heures plus tard, celle-ci émettait de nouveau.

photo Keystone

cords de Rambouillet -,
l'Otan poursuit ses raids
sur la Yougoslavie. Elle a
largué dans la nuit de jeudi
à vendredi des bombes qui
ont touché un nouveau sym-
bole fort du régime de Bel-
grade , la télévision natio-
nale serbe RTS.

Selon un ministre yougo-
slave, ces frappes ont fait
une dizaine de morts , 18
blessés et une vingtaine de
disparus. La TV officielle a
elle avancé un bilan de un
mort et 18 blessés. Elle a re-
commencé d'émettre six
heures après l'attaque. Le

Pentagone a également an-
noncé que l'Otan avait
frappé des installations
électriques à Belgrade.

Sur le terrain , l'Organisa-
tion pour la sécurité et la co-
opération en Europe
(ÔSCE) a fait état d'atroci-
tés commises par les Serbes
au Kosovo d'une ampleur
«que personne n'avait ima-
ginée». Elle a recueilli en
Macédoine des témoignages
de réfugiés sur des cas de
viols, de sévices sexuels, de
tortures , de mutilations de
cadavres et d'exécutions
sommaires./ats-a fp-reuter

La Suisse accueillera des réfugiés kosovars
Le HCR demande un nouvel
effort à la Suisse. Koller et
Gerber sont prêts à en
consentir d'autres. Il
s'agira d'abord de blessés,
de malades et de gens avec
des parents en Suisse.

De Berne:
Georges Plomb

Un contingent de 2500 per-
sonnes déplacées du Kosovo
sera accueilli en Suisse. Le
Conseil fédéral a pris cette dé-
cision hier - sur une proposi-
tion du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés
reçue jeudi à Berne. Le gouver-
nement a donc fait vite. Ces
personnes seront prises dans
les camps de Macédoine. Cette

Le conseiller fédéral Arnold Koller (à gauche) et le chef
de l'Office des réfugiés Jean-Daniel Gerber ont annoncé
que l'aide sur place restera prioritaire. photo Keystone

décision - si le HCR le sou-
haite - pourrait être suivie par
d'autres. La manière de faire
ressemblera à celle adoptée
avec les Bosniaques. La Suisse
n'a jamais mis de plafond à
son accueil de personnes dé-
placées. Toutefois, l'aide sur
place conservera la priorité.
Arnold Koller, le conseiller fé-
déral , et Jean-Daniel Gerber, le
chef de l'Office des réfugiés,
annonçaient hier soir la nou-
velle à Berne.

Deuxième
communauté

On rappelle aussi que notre
pays, en dehors de l'Alle-
magne, est celui qui accueille
la plus forte communauté ko-
sovare hors du Kosovo

(200.000 personnes environ).
42.000 viennent de bénéficier
d'une mesure d'admission pro-
visoire collective. En plus ,
chaque mois, 2000 à 3000 ré-
fugiés kosovars demandent
l'asile en Suisse. Incidem-
ment , ces 2500 nouveaux ve-
nus seront «prélevés» sur les
40.000 réfugiés réunis dans
les camps de Stankovac (I et II)
en Macédoine - que le HCR
souhaite libérer pour accueillir
de nouveaux arrivants.

Non aux délinquants
La Suisse recevra en priorité

des malades, des blessés et des
personnes ayant des relations
familiales en Suisse. Selon
Jean-Daniel Gerber, les camps
de Macédoine d'où viendront
ces personnes ont relativement
peu de malades et de blessés.
Donc, ce devrait être avant tout
des gens ayant des relations fa-
miliales en Suisse.

Une équipe de l'Office des
réfugiés se rend sur place pour
procéder au choix des per-
sonnes. Elle travaillera avec le
HCR. On vérifiera notamment
- grâce aux banques de don-
nées fédérales - lesquelles ont
de la parenté en Suisse. Le but
est aussi d'éviter que la Suisse
prenne des personnes traînant
un lourd passé judiciaire. On
ne veut pas non plus déplacer
des personnes contre leur vo-
lonté.

Dans les familles
Cette opération de contrôle

pourrait prendre un certain
temps. Du coup, on ne sait
pas exactement quand les pre-
mières personnes arriveront.
Ce pourrait être au cours de la
semaine prochaine.

Pourra-t-on les accueillir
dans des familles kosovares
de Suisse? L'opinion des can-
tons , rappelle Arnold Koller,

est en train de changer. Avant,
ils étaient plutôt contre ce
type d'accueil. Maintenant , la
plupart n'y opposent plus
d'objections. Une décision du
Conseil fédéral est attendue
mercredi prochain. De toute
manière, les réfugiés kosovars
devraient être répartis dans
les cantons selon la clé de ré-
partition traditionnelle (qui
tient compte de la popula-
tion).

Pourquoi des réfugiés de
Macédoine - et non d'Alba-
nie? Parce que , selon le HCR,
on ressent en Albanie - dont
la majorité de la population
est de même culture que la
communauté kosovare
moins de pression pour les
évacuer vers d'autres pays.
L'Albanie accueille en ce mo-
ment 357.000 réfug iés, la Ma-
cédoine 130.000. Mais c'est
la seconde qui crie au se-
cours. GPB

HCR satisfait, Osar mitigée
Le Haut-Commissariat de

l'ONU pour les réfugiés (HCR)
a accueilli avec satisfaction la
décision du Conseil fédéral
d'accepter un contingent de
2500 réfugiés du Kosovo.
«Nous sommes très contents de
la décision de Berne», a af-
firmé le porte-parole, Kris Ja-
nowski, interrogé par l'ATS.
«Le nombre de personnes ac-
ceptées n'est pas le seul critère,
il faut également qu 'elles

soient rapidement évacuées»,
a souligné cependant le porte-
parole. \JC HCR a regretté, en-
core hier, le rythme lent des
évacuations humanitaires vers
les pays européens. Bien que
80.000 places aient été of-
fertes, seulement 18.000 éva-
cuations ont eu lieu , 600 jeudi
et 400 hier (notamment vers la
France et l'Autriche).

L'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (Osar) a ré-

agi de façon mitigée à la déci-
sion du Conseil fédéral. «Il y a
enfin du concret», a déclaré
Suzanne Auer, porte-parole de
l'Osar. L'organisation déplore
cependant le fait que les 2500
réfugiés qui seront accueillis
en Suisse proviennent exclusi-
vement des deux camps macé-
doniens de Stankovac. Ij a  pro-
venance ne devrait pas être un
critère de sélection détermi-
nant, a estimé Mme Auor./ats

A en croire le Conseil
fédéral, ce ne sont pas
moins de 7000 Koso-
vars qui, par des voies
diverses, seraient arri-
vés en Suisse depuis le
début de l'année. Et ce
flux ne ralentit pas.
D'autant que le Conseil
fédéral a donné un
signe le 7 avril, en pre-
nant une mesure d'ad-
mission provisoire col-
lective pour 42.000 Ko-
sovars demandeurs
d'asile.

La décision annoncée
hier par Arnold Koller
concerne une popula-
tion bien spécifi que,
quelque 2500 Albanais
du Kosovo actuellement
réfugiés en Macédoine
et parmi lesquels f igu-
rent essentiellement des
personnes ayant de la
famille en Suisse, ainsi
que des malades ou des
blessés. Ce faisant, le
Conseil fédéral honore
un engagement, non
chiffré , qu'il avait p r i s
récemment envers le
Haut-Commissar iat
pour les réfug iés.

Comparativement à
l'accueil dans les pays
voisins - à l'exception
notable de l'Allemagne
qui héberge déjà 10.000
Kosovars évacués de
Macédoine - la décision
de Berne témoigne d'un
insigne esprit de solida-
rité. Pour autant, les ré-
actions ne débordent
pas d'enthousiasme. Ce
n'est pas assez, pro-
clame l'Organisation
suisse d'aide aux réfu-
giés (Osar) qui de-
mande que «tous les Al-
banais du Kosovo rési-
dant en Suisse» soient
autorisés à faire  venir
leur conjoint et leurs en-
fants célibataires.

Patience. Il est pro-
bable que d'autres
contingents suivront.
Désireuses de préserver
un f r a gile équilibre eth-
nico-religieux - 60%
d'orthodoxes, 40% de
musulmans - les autori-
tés macédoniennes sou-
haitent se débarrasser
des 130.000 Kosovars
arrivés sur leur terri-
toire et qui y  vivent dans
des conditions fort  pré-
caires. C'est pourquoi le
HCR, manifestement dé-
bordé, presse les pays
réputés accueillants de
faire un effort supplé-
mentaire. Au risque de
contrarier les p lans de
l 'Otan, qui voudrait
éviter une dispersion
des réfugiés kosovars,
laquelle rendrait problé-
matique leur retour
dans la province.

Les raisons humani-
taires ne s 'accordent
donc guère aux buts po-
litico-militaires de l'Al-
liance atlantique. Et le
divorce serait encore
p lus patent si jamais
était généralisé le re-
groupement familial
préconisé par l'Osar.
Entre cette candeur
aussi généreuse que p é-
rilleuse et les projets,
évoqués hier au PRD, de
retour des réfiig iés dans
leurs improbables
foyers, le Conseil fédé-
ral devra naviguer à
vue. Il n 'échappera pas
forcément aux écueils.

Guy C. Menusier

Commentaire
Navigation
à vue



Haschisch Les experts unis
pour prôner une dépénalisation
Les 14 membres de la Com-
mission fédérale pour les
problèmes liés à la drogue
étaient unanimes hier: il
faut légaliser les produits
du cannabis ou, au moins,
en dépénaliser la consom-
mation. Le Conseil fédéral,
qui prépare une révision de
la loi sur les stupéfiants,
doit encore soupeser l'im-
pact politique et internatio-
nal de ces modèles.

De Berne:
François Nussbaum

Le rejet des initiatives popu-
laires «Jeunesse sans drogue»
et «Droleg» a conforté le
Conseil fédéral dans sa poli-
tique de la drogue: prévention
de la jeunesse, répression du
trafic , offre thérapeutique, aide
à la survie (prescription médi-
cale d'héroïne). La suite des
événements a déjà fait l'objet de
nombreuses réflexions.

En 1989 déjà
En fait, depuis 1989, la Com-

mission fédérale pour les pro-
blèmes liés à la drogue préco-
nise de dépénaliser la consom-
mation de la drogue. Elle est
tentée, depuis lors , d'aller plus
loin. Mais une légalisation (ré-
glementée comme l'alcool ou le
tabac) lui a toujours paru pro-
blématique sur le plan politique
et international.

La Commission a présenté
hier un nouveau rapport , centré
cette fois sur le cannabis (ha-
schisch, marijuana et autres dé-
rivés du chanvre). Une drogue

dite douce qui , comme les
autres stupéfiants, fait l'objet
d' une interdiction pénale de-
puis 1975, consommation
comme trafic. La Commission
estime qu 'une réévaluation est
aujourd'hui nécessaire.

Avec bonne conscience
Les dernières connaissances

sur le cannabis n'ont rien ap-
porté de nouveau: sa consom-
mation «peut présenter certains
risques» mais rien n'a permis
de déceler une «toxicité alar-
mante». En revanche, la ma-
nière dont le cannabis est perçu
dans la société a subi une «évo-
lution considérable», constate la
Commission.

Aujourd'hui , poursuit-elle,
beaucoup de gens (on parle de
600.000) consomment du can-
nabis «sans aucun sentiment de
fa ute et sans fa ire de relation
avec les drogues dites dures».
En outre, les consommateurs
peuvent obtenir ce produit «par-
tout, sans problème et, dans
presque tous les cas, sans risque
de sanction».

Loi et réalité
Il en résulte, depuis un cer-

tain temps déjà , des frictions
entre l'interdiction voulue par la
loi et son application. D'autant
plus que la loi n'a pas pu empê-
cher l'évolution de la consom-
mation , ni des pratiques très di-
vergentes entre cantons. D'où,
selon la Commission, une
«perte croissante de crédibilité
de la politique de l 'Etat».

Sur la base de ces constats ,
la Commission propose une ré-

vision de la loi de 1951 sur les
stupéfiants qui dépénalise la
consommation de cannabis ,
ainsi que son achat et sa déten
tion pour usage personnel. En
outre , selon elle , la justice de-
vrait pouvoir renoncer à pour-
suivre le petit trafic , clans le
cadre de sa marge d'apprécia-
tion.

Commerce sous licence?
La Commission aimerait

bien aller plus loin , dans le
sens d'une légalisation du can-
nabis selon un modèle de «com-
merce sous licence». La loi ré-
glerait la profession , la qualité
des produits , l'interdiction de
publicité, la taxation fiscale,
éventuellement les prix , l'âge
minimum pour l'achat (qui se-
rait réservé aux gens domiciliés
en Suisse).

Ce modèle, j uridiquement
plus clair et plus sûr, serait tou-
tefois contraire aux conventions
internationales sur les stupé-
fiants ratifiées par la Suisse. La
dépénalisation de la consom-
mation , en revanche, y serait
conforme, même si la détention
pour usage personnel présente
un petit problème d'interpréta-
tion des conventions.

Politi quement, la Suisse de-
vrait donc préférer cette voie.
Muni de ces recommandations,
l'Office fédéral de la santé pu-
bli que devrait , avant l'été, re-
mettre à Ruth Dreifuss un pre-
mier projet de révision de la loi.
Le Parlement pourrait être saisi
d'un projet définitif début
2000.

FNU

Ueli Locher, le vice-directeur de l'Office fédéral de la
santé publique. Ce service devra rendre un rapport
avant l'été. photo Keystone

Unanimité relative
Si la Commission fédérale

(organe consultatif du gou-
vernement) a approuvé à
l' unanimité le rapport et ses
recommandations, d'autres
experts - également manda-
tés - ont fait valoir leurs di-
vergences.

Ainsi , pour Gustav Hug-
Beeli , vice-président de tribu-
nal (ZH), la poursuite pénale
de la consommation facilite
la lutte contre les trafi quants
et le travail de prévention. Le
criminologue Martin Kilias
(Lausanne) ajoute qu 'il fau-

drait au moins interdire la
consommation au-dessous de
18 ans.

De son côté, Maria Luisa
Cesoni (Université de Ge-
nève) décèle, même dans les
pays les plus rigides d'Eu-
rope, une tendance à re-
mettre en question la pour-
suite pénale de la consom-
mation. Pour l'économiste
Will y Oggier, la chasse aux
consommateurs coûte en
Suisse 50 millions par an: 30
millions seraient économisés
si on y renonçait. FNU

Maternité Kaspar Villiger appuie Ruth Dreifuss
L assurance maternité est
une nécessité sociale et fi-
nancièrement suppor-
table. La présidente de la
Confédération Ruth Drei-
fuss est montée hier au
créneau en faveur de l'as-
surance maternité, ap-
puyée par le ministre des
finances Kaspar Villiger.

«S'il existait un prix Nobel
de la patience, il reviendrait
aux femmes suisses. 54 ans
d'attente, ça suffit» , a dit Mme
Dreifuss. Une véritable assu-
rance maternité n'existe pas
encore pour une mère d' au-
jourd 'hui , alors qu 'elle avait
été promise à sa grand-mère
par l'article constitutionnel de
1945.

Ruth Dreifuss s'est insurgée
contre l'hypocrisie actuelle
qui interdit aux mères de tra-
vailler pendant huit semaines
après l'accouchement en ne
réglant qu 'insuffisamment la
question du salaire. Le proje t

prévoit une compensation de
80% du salaire pendant qua-
torze semaines. La prestation
de base de quel que 4000
francs prévue aussi pour les
mères au foyer sera versée, se-
lon un barème dégressif , aux

Le conseiller Kaspar Villi-
ger. photo K

familles qui en ont besoin. Le
revenu familial ne devra pas
dépasser 72.000 francs par
année.

Prix modeste
Le prix à payer est modeste:

quel que 500 millions de
francs. La nouvelle assurance
maternité déchargera globale-
ment de 350 millions les en-
treprises. Les PME qui em-
ploient beaucoup de femmes
seront les premières à en pro-
fiter, a dit Mme Dreifuss. L'as-
surance maternité sera finan-
cée par le fonds des allocations
pour perte de gain environ ju s-
qu 'en 2004. Puis le peuple
aura le choix entre une hausse
de 0,25% de TVA ou de 0,2%
de cotisations salariales.

Kaspar Villi ger a apporté
son soutien au projet , mais il a
souligné que son oui n'était
pas inconditionnel. Mais il
s'agit de réaliser une pro-
messe constitutionnelle et de
combler la dernière lacune

dans le système social. M.
Villi ger a soutenu le finance-
ment, même s'il a estimé qu 'il
n 'était pas parfait. Il aurait
préféré que le financement à
long terme soit f ixé avant que
les prestations de l'assurance
maternité ne soient déjà ver-
sées.

Al supportable
Par ailleurs , les économies

de 255 millions de francs dans
l'Ai soumises au verdict popu-
laire le 13 juin sont suppor-
tables. La suppression du
quart de rente et de la rente
complémentaire sont néces-
saires pour équilibrer les
comptes de l'Ai , a dit la prési-
dente de la Confédération
Ruth Dreifuss hier.

Le référendum combat sur-
tout la suppression du quart
de rente , versée pour une inva-
lidité de 40 à 49 %. L'aboli-
tion de la rente complémen-
taire pour le conjoint d'une
personne invalide n 'est pas

contestée. La première me-
sure permet d'économiser en-
viron 20 millions et la
deuxième quelque 235 mil-
lions.

Le Conseil fédéral se bat
aussi pour l' acceptation du
nouveau droit d'asile. Les me-
sures d'urgence contre les
abus, entrées en vigueur déjà
en juillet dernier, ont fait leur
preuve , à ses yeux. La nou-
velle loi permettra en outre
d' accueillir provisoirement les
réfugiés chassés par une
guerre et de les renvoyer chez
eux «sans bureaucratie» .

Enfin, le Conseil fédéral de-
mande au peup le de confirmer
pour la troisième lois en deux
ans sa politi que de la drogue
en acceptant la prescription
médicale d'héroïne. Si l' arrêté
fédéral était refusé , plus de
1000 personnes devraient ar-
rêter le traitement et la plupart
n 'arriveraient pas à en com-
mencer un autre , d' après
lui./ats

Le Tribunal militaire de di-
vision 2 a entendu hier l'an-
cien commandant des troupes
de l'ONU au Rwanda. Depuis
deux semaines, 29 témoins
ont ainsi défilé au procès du
présumé criminel de guerre
qui se tient depuis deux se-
maines à Lausanne. L'au-
dience se poursuivra lundi
avec l'interrogatoire de l'ac-
cusé. Quelques mois avant le
génocide déclenché en avril
1994 , il y avait déj à des prépa-
ratifs pour des éliminations
massives. C'est ce dont a té-
moigné le colonel belge Luc
Marchai , alors chef de la force
chargée de contrôler la zone
de consignation des armes et
d'installer le régime de transi-
tion./ap

Rwanda Témoin
militaire

Kaspar Villiger le radi-
cal - p lus encore que Ruth
Dreifuss la socialiste -
prend des risques dans la
bataille de l'assurance
maternité. Aujourd 'hui à
Brigue, face à son parti,
le Lucernois pourrait être
à la peine. Toute une
frange de radicaux - sur-
tout alémaniques - sont
tentés de dire non.

C'est de l 'une des leurs,
l 'Argovienne Christine
Egerszegi, qu'est partie
au Parlement l 'offensive
contre la loi. Depuis , les
radicaux - face à l 'Union
démocratique du centre
de Christop h Blocher -
ont subi la fessée. Peut-
être certains sont-ils ten-
tés de reprendre à leur
compte les accents popu -
listes de leur grand rival
à droite. Bref, si Villiger
réussit à faire avaler l 'as-
surance maternité à ses
troupes, cela tiendra du
miracle.

Mais quoi! L 'assurance
maternité, que les radi-
caux soient pour ou
contre, devrait finale-
ment franchir l 'épreuve
populai re du 13 juin. Ce
qui inquiète davantage,
ce sont les coups de canif
infligés à d 'autres
branches des assurances
sociales. Là, c'est moins à
l 'abolition du quart du
rente de l 'assurance inva-
lidité, avec ses 20 mil-
lions de f rancs d 'écono-
mies, qu'à la réduction de
500 millions du montant
destiné au financement
de la retraite flexible de
l 'AVS - réduction décidée
par le Conseil fédéral -
que l 'on pense. Tout se
passe comme si l 'on vou-
lait se faire pardonne r le
coup de cœur de l 'assu-
rance maternité - elle
aussi budgetée à 500 mil-
lions. Il y  a comme de la
mesquinerie dans l 'air.

Georges Plomb

Commentaire
Villiger,
surtout, p rend
des risques

Le conseil des délégués du
Parti radical démocratique
(PRD) suisse recommande
d'accepter l'arrêté fédéral sur
la prescription d'héroïne. Il l ' a
accepté hier par 28 voix contre
3 lors de sa séance à Brigue
(VS) a annoncé son porte-pa-
role Guido Schommer. Il a lar-
gement suivi l' avis de la direc-
tion du parti. Le vote a été plus
serré pour la révision de la loi
sur l'assurance invalidité. Les
délégués ont suivi la direction
du parti qui recommandait la
liberté de vote par 15 voix
contre 12.

L'assemblée des délégués
du parti a débuté hier après
midi. Les conseillers fédéraux
Pascal Couchepin et Kaspar
Villi ger devaient s'y exprimer
en début de soirée. L'assem-
blée se poursuivra aujour-
d 'hui  avec les prises de posi-
tion sur les autres objets mis
en votation le 13 juin.

Al acceptée
Pour sa part , l'UDC suisse

s'oppose à la prescri ption mé-
dicale d'héroïne. Son comité
central a adopté hier à
Schvvytz par 33 voix contre 3
cette recommandation en vue
des votations fédérales du 13
juin. En revanche, l'UDC a ap-
prouvé par 31 voix contre 5 la
révision de la loi sur l'assu-
rance invalidité , a indi qué son
porte-parole Jean-Biaise De-
fago. Là aussi , les autres ob-
j ets seront débattus aujour-
d'hui./ ats

Héroïne
Oui radical ,
non de l'UDC

La lutte annoncée pour la
conquête du Département tes-
sinois des œuvres sociales ne
devrait finalement pas avoir
lieu. Devant la détermination
de la socialiste Patrizia Pè-
sent!, le PDC a renoncé à pla-
cer à tout prix son élu , Luigi
Pedrazzini , sur ce fauteuil. Il
devrait s'occuper du Départe-
ment de j ustice et police. Les
anciens ne semblent pas déci-
dés à lâcher leur département.
La très libérale Marina Ma-
soni (PRD) devrait être confir-
mée aux finances , son col-
lègue de parti Giuseppe Buffi
à l'éducation et le représen-
tant de la Lega Marco Borra-
dori au territoire./ats

Tessin
Départements
répartis La plainte contre la Suisse

de l' ancien réfug ié juif Joseph
Spring doit être traitée sans
délai, f.e Tribunal fédéral (TF)
a débouté la Confédération cpii
demandait le classement du
dossier. Liant donné que Jo-
seph Spring n'est pas associé
à la plainte collective contre
les banques suisses, il n'y a
pas lieu d'interrompre la pro-
cédure , selon un arrêt du TF
publié hier. Ayant tenté de se
réfug ier en Suisse en 1943, Jo-
seph Spring et deux de ses
cousins avaient été refoulés
vers la France occupée. Lors
d' une deuxième tentative , les
trois hommes avaient été re-
mis aux autorités allemandes
qui les ont envoyés dans un
camp de la mort./ap

TF Affaire
Spring pas classée

Les travaux de recherches
de fonds en déshérence qu 'ef-
fectue la Commission Volcker
dans les banques suisses sont
«p ratiquement» terminés. Un
constat qui ressort de la 12e
réunion de la Commission
j eudi à New York. La procé-
dure de vérification des noms
peut ainsi débuter. L'examen
des réviseurs comptables
achevé, la procédure de vérifi-
cation des noms pourra débu-
ter. Cette opération , aussi ap-
pelée «Name Matching»,
consiste à comparer les noms
des détenteurs de fonds en
déshérence qui ont été décou-
verts avec les listes des vic-
times de l'Holocauste./ ats

Volcker Quête
pratiquement
terminée rour promouvoir 1 innova

tion dans l' agriculture , le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin lancera aujourd 'hui  à
la BEA à Berne un concours
«prix d'innovation agricole
suisse» . Ce dernier est destiné
aux producteurs et transfor-
mateurs de produits agricoles
du pays, a annoncé hier le Dé
parlement fédéral de l'écono-
mie. Avec des marchés tou-
jour s plus ouverts , l'innova-
tion du secteur agro-alimen-
taire jouera un rôle capital.
Des prix pour 100.000 francs
au total pour huit secteurs
sont prévus. Le premier
concours sera organisé à
l'Olma à Saint-Gall, pour faire
ensuite le tour des foires agri-
coles de Suisse./ats

Agriculture
Innovation prônée



Inde Echec
du Congrès
La crise politique que
connaît l'Inde depuis sept
jo urs s'est aggravée hier.
Le parti du Congrès de
Sonia Gandhi n'a pas ob-
tenu le soutien qu'il espé-
rait pour former un gou-
vernement remplaçant
celui des nationalistes
hindous.

Le Parti socialiste qui ne
dispose que de 20 sièges sur
les 545 à la Chambre mais
dont le soutien était crucial , a
annoncé qu 'il refusait d' ap-
puyer un gouvernement
Congrès. «Nous ne donnerons
notre soutien à aucun parti
pou r la formation d'un gou-
vernement», a déclaré Mu-
layam Singh Yadav, président
du Parti socialiste.

Elections anticipées
Cette décision laissait l'Inde

dans la plus totale incertitude
quan t à son prochain gouver-
nement , qui sera le sixième
depuis 1996. Elle rend plus
probable la nécessité de nou-
velles législatives qui seraient
les troisièmes élections géné-
rales depuis 1996.

Le Congrès , qui n'a que
140 sièges, doit compter sur le
soutien «de l'extérieur» de
nombreux alliés. II espérait
pouvoir assurer hier au chef
de l'Etat qu 'il pourrait former
ce gouvernement de rechange
à celui du premier ministre
Atal Behari Vaj payée battu sa-
medi dernier d' une voix lors
d'un vote de confiance.

Le Parti indien du peuple
(BJP) de M. Vajpayee - qui
reste la principale force du
pays avec 182 députés - a
déj à présenté les preuves
écrites qu 'il dispose au total
du soutien de 270 parlemen-
taires. Il estime qu 'il doit être
rappelé au pouvoir au cas où
le Congrès ne parviendrait
pas à obtenir une
majo rité./ats-afp

Les espoirs de Sonia
Gandhi se sont évanouis.
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France
La droite
dispersée
En dépit du souhait répété
de Jacques Chirac, la
droite française devrait se
présenter en ordre dis-
persé aux élections euro-
péennes du 13 juin. Trois
listes pourraient en effet
se partager les suffrages
à droite: celle conduite par
le tandem Sarkozy-Made-
lin, celle menée par Fran-
çois Bayrou, et celle du
duo Pasqua-de Villiers.

Une semaine après la dé-
mission surprise de Philippe
Séguin , à la fois de la prési-
dence du RPR mais également
de la tête de liste RPR-DL pour
les européennes, la droite par-
lementaire semble ainsi se re-
trouver trois mois en arrière...
au moment où l'UDF Anne-
Marie Comparini gagnait la
présidence de la région Rhône-
Alpes avec les vpix de la
gauche et contre l'avis du RPR
et de DL.

A l'époque déjà , les libé-
raux d'Alain Madelin et les
centristes de François Bayrou
notamment s'accusaient mu-
tuellement de désunir l'oppo-
sition.

Après une semaine au cours
de laquelle les uns et les
autres ont échangé de nom-
breux propos aigres-doux, le
RPR se réunit aujourd'hui
dans un grand hôtel parisien.
Devant plus d'un millier de
personnes, Nicolas Sarkozy
devrait non seulement rappe-
ler les grandes lignes du RPR
et de Démocratie libérale: le
soutien à Jacques Chirac pour
défendre «l'Europe des Etats,
l'Europe des nations et l'Eu-
rope de l'ambition» pour pré-
parer l'alternance face à la
gauche plurielle.

Deux têtes RPR
De son côté, l'UDF doit ré-

unir son Conseil national de-
main dans un autre grand hô-
tel parisien, afin d'avaliser la
liste que conduira François
Bayrou. Aux yeux de celui-ci ,
la constitution d'une liste com-
mune RPR-DL-UDF signifie-
rait la fin de sa formation
puisque l'opposition serait
alors représentée par deux
listes avec à leur tête des per-
sonnalités RPR: Nicolas Sar-
kozy (sur l'éventuelle liste
commune) et Charles Pasqua
(sur sa liste avec Philippe de
Villiers).

«La liste commune a vécu.
Sarkozy a été très clair en par-
lant de l'Europe des nations.
Ce n'est pas notre truc», affir-
mait cette semaine comme
pour résumer cette désunion
le député UDF Jean-Jacques
Jégou./ap

Droits humains Victoire
diplomatique pour Pékin
La Chine a obtenu hier une
victoire diplomatique sur
les Etats-Unis à la Com-
mission des droits de
l'homme. Pékin a réussi à
éviter un vote sur une ré-
solution présentée par les
Etats-Unis. Motifs de
consolation pour Wa-
shington, les violations à
Cuba, en Irak, Iran, Afgha-
nistan ont été dénoncées.

La Chine a réussi à éviter un
vote par 22 voix contre 17 et
14 abstentions sur 53 Etats
membres. Elle a obtenu le sou-
tien de nombreux pays afri-
cains et asiati ques , alors que
la plupart des pays latino-amé-
ricains se sont abstenus. Les
Europ éens ont par contre voté
avec les Etats-Unis, même s'ils
ne parrainaient pas cette an-
née le projet de résolution
américain.

Les Etats-Unis en avaient
fait une question de principe.
La résolution se félicitait des
progrès réalisés par la Chine ,
mais notait «les informations
continues faisant état de viola-
tions des droits de l 'homme et
des libertés fondamentales en
Cli i ne».

Vive déception
La résolution dénonçait en

outre «les restrictions accrues
mises à l'exercice des libertés
culturelles, religieuses et

La resolution dénonçait notamment les violations des
droits fondamentaux du peuple tibétain, dont le diri-
geant spirituel, le dalaï lama, vit en exil depuis 40 ans.

photo Keystone-a

autres des Tibétains». Elle de-
mandait à Pékin d'assurer le
respect effectif de tous les
droits de l'homme, de libérer
les prisonniers politiques, de
préserver et de protéger l'iden-
tité culturelle, ethnique , lin-
guistique et religieuse dis-
tincte des Tibétains , de renfor-
cer son dialogue avec l'ONU
notamment.

A l'instar des Etats-Unis , les
organisations de défense des
droits de l'homme ont ex-
primé leur «vive déception» .
Human Rights Watch a dé-

ploré ce vote, alors que la si-
tuation en Chine s'est «consi-
dérablement détériorée» au
cours de l'année écoulée.

Cuba, Israël, Iran, Irak
Motif de satisfaction pour

Washington, une résolution
dénonçant la poursuite de la
répression à Cuba a été adop-
tée de justesse par la Commis-
sion des droits de l'homme. La
résolution présentée par la Ré-
publi que tchèque et la Pologne
a recueilli 21 voix pour contre
20 et 12 abstentions. Le texte,

d'insp iration américaine,
reste cependant modéré.

Comme chaque année, Is-
raël a été condamné par la
Commission. Elle a adopté à
une très large majorité une ré-
solution hostile aux colonies
israéliennes dans les terri-
toires arabes occupés. Seuls
les Etats-Unis ont voté contre.

Les 53 Etats membres de la
Commission ont par ailleurs
condamné par consensus «les
multip les violations des droits
en Afghanistan».

L'Iran a également été criti-
qué par la Commission. Le
texte a été adopté par 23 voix
contre 16 et 14 abstentions.
Tout en évoquant des dévelop-
pements positifs, il critique
notamment «le nombre élevé
d'exécutions, de cas de tortures
et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégra-
dants, y  compris la lapidation
et l'amputation». Le texte
évoque aussi le cas de Caïman
Rushdie.

La résolution la plus dure a
été adoptée, comme les an-
nées précédentes , à l'encontre
de l'Irak , où «les violations
systématiques, généralisées et
extrêmement graves» des
droits de l'homme ont été fer-
mement condamnées. La Bir-
manie n'a pas pu éviter non
plus la sanction annuelle de la
Commission des droits de
l'homme./ats
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Boris Eltsine
En pleine forme

L'état de santé du président
russe Boris Eltsine , 68 ans, lui
permettrait de briguer un troi-
sième mandat, a affirmé le mé-
decin en chef du Kremlin , Ser-
gueï Mironov, dans un entre-
tien publié hier dans la presse.
Selon ce dernier, Boris Eltsine
«n 'a jamais eu de problèmes de
santé provoqués par l'abus
d'alcool». Le médecin du
Kremlin a souligné que «la
vodka a toujours été le meilleur
remède contre le stress»./ats-
afp

Enfants soldats
Vibrant appel

Une conférence sur l'utilisa-
tion des enfants dans les ar-
mées s'est achevée hier à Ma-
puto au Mozambique. Un ap-
pel a été lancé aux gouverne-
ments africains afin qu 'ils ban-
nissent cette pratique, confor-
mément aux déclarations sur

les droits de l' enfant. «La Dé-
claration de Maputo» , adoptée
à la fin de la conférence, af-
firme que l'utilisation d'en-
fants soldats est un «crime
contre l 'humanité». Plus de
120.000 enfants sont utilisés
comme soldats dans des
conflits sur le continent afri-
cain , selon plusieurs organisa-
tions non gouvernemen-
tales, /ats-afp

Palestine
Demande russe

Le président russe Boris Elt-
sine a appelé hier le président
de l'Autorité palestinienne Yas-
ser Arafat à reporter la procla-
mation d'un Etat indépendant.
L'Autorité doit décider le 27
avril si elle annonce la nais-
sance d'un Etat palestinien le 4
mai. Ivanov a rencontré Arafat
hier à Ramallah , dans le nord
de la Cisjordanie. Il a réitéré
l'appui de la Russie au «droit
des Palestiniens à un Etat indé-
pendant » et son opposition à la

colonisation juive des terri-
toires occupés./ats-afp

Pinochet Le Chili
veut un arbitrage

Le Chili va réclamer l' arbi-
trage de la Cour internationale
de justice de La Haye dans le
cas de la demande d'extradi-
tion d'Augusto Pinochet. Il
veut savoir si l'Espagne est
compétente pour juger cette af-
faire, a indiqué hier le chef de
la di plomatie chilienne , José
Miguel Insulza. Les autorités
de Santiago ont toujours main-
tenu que M. Pinochet devait
être jugé par la justice de son
pays./ats-reuter

Finlande
La coalition
peut gouverner

Le nouveau gouvernement
de coalition finlandais a obtenu
hier la confiance du Parlement.
Le cabinet formé par le premier
ministre Paavo Lipponen a re-

cueilli les voix de 129 députés ,
contre 54 oppositions. La nou-
velle équi pe gouvernementale
est dirigée par les sociaux-dé-
mocrates de M. Lipponen et
les conservateurs du ministre
des Finances, Sauli Niinistoe.
Les deux formations détien-
nent tous les ministères clés,
six chacune./ats-afp

Libyan Airlines
Reprise
des vols réguliers

La compagnie d'aviation Li-
byan Arab Airlines (LAA) a re-
pris jeudi ses liaisons régu-
lières avec l'étranger par un vol
vers Amman. Cette reprise des
vols libyens fait suite à la sus-
pension de l'embargo aérien en
vigueur depuis 1992. La re-
mise à l'ONU le 5 avril des
deux suspects libyens de l'at-
tentat de Lockerbie, qui a fait
270 morts en décembre 1988,
a permis la suspension des
sanctions internationales
contre la Libye./ats-afp
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/^HTTC? OFFICE DES POURSUITES ^jf Jf DE BOUDRY
" VENTE D'UNE PETITE

VILLA AVEC GARAGE
Date et lieu de l'enchère: le jeudi 6 mai 1999, à 14 heures,
à Boudry, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: Seghrouchni née Recordon Jacqueline, en droit à
Genève, en fait à Boudry.

Cadastre de Boudry
Parcelle 1711: Plan folio 55, L'HÔPITAL (Baconnière 18), ha-
bitation, garage de 954 m?. Subdivisions: bâtiment de 76 m2
et places-jardins de 878 m!.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 196 000.-

de l'expert (1997) Fr. 260 OOO.-
Vente requise par divers créanciers saisissants , sur déléga-
tion de l'Office des poursuites de Yverdon-les-Bains.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 20 avril 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite de l'immeuble à réaliser: Mercredi 21 avril 1999,
à 14 heures. Rendez-vous des intéressés sur place.

Office des poursuites:
le préposé,

V E .  Naine j

M Bl OFFICE DES FAILLITES
Êj f DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE
EN TRANSFORMATION

AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 5 mai 1999, à
11 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal.
Failli: Azmi Amin, avenue de l'Hôtel-de-Ville 18, 2400 Le
Locle

Cadastre du Locle

Parcelle 336: PLACE DU MARCHÉ, (Rue Daniel-
JeanRichard), bâtiments et places-jardins de 252 m2.
Estimations: cadastrale (1994): Fr. 172 OOO.-

de l'expert: Fr. 95 OOO.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : le 8 avril 1999.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.

Renseignements auprès de l'Office des faillites,
du Locle, tél. 032/933 90 05.

Office des faillites:
Le préposé R. Dubois

132-47079 

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

ff B OFFICE DES POURSUITES
i lllll DU LOCLE
VENTE D'UN IMMEUBLE AVEC

ATELIER, DÉPÔTS ET GARAGES
AUX PONTS-DE-MARTEL

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 12 mai 1999, à
14 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: Jeanneret Willy, Combe 1, à 2316 Les Ponts-de-
Martel.

Cadastre des Ponts-de-Martel
Article 2045: AUX PONTS (RUE DE LA COMBE N01), bâti-
ments, places-jardins de 576 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 356 OOO.-

de l'expert Fr. 150 OOO.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er et 2e rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 12 avril 1999.
Aucun droit de préemption (art . 712c, CCS) n'est annoté
au Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de co-
propriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Visite: le lundi 3 mai 1999 à 14 heures sur place.

Office des poursuites: Le préposé: R. Dubois
132-47562 

ff B OFFICE DES POURSUITES
j| /Illlll DU LOCLE

VENTE D'UN APPARTEMENT EN
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES AU LOCLE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 12 mai 1999, à
10 h 30, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur(s): Hinojo José, rue des Jeanneret 29,2400 Le Locle.
Hinojo Terol Maria , rue du Nord 73, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cadastre du Locle
Parcelle7384/K , 1385/1, 7393/T, 7394/U, 7375/A: RUE DES
JEANNERET (RUE DES JEANNERET NO 29), appartement 2e
étage centre ouest, 6 chambres, 2 cuisines, 2 salles de bains-
WC, 1 hall, 2 vestibules, 2 balcons, surface estimative 120 m2
+ 2 caves de 13 m2, + 2 galetas de 15 m2 + 2 combles de
14 m2 et part au local du sous-sol.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 247 OOO.-

de l'expert Fr. 75 OOO.-
Désignation de la parcelle:
Parcelle 6617-bâtiments, places-jardins de 1816 m2 au total.
Vente requise par le créancier gagiste en 1er, 2e et 3e rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 12 avril 1999.
Aucun droit de préemption (art . 712c, CCS) n'est annoté au Re-
gistre foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: le lundi 3 mai 1999 à 16 heures sur place.

Office des poursuites: Le préposé: R. Dubois

132-47561 



Promotion Neuchâtel renforce
son image de place technologique
Le stand du canton de
Neuchâtel au tout récent
Forum temps et fréquence,
qui s'est déroulé à Besan-
çon, était une première.
L'op ération sera recon-
duite dans le cadre d'un
renforcement de l'image
de haute technologie que
veulent mieux transmettre
les responsables de la pro-
motion économique. Car
du potentiel, il y en a!

A force de pécher par excès
de modestie, les Neuchâtelois
oublient trop souvent qu 'ils
possèdent, sur leurs terres ,

Un stand qui met en valeur le potentiel «high tech» du
canton. photo sp

des organismes et des entre-
prises de réputation internatio-
nale, comme le CSEM, l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. et une
palette de sociétés hi gh-tech
qui travaillent pour des multi-
nationales des télécoms, de
l' automobile ou de l'électro-
nique.

Pour mieux mettre en valeur
ce savoir-faire uni que, un
stand a été conçu en collabora-
tion avec les trois villes du can-
ton , et tout ce qui se fait dans
le canton en matière de promo-
tion économique. But de l' opé-
ration: «Eviter simp lement de
coller des affiches touristiques

où chaque région clame qu elle
est la meilleure, mais unir
toutes les forces pour donner
une image très pointue du can-
ton de Neuchâtel. avec des
exemples concrets» , explique
Marie-Laurence Heinkel , de
Ret SA. On pouvait , par
exemple, voir une horloge ato-
mique , ou encore le fameux
pédalier sans point mort de la
jeune entreprise Synertech.

Optique en septembre
L' opération , qui a été très

remarquée à Besançon , «sera
reconduite en fonction des op-
po rtunités qui se présenteront »,

souligne Jean-Claude Fatton,
directeur de N.Tec. Ainsi , Neu-
châtel recevra , en septembre,
un colloque d' optique et de mi-
croscopie.

Trois jours de discussions
qui réuniront des spécialistes
suisses et étrangers du do-
maine. Une exposition indus-
trielle , réunissant des entre-
prises travaillant dans le do-
maine de l' optique, sera mise
sur pied en parallèle. Une oc-
casion idéale pour, à nouveau ,
montrer le savoir-faire du can-
ton dans les hautes technolo-
gies.

FRK

Le répertoire est là!
Le «Répertoire» des sous-

traitants de Ret SA est sorti
de presse. L'édition 1999-
2000 recense 413 entre-
prises de onze cantons , spé-
cialisées dans 680 activités
différentes et employant , au
total , 17.000 personnes.

Une véritable bible qui est
distribuée à 7000 entre-
prises suisses et étrangères,
gratuitement, histoire de
mettre en valeur le potentiel
de sous-traitance de tout
l'Arc juras sien, voire au-
delà. Les lecteurs visés par le

répertoire sont les donneurs
d' ordre , acheteurs et per-
sonnes recherchant des four-
nisseurs. L'intérêt de l' ou-
vrage, qui en est à sa 19e édi-
tion , consiste en des critères
de recherche très faciles à
utiliser , par activité ou par
produit offert.

Une version de ce réper-
toire du CD-Rom sera pré-
sentée à l' occasion du pro-
chain salon Subtec, organisé
à La Chaux-de-Fonds du 18
au 21 mai.

FRK

Monnaies Devises
de la semaine
Le moins que l'on puisse
dire, c'est que rien ne
s'est vraiment modifié sur
les marchés des changes
d'une semaine à l'autre,
l'euro principalement et
le franc suisse dans une
certaine mesure restant
boudés par les investis-
seurs. Simultanément
toutes les devises de la
zone dollar, du billet vert
au dollar néo-zélandais,
en passant par les dollars
australien ou canadien,
persistent et signent dans
leur courbe haussière.

De fait , en regard du
contexte politico-économique
qui caractérise actuellement
notre Vieux-Continent (la
guerre au Kosovo et la faible
croissance économique en
Europe continentale), rien ne
permet d' escompter un chan-
gement radical de tendance
sur les marchés des changes.
D' ailleurs , si une interven-
tion terrestre des troupes de
l 'Otan venait prochainement
à être mise à exécution , il y
aurait alors fort à parier que
cette éventuelle escalade pé-
naliserait grandement l' euro
et donnerait en même temps
des ailes au dollar; une éven-
tualité à ne pas exclure du
tout!...

Le dollar
A plusieurs reprises durant

la semaine écoulée , la devise
américaine franchissait le cap
des 1,51 CHF, oscillant du-
rant cette période entre
1,4980/ 1,5120 CHF. Selon
les chartistes , les points cru-
ciaux du billet vert se situent
à ce jour à 1,4950 CHF en
guise de support et à
1,5155/1,5180 CHF comme
résistance. Il va sans dire que
la poursuite de la guerre aux
Balkans ainsi que l ' enlise-
ment des hostilités font, bien
tristement, les beaux jours du
dollar. Certains anal ystes
n 'hésitent d' ailleurs pas à
pronostiquer un dollar sur
des niveaux de 1,54 CHF
voire même 1,55 CHF avant
le milieu de l'été. De plus ,
est-il bon de le rappeler, les
«fondamentaux» parlent eux
aussi en faveur de la monnaie
américaine. Hier matin , le
billet vert confirmait toujours
ses bonnes dispositions ,
s 'échangeant à 1,5030/40
CHF.

La livre anglaise
En fin de période, le ster-

ling cotait à plus de 2 ,43

CHF, respectivement à
2 ,4330/60 , niveau qui décon-
certe plus d' un observateur.
Sur de tels sommets, il
s ' avère dès lors presque «sui-
cidaire» de prendre une posi-
tion nouvelle en livres , même
si l' on ne peut pas exclure
encore une appréciation de la
devise britanni que jusque
vers 2 ,45/2 ,47 CHF. De fait ,
un premier repli ju sque vers
2 ,38/2 ,40 CHF se révèle ce-
pendant plus probable , une
nouvelle baisse des taux an-
glais pouvait être envisagée
durant ces prochaines se-
maines.

L'euro
La faiblesse de l' euro per-

dure d' abord et avant tout
face au dollar, la devise euro-
péenne établissant un nou-
veau record en milieu de se-
maine à 1,0577 dollar. Il va
sans dire maintenant que le
marché va tester prochaine-
ment le seuil important et
psychologique des 1,05 dol-
lar pour un euro. Face à notre
franc , la devise europ éenne
oscille depuis plusieurs jours
entre 1,5950/1,6050 CHF,
s ' inscrivant en fin de période
à 1,5990/ 1,60 CHF.

Le dollar
australien

Comme le faisait le dollar
canadien la semaine passée,
le dollar des Antipodes se
rapproche aussi de la parité
avec notre franc. Depuis le
début de l' exercice courant ,
la progression de dollar du
Sydney est spectaculaire, soit
une appréciation de 8,2%
face à notre franc , cotant hier
matin à 0,9810/0 ,9830 CHF
contre 0,90 CHF environ dé-
but janvier.

Le yen japonais
Contrairement à ce que

certains spécialistes affir-
maient précédemment, l'éco-
nomie ni ppone n 'est pas en-
core sortie du tunnel , la ré-
cession demeurant toujours à
l' ordre du jour sur l' archipel.
En matière de taux de change
cependant , la devise nippone
profite de la faiblesse de
notre monnaie, cotant en fin
de période à 1,2580/ 1,2610
CHF. Face au dollar, le yen
s ' affichait cependant en
perte de vitesse, passant de
117,50 JPY/dollar en début
de semaine à 119,50 JPY/dol-
lar en clôture jeudi soir à
New York.

Georges Jeanbourquin

Migros Trois caps
pour Neuchâtel-Fribourg
Plus forte hausse propor-
tionnelle des ventes en 98,
caps des 3000 collabora-
teurs, 90.000 sociétaires et
400.000 clients par se-
maine envisagés cette an-
née, la coopérative Migros
Neuchâtel-Fribourg a le
vent en poupe. Explica-
tions.

Deuxième en 97, la coopéra-
tive Migros Neuchâtel-Fribourg
arrive première sur le podium
national 98 de la croissance (en
pourcentage), ex aequo avec sa
consoeur du Tessin. Son chiffre
d' affaires 98 s'est établi à
718,93 millions de francs , en
progression de 2 ,7%.

Le Valais suit de près ce duo,
ce qui amuse un brin le direc-
teur de Neuchâtel-Fribourg Elie
Amsellem: «C'est un pur ha-
sard, mais les trois p lus petites
coopératives du pays occupent
les trois premiers rangs. Un joli
clin d 'œil au moment où la
mode est aux fusions» . Cet élan
de fusionnite, on le constate
dans la famille Migros égale-
ment. Mais Neuchâtel-Fribourg
veut résister, et mise plutôt sur
les collaborations , en particu-

M-Parc a Marin: une croissance impressionnante en
1998. photo o

lier avec les coopératives ro-
mandes.

La dynamique de croissance
de la coopérative Neuchâtel-Fri-
bourg, Elie Amsellem la met sur
le compte des investissements
consentis ces dernières années.
Depuis 97, 30 millions sont in-
vestis chaque année en faveur
de la dynamisation du réseau de
vente. En 99, 4 millions iront fi-
nancer le projet de transforma-
tion et de mise à jour de l' assor-
timent de la succursale du
I.nrle. les travaux de démolition

puis de construction d' un nou-
veau magasin à Colombier sont
suspendus à l' autorisation de
l'Etat , mais pourraient débuter
cette année encore. Un autre
projet, l' agrandissement du
centre d'Avry, dépend actuelle-
ment de l' aval étatique. A Mo-
rat, le vaste chantier devrait
s'achever début décembre pour
le magasin (avec nouvelles
places de parc) et début mai
pour le restaurant. On notera
que les points de vente lancés au
sein de gares petites et

moyennes ne concernent pas la
région à court terme. Mais la di-
rection n 'exclut rien pour un ho-
rizon de deux ou trois ans.

La dynamique de croissance
de la coopérative constatée ces
dernières années devrait bénéfi-
cier du souffle d'Expo.01, es-
time Elie Amsellem. «Nous
sommes certains qu 'elle consti-
tuera un p lus. L' expo va amener
beaucoup au canton, et même à
Fribourg. p uisque Morat est im-
p liqué».

Motivation
«La motivation des collabora-

teurs est un des principaux fac -
teurs de succès», note également
Elie Amsellem. D' où le lance-
ment d' une campagne interne
de suggestion d'idées trans-
mises directement à la direc-
tion. Des idées «récompensées,
parfois appliquées avec succès».

Migros Neuchâtel-Fribourg
ne compte pas s'arrêter en si
bon chemin. Elle prévoit de fran-
chir trois caps au moins cette an-
née: ceux des 3000 collabora-
teurs, des 90.000 sociétaires, et
des 400.000 clients par se-
maine!

Pierre-François Besson

Fribourg
Emplois créés

La société allemande Sellby-
tel va ouvrir en mai un centre
d' appel à Fribourg . Active
dans la vente par téléphone et
les télécommunications, Sell-
bytel emploiera dans un pre-
mier temps 30 personnes. Au
total , quelque 200 emplois de-
vraient être créés dans les
quatre ans à venir, affirme
l' entreprise. Sellbytel s'instal-
lera près de la gare de Fri-
bourg , à Beaurega rd-Centre ,
dans le même complexe où
CFF Cargo établira au prin-
temps 2000 son centre de ser-
vice à la clientèle. Cela repré-
sente la création de 230 em-
plois, /ats

Genève Foire
des pays
émergents

Du 26 au 29 mai se tiendra
à Genève la première foire
pour les pays émergents. L'ob-
ject if est de favoriser les inves-
tissements suisses dans ces
pays. Des entreprises privées
et des institutions publi ques

d une quarantaine de pays pré-
senteront des projets concrets
afin d'intéresser des investis-
seurs suisses. Cette manifesta-
tion s'adresse aux petites et
moyennes entreprises désirant
se faire une idée sur les oppor-
tunités d'affaires, les risques
et les possibilités de finance-
ment. Cette foire est organisée
par la Fondation Emerging
Markets (Ema), mise sur pied
l'automne dernier par des re-
présentants des médias, du
marketing et de la culture en
Suisse romande./ats

Reko
Nouveaux chèques

Les chèques Reka vont
changer de look dès le mois
de mai. Les nouvelles cou-
pures vont intégrer les cri-
tères de sécurité des billets de
banque suisses. Elles seront
acceptées par les distribu-
teurs automatiques et les au-
tomates à billets des CFF, a
indiqué hier la Caisse suisse
de voyage (Reka). Les anciens
chèques , âgés de 33 ans , peu-
vent être utilisés j usqu'à la
fin 2003. /ats

Horlogerie Vendôme brille à Genève
et Piaget fête ses 125 ans en beauté

Avec une production de
19.000 pièces par an , à 60%
quartz , exportées à 61% en
Extrême-Orient , 26% en Eu-
rope et 10% aux Etats-Unis ,
l' entreprise Piaget , aux mains
du groupe Vendôme, a forcé-
ment dû subir la crise asia-
ti que. Mais l'horloger aux ra-
cines neuchâteloises ne le dit
pas trop et préfère souli gner
les ventes tout à fait excel-
lentes de sa petite dernière fé-
minine , la «Miss Protocole».

Cette année , au Salon inter-
national de la haute horloge-
rie , Piaget présente son «Alti-
plano» , montre extraplate
dont les ventes décollent

aussi , ainsi que l ' «Empera-
dor 8 jours» , qui célèbre le
125e anniversaire de la
marque , fondée à La Côte-
aux-Fées en 1874 par Georges
Piaget.

Parmi les autres marques
du groupe Vendôme, on n 'ou-
bliera pas Cartier (même si
l' accueil , sur le stand du
SIHH , était à peu près inexis-
tant...), qui fabrique aussi
ses montres dans l 'Arc juras-
sien et s ' apprête à se renfor-
cer à La Chaux-de-Fonds. Une
salle spéciale du salon gene-
vois est réservée à sa magni-
fique collection privée.

FRK
L'«Altiplano» de Piaget et une «Pasha» jour et nuit, avec
heures sautantes, de la collection privée de Cartier, photos sp



«Tele 24» Bras de fer
avec la Confédération

«Tele 24» et son créateur Ro-
ger Schawinski sont au centre
d'un bras de fer avec la Confé-
dération. Le Département fédé-
ral de la communication (De-
tec) estime illégales les cou-
pures publicitaires dans le télé-
journal de la chaîne privée alé-
manique. En outre, l'intégra-
tion du programme local «Te-
leZuri» n'est pas conforme à la
concession.

Le litige avec le Detec porte
sur les publicités diffusées pen-
dant la demi-heure d'actualités,
divisée en trois parties, «Swiss
News», «Wetter» (météo) et
«Swiss Info» . Le département
estime que ces modules compo-
sent une seule émission de 30
minutes, trop courte pour une
coupure publicitaire. Il a rejet é
le recours de la chaîne contre
une interdiction prononcée en
décembre par l'Olcom , a indi-
qué hier Olivier Stampfli , du
service juridi que.

La loi sur la radio et la télévi-

sion (LRTV) précise que seules
les émissions de plus de 90 mi-
nutes peuvent être interrom-
pues par de la publicité. Le De-
tec et l'Office fédéral de la com-
munication (Ofcom) sont parve-
nus aux mêmes conclusions. Le
département ordonne à la télé-
vision de se conformer à la loi.

«Tele 24» estime que ses
émissions d'actualité sont trois
programmes différents. La
chaîne envisage de faire recours
contre la décision du Detec au-
près du Tribunal fédéral , a indi-
qué son directeur des pro-
grammes Nik Niethammer. «A
court terme, rien ne va changer
dans nos programmes », a-t-il
ajouté.

La décision du Detec touche
aussi le sponsoring de la météo
et des informations boursières ,
parties intégrantes du téléjour-
nal de «Tele 24» aux yeux du
Detec. La LRTV interdit le par-
rainage d'émissions d'informa-
tions./ats

Aventure
Le tour du monde
par 1 ' équateur
Apres la descente de
l'Amazone en hydros-
peed, Michael Horn,
l'aventurier établi près
de Château d'Oex (VD),
va tenter de faire le tour
du monde le long de la
ligne de l'équateur. En 17
mois, ce Sud-Africain de
33 ans doit parcourir
seul 40.000 km, en tra-
versant trois océans et
trois continents.

Michael Horn , marié et père
de deux enfants , partira fin
mai du Gabon en trimaran
pour atteindre le Brésil , a-t-il
indi qué hier à Lausanne de-
vant la presse. Il devra parcou-
rir 10.000 km à pied ou à vélo
à travers le Brésil, la Colom-
bie, l'Equateur, l'Indonésie , la
Somalie, le Kenya , le Congo et
le Gabon , ainsi que 30.000
km en trimara n sur l'Atlan-
ti que , le Pacifi que et l'Océan
Indien. En cas de succès , il
s'agirait d'une première.

La descente de l'Amazone
en hydrospeed , sorte d' embar-
cation de 1,5 m a  mi-chemin
entre un bateau et un flotteur,
remonte à deux ans. Parti en
août 1997 de la source du
fleuve au Mont Mismi , Mi-
chael Horn avait parcouru
seul plus de 7000 km à demi
immergé dans l' eau pour at-
teindre six mois plus tard la
ville côtière brésilienne de Be-
lém.

Les amateurs d'aventure
pourront approcher de
près Michael Horn début
mai à La Chaux-de-Fonds.

photo K

Au Club 44
Michael Horn , membre du

«Sector no Limits Team» de-
puis 1994, sera l'hôte du Club
44 , à La Chaux-de-Fonds,
mard i 4 mai à 20 h 30. Les
participants à la soirée pour-
ront vivre en sa compagnie et
en images sa dernière aven-
ture en Amazonie. Le projet de
tour du monde le long de
l 'équateur sera aussi évo-
qué./ats-réd.

Littleton Croisade contre
les armes à feu relancée
Après le massacre de Little-
ton, les démocrates es-
sayent de relancer leur croi-
sade au Congrès pour le
contrôle des ventes
d'armes, face à des républi-
cains qui estiment que là
n'est pas le problème. Bill
Clinton a annoncé hier l'oc-
troi d'une aide fédérale pour
les victimes de la tuerie.

Les démocrates espèrent que
la tragédie qui a fait 15 morts
mardi dans un lycée du Colo-
rado va servir d'électrochoc sur
l'opinion. «Des voix commen-
cent à s 'élever» , assure Carolyn
McCarthy, une membre de la
Chambre des représentants.

Projets bloqués
Mme McCarthy est l'auteur

d'un des nombreux projets de
loi démocrates sur le contrôle
des armes, qui sont bloqués au
Congrès par une majorité répu-
blicaine qui estime que la vio-
lence à la télévision et la déca-
dence des valeurs morales
constituent le véritable nœud du
problème.

Le drame des armes à feu.

Des complices?
Les deux auteurs du mas-

sacre de Littleton voulaient
probablement faire sauter le
lycée et ils ont pu être aidés
par des complices pour pié-
ger l'établissement, selon les
enquêteurs. Le lycée est de-
meuré fermé hier pendant
que la recherche d'éventuels
explosifs se poursuivait,
ainsi que l'interrogatoire de
nombreux élèves. Jeudi , une
bombe assez puissante pour
détruire l'établissement, se-
lon la police, a été découverte
dans la cuisine scolaire.

Au total, une trentaine
d'engins explosifs ont été re-
trouvés dans et autour de
l'établissement scolaire, au
domicile des jeunes gens et
dans leur véhicule.

Selon CNN, les deux
tueurs avaient laissé une note
avant le carnage. «Ne rejetez
pas la responsabilité de nos
actes sur quelqu 'un d'autre.
C'est ainsi que nous voulions
partir», auraient-ils écrit. Le
lieutenant John Kiekbusch,
qui dirige l'enquête, a dé-
claré qu 'il s'agissait non
d'une note mais de journaux
intimes «confirmant que les
deux jeunes garçons avaient
des problèmes».

Quatorze personnes
étaient toujours hospitalisées
hier, dont huit dans un état
grave ou criti que./ap-ats-reu-
ter

Carolyn McCarthy peut en par-
ler: son mari a été tué et son fils
grièvement blessé lors d'une fu-
sillade dans un train de ban-
lieue, il y a trois ans. Après la
tuerie de Littleton, elle s'est dite
prête à utiliser la procédure lé-
gislative pour obtenir la tenue
d'un vote sur son texte.

L'administration Clinton sou-
haite également reprendre l'ini-
tiative. Un ensemble de projets
de loi sur le contrôle des armes
à feu, qui avait été bloqué par le
précédent Congrès également à
majorité républicaine, sera de
nouveau présenté au Capitole,
assure le vice-ministre de la jus-
tice, Eric Holder. «La grande
majorité du peuple américain
est favorable à des restrictions

Jeudi, Bill Clinton a débattu de la violence à l'école avec des jeunes d'un établisse-
ment de Virginie. photo Keystone

Deux jeunes gens prometteurs
Leurs camarades s'inquié-
taient de leur violence,
mais Dylan Klebold et Eric
Harris, les deux jeunes
meurtriers de Littleton
étaient considérés par les
adultes comme des jeunes
gens normaux, intelligents
et prometteurs, quoique
plutôt paresseux.

L'année dernière, ils avaient
été arrêtés pour tentative d'ef-
fraction sur une fourgonnette et
condamnés à 45 heures de tra-
vaux d'intérêt général ainsi
qu 'à suivre un programme de
réhabilitation , achevé en lé-
vrier. Les deux copains ont «un
très grand p otentiel», écrivait il
y a moins de trois mois l'officier

du tribunal pour les mineurs
qui a traité leur dossier.

Pour leurs voisins, les deux
jeunes gens, -issus de la classe
moyenne, menaient des vies
«tout à f ait normales». Mais, si
avec les adultes ils étaient polis
et gentils , au lycée, ils affi-
chaient leur admiration pour
Hitler, injuriaient les élèves de
couleur et s'en prenaient aux
sportifs.

Dylan Klebold vivait avec son
frère , Byron , et ses parents
dans une belle maison mo-
derne , sur une route de cam-
pagne. Son père, Thomas, 52
ans , géophysicien reconverti
dans la gestion d'hypothèques,
travaillait chez lui. Sa,mère, Su-
san , 50 ans , a travaillé pendant

des années pour le système
éducatif du Colorado, aidant les
étudiants handicapés.

Eric Harris avait déménagé
en 1996 de Plattsburgh au nord
de l'Etat de New York, pour
suivre son père, pilote de l'US
Air Force. A Littleton, la famille
avait acheté une maison de
deux étages clans une impasse
tranquille. Wayne Harris avait
trouvé un emploi dans la sécu-
rité aérienne et sa femme, Ka-
therine, travaillait pour un trai-
teur.

«Comme le reste du pays ,
nous cherchons à comprendre
pourquoi c 'est arrivé», ont dé-
claré les familles Klebold et
Harris dans un communiqué
conjoint./ap

raisonnables à la détention des
armes à feu», assure-t-il. Au Se
nat , une quarantaine de proj ets
de loi sur les armes sont en at-
tente.

Puissant lobby
Mais au pays de la «gun cul-

ture», de telles restrictions sont
loin d'être acquises. La National
Rifle Association (NRA), le tout
puissant lobby des armes à feu,
s'y oppose catégoriquement en
invoquant le droit constitution-
nel qu 'a chaque citoyen de por-
ter des armes.

«Il est temps de briser l'em-
prise de la NRA sur le Congrès»,
estime Dianne Feinstein, séna-
teur démocrate de Californie. Si
la tragédie de Littleton «ne mo-

bilise pas l'Amérique, alors
qu 'est-ce qui le pourra?».

Aide aux victimes
De son côté, le président Bill

Clinton a annoncé hier l'octroi
d'une aide fédérale de 1,5 mil-
lion de dollars (2,26 millions de
francs suisses) pour les victimes
de la tuerie et leurs familles.
Cette première aide, issue du
Fonds fédéra l pour les victimes
de crimes est destinée à payer les
funérailles, les dépenses médi-
cales non couvertes, l'aide psy-
chologique.

Le vice-président américain Al
Gore et son épouse Tipper se
rendront demain à littleton pour
assister à un office religieux à la
mémoire des victimes./ap
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Homo Ce n est
pas dans les gènes

L'homosexualité > masculine
n'a pas d'origine génétique ,
contrairement à ce qu'affirment
certains scientifiques. C'est la
conclusion d'une nouvelle étude
parue hier dans le magazine
«Science»./ats-afp

Volcan Eruption
monumentale

Une monstrueuse éruption
volcanique a recouvert de lave il
y a 201 millions d'années une
surface de plus de sept millions
de kilomètres carrés, soit l'équi-
valent de l'Australie. Cette cou-
lée serait la plus importante en
surface et en quantité de l'his-
toire du volcanisme, selon des
géologues dont l' article a paru
hier dans la revue «Science».
Cette éruption géante s'est pro-
duite sur le supercontinent de
l'époque appelé Pangée. Les

géologues ont découvert que des
basaltes actuellement répartis
au Brésil , en Amérique du
Nord , en Europe et en Afri que
avaient la même origine./ats-afp

Winterthour
Farinet turc

Un faussaire âgé de 17 ans a
été arrêté le 15 avril dernier à
Winterthour. Il a copié, à l' aide
d' un simple ordinateur et d' une
imprimante, quelque 200
billets de 100 francs et un cer-
tain nombre de 50 francs. Les
faux billets ont été écoulés par
des jeunes , notamment auprès
de kiosques, de magasins, de
salons de massage et de taxis.
L'adolescent a fait du «bon tra-
vail», selon les autorités zuri-
choises: les faux billets
n 'étaient pas reconnaissables
au premier coup d'œil. I^a fabri-
cation des faux billets n 'a toute-
fois pas permis au jeune Turc de
véritablement s'enrichir. Elle a

juste couvert les coûts de papier
et des cartouches d'impri-
mante./aLs-ap

Bourgogne
Concours enivrant

La petite ville bourgu ignonne
de Gevrey-Chambertin a an-
noncé jeudi qu 'elle lançait un
concours pour inventer le tire-
bouchon de l'an 2000. Le
concours sera officiellement
lancé à l'occasion de la «Saint-
Vincent tournante», la princi-
pale fête des vignerons, en jan-
vier prochain. Un prix de 2000
euros (3200 francs suisses) sera
décerné au vainqueur./aLs-afp

Télévision
Interdit levé
au Bhoutan

Le Bhoutan , petit royaume hi-
malayen enclavé entre l'Inde et
la Chine, a décidé de lever l'in-

terdiction de la télévision. Il
s'ouvre ainsi un peu plus aux in-
fluences étrangères contre les-
quelles il se protège. La pre-
mière émission de télévision
aura lieu le 2 juin prochain
dans la cap itale Thimpu, à l'oc-
casion du 25e anniversaire du
règne du roi Jigme Singyewang-
chuck. /ats-afp

Vitesse Avertie
par un policier

Un policier thurgovien a
averti son amie d'une centaine
de contrôles de vitesse. Le Tri-
bunal de distinct de Frauenfèld
(TG) lui a infligé une amende de
2000 francs pour avoir enfreint
le secret de fonction. C'est la
femme du policier qui a révélé le
pot aux roses. \a jugement , éta-
bli en décembre, a été rendu pu-
blic hier. Le policier, entre-
temps divorcé, est décédé ré-
cemment des suites d'un acci-
dent de la circulation./ats



Hockey sur glace Accrochée,
la Suisse a dû s'employer à fond
SUISSE - NORVEGE 5-3
(1-1 2-1 2-1)

Sans afficher le brio qui
lui avait permis d'obtenir
deux résultats positifs
face à la Finlande le
week-end dernier, l'équi-
pe de Suisse s'est néan-
moins imposée hier au
soir à Genève. Face à des
Norvégiens très accro-
cheurs, les gens de Ral-
ph Krùger ont toutefois
dû s'employer à fond,
eux qui ont eu aux Ver-
nets un aperçu de ce qui
sera leur quotidien dès le
2 mai à Oslo, pour le
compte des Mondiaux A
cette fois.

Genève
Jean-François Berdat

«Ce fu t  un très bon match
en vue des Mondiaux et nous
avons toutes les raisons de
nous montrer satisfaits du
résultat.» A l'issue d' une
rencontre d' une q u a l i t é
inégale - on a traversé de
nombreux temps morts ,
compensés certes par
quelques coups d'éclat -,
Ral ph Krûger ne crachait
pas sur l'omelette... norvé-
gienne que ses protégés
venaient de lui concocter.
«Dans un premier temps, les
gars ont pris des risc/ ues
défensifs inutiles, mais ils ont

su corriger le tir par la suite,
po ur finalement parfaite-
ment gérer la f in  de la ren-
contre» ajoutait-il , le sourire
en coin.

Tombée très tôt , l'ouvertu-
re du score n'a pas eu l' effet
d' un déclic. Ainsi , les Hel-
vètes se sont peu à peu sou-
mis au jeu très physi que et
très agressif - «De ce poin t
de vue-là, la Norvège m 'a
paru supérieure à la Finlan-
de» estimait le coach natio-
nal - des Scandinaves. Et ce
qu i  devait arriver survint
peu avant la première sirè-
ne. Jaks - il n 'aura pas
gagné ses galons de ti tulaire
aux Vernets . - se laissant
surprendre  par un envoi
d' apparence anodin.  Le
chassé-croisé était lancé , qui
ne devait trouver son épi-
logue que dans l' ul t ime
période , lorsque la li gne
luganaise dite de parade
emmenée par Crameri trou-
vait enfi n l'ouverture, après
avoir concédé deux buts. A
partir de là. les internatio-
naux à croix blanche resser-
raient les rangs, se conten-
tan t  d'assurer une fin de
match sans grand relief , un
brin monotone.

Une première pour
Geoffrey Vauclair

Quand bien même Ral ph
Kriiger ne s'est pas répandu
sur ses états d'âme et ses
intent ions immédiates,  on
peut raisonnablement imagi-

Gian-Marco Crameri échappe à Geir Svendsberget: la Suisse a dû se battre pour s'im-
poser hier à Genève. photo Keystone

ncr que des garçons comme
Marquis  et Geoffrey Vau-
clair ont arraché durant  cet-
te soirée leur ticket pour la
Norvège. Le Jurassien s'est
du reste illustré en inscri-
vant son premier but sous
les couleurs nationales, ral-
longeant du même coup
encore un peu sa belle his-
toire. «Je ne pense pas que
ma p lace soit assurée de par
cette réussite, glissait-il pru-
demment. J 'espère en
revanche pouv oir confirmer
aux Mélèzes que mes perfor -
mances de Hcrisau et de
Genève ne doivent rien au
hasard. Je pensera i à la
sélection définitive après.
Mais les p laces sont chères,
on l 'a vu avec l'éviction de
Claudio Micheli qui n 'est
tout de même pas n 'importe
qui... »

«Nous aurons encore un
bon match à La Chaux-de-

Fonds , insistait pour sa part
le coach national, comme
pour lancer un appel au
peup le. Les Norvég iens
auront à n 'en pas douter faim

Vernets: 2251 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,

D'Ambrogio et Schmid.
Buts: 7e von Arx (Streit) 1-

0. 20e Norstebii (Vikingstad , à
•4 contre 4) 1-1. 33e Zeiter (Bal-
di) 2-1. 34e Johnsen (Norstebii)
2-2. 35e Sutter (Baldi , Zeiter)
3-2. 41e G. Vauclair (à 4 contre
4) 4-2. 42e Svebdberget (Bernt-
sen , Hansen) 4-3. 4(> e Fischer
(Crameri , Steinegger , à 5
contre 4) 5-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Suisse, 10 x 2' contre la Norvè-
ge-

Suisse: Jaks; Streit , Keller;
Marquis , VVinkler; Soger, Stei-
negger; Kïmzi, Sutter; G. Vau-

de revanche et cela nous pro-
met une belle empoignade.»

Gageons que le message
sera saisi...

JFB

clair, von Arx , Ruthemann;
Pliiss, Rizzi , Conne; Fischer,
Crameri , Jenni; Jeannin , Zei-
ter, Délia Rossa; Baldi.

Norvège: Schistad; Jakob-
son , Knold; Norstebô , , C.
Andersen; Trygg, Myrvold;
VVold, Sôrlie; L. Andersen ,
Vikingstad. Magnusson; Fjel-
stad , Johnsen , Aaby; Skroder,
Trygg, Fje ld; Svendberget ,
Berntsen, Hansen.

Notes: la Suisse sans Bayer,
J. Vauclair, Muller (au repos),
Gianola ni Micheli (évincés de
la sélection). Tir de Crameri
sur le poteau (22e). Von Arx et
Johnsen sont désignés meilleur
joueur de chaque équi pe.

La moitié du travail
Si I équipe de Suisse a pas-

sé son premier examen norvé-
gien - une raison supp lémen-
taire de venir l' encourager en
masse ce soir aux Mélèzes dès
18 h 30 -. Ral ph Kriiger avait
au préalable accomp li la moi-
tié de son travail - «Ce n 'est
de loin pus ce que je préfère
dans ma fonction, mais il faut
bien s 'en accommoder» soup i-
rait-il - en éliminant deux élé-
ments de son cadre , le défen-
seur Marc Gianola et l'atta-
quant Claudio Micheli. «Le
Davosien n a pas retrouvé l 'in-
tégralité de son potentiel en
raison de la blessure dont il a
été victime en fin de saison.

expliquait le coach national.
Quant au Zurichois, il n 'a pus
confirm é cette saison ses excel-
lentes prestations de Tannée
dernière. Il n 'avait pas actuel-
lement le profil du joker que
j 'emmènerai en Norvège.»

Désormais , il ne subsiste
donc p lus cpie deux noms à
biffe r pour obtenir la sélec-
tion défini t ive qui défendra
sur les glaces norvégiennes
la quatrième place brillam-
ment décrochée en mai der-
nier à Zurich et à Bâle. Les
deux «élus» seront dési gnés
à l'issue du match de ce
soir.

JFB

Il y  a des limites que l on
ne fran chit pas, et c 'est p lu-
tôt réconfortant. La précoci-
té n 'échapp e pas à la règle
et c 'est rassurant. Donc,
Vincenzo Sarno a retrouvé
le cocon familial duquel il
n 'aurait jamais dû être reti-
ré si pr ématurément. Si le
conte a tourné au drame
p our certains crabes, il a
débouché sur une heureuse
issue pour son héros.

Vincenzo Sarno? C'est cet
enfant prodige du football
napolitain, qui répond au
délicieux sobriquet de «baby
Maradona» parce que sa
f açon de cajoler le ballon lui
vaut des allures de celui qui
f ut  le roi de Naples. Issu
d' une famille modeste, Vin-
cenzo avait été en février
dernier et à l'âge de 10 ans,
«réservé» par l 'AC Torino,
pou r l'équivalent de quelque
100.000 de nos francs, à
verser en tranches durant
quatre ans, soit jusqu 'au
moment où il aurait pu para-
p her son premier «vrai»
contrat. La voie royale et
dorée lui était toute tracée.

C'était toutefois compter
sans le bambin qui vit en ce
p hénomène. Logé à Turin
dans la famille d' un de ses
camarades de club, il a taté
du ballon, a approché des
stars, mais il a surtout versé
des larmes. Déraciné.
dép hasé, il ne songeait p lus
qu 'à une chose: retourner à
la casa, y rejoindre papa
Ernesto, occup é à compter
ses lires.

C'est chose faite depuis
quelques jours. Vincenzo a
retrouvé son village natal,
ses camarades, la cour de
ses débuts et la joie de vivre.
Entouré de ceux qui lui sont
chers, il p ourra vivre sa vie
de garçon tout en jonglunt
sur les traces de Maradona.
Qui sait, dans quelques
années peut -être foule ra-t-'d
la pelouse du Stadio San
Paolo, contribuant à redon-
ner à Nap les une p lace de
choix dans le monde imp i-
toyable du calcio.

En décrochant le droit de
ne pas devenir un champion
à n 'importe quel prix, il a
d' ores et déjà remporté la
p lus belle victoire de sa car-
rière. Ses larmes ont vaincu
la spéculation, et c 'est dia-
blement réconfo rtant.

Jean-François Berdat

Humeur
Les larmes
du réconf ort

Jazz Le Neuchâtelois Patrick Lehmann
rej oint les rangs du Big Band Euroradio

Le trompettiste Patrick Leh-
mann a été sélectionné pour
représenter la Radio suisse
romande dans les rangs du
Bi g Band Euroradio 1999
pour deux concerts , le 29 avril
au Spectrum de Montréal , le
30 avril au théâtre Petit Cham-
plain à Québec.

La radio française de Radio-
Canada est au cœur des
grands événements de jazz qui
se déroulent dans le monde. Il
tombait sous le sens que le
100e anniversaire de Duke
Ellington soit célébré plus par-
ticulièrement au Québec. Le
concert commémoratif esl
organisé en collaboration avec
l'Orchestre de jazz de l 'Union
européenne de radio-télévi-
sion (UER) .

Diri gé par Andrew Ilomzy,
l ' ensemble est composé de
dix-sept musiciens , choisis

parmi les grands jazzmen
européens. S' y trouvent ,
notamment , les saxophonistes

Jesper Thilo (Danemark),
André Villé ger (France), Sasa
Neslorovic (Croatie), le trom-

Le Chaux-de-Fonnier Patrick Lehmann membre de
l'orchestre de l'UER 1999. photo Leuenberger

pettiste Esko Heikkinen ( f in
lande) et le batteur Hans Dek-
ker (Hollande).

Les programmes sont com-
posés de partitions de Duke
Ellington, ainsi que d' œuvres
d' autres jazzmen dédiées au
grand Duke.

Andrew Homzy a sélection-
né les musiciens européens
sur la base d'enregistrements".
Il a retenu Patrick Lehmann ,
connu aux Etats-Unis pour
avoir jou é avec Clark Terry,
puis accomp li une tournée en
Suisse dénommée «Mémorial
Duke» avec Jimmy Wood.

Le concert du 29 avril sera
retransmis le lendemain, 30
avril , sur Espace 2. dans le
cadre de la «Saison de jazz»
d'Euroradio. Un CD sera réali-
sé par Justin Time Records.

Denise de Ceuninck

Livres Voyages
captivants
dans dix villes
idéales

Peut-on vivre
avec 1 ' islam?

L'univers
coloré de
la tauromachie

Jean-Louis
Fournier évoque
son père

p28

Une forte population
d'hirondelles passe l'hiver
en Afrique tropicale , dont
au Nigeria. Parce qu'on ne
les mange quasiment
plus, elles seront bientôt
de retour. photo InfoSud

Reflexion Les
hirondelles seront
bientôt de retour
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PZ\RTNERToJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise industrielle des
Montagnes neuchâteloises, nous recher-
chons un

Responsable
fabrication
de formation CFC / Technicien ET en mé-
canique/microtechnique, vous êtes au bé-
néf ice d'une expérience confirmée en tant
que responsable d'atelier mécanique et resp.
fabrica t ion, et maîtrisez l'utilisation de la
GPAO
les tâches vont de la gestion de la production
en passant par le choix des procédés de
fabrication; planifier les commandes
d'outillages, adapter et maintenir l'AQ analy-
ser les problèmes/actions correctives , amé-
liorer la productivité / industrialiser le produit
au niveau fabrication, former-instruire le
personnel, etc.

Intéressé, curieux? N'hésitez pas à
prendre contacte avec J.-CI . Dougoud ou
D. Leuba.

A 

Av. Léo pold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds «

•mmw Tél. 032/913 22 88 S

La Maison de santé de Préfargier
• Hôpital psychiatrique (clinique et centre de jour)

• Home de psychiatrie gérlatrlque
• Unité de réadaptation

2074 Marin/Neuchâtel
cherche à engager pour son home médicalisé destiné à des
pensionnaires adultes présentant un handicap psychique per-
manent et une incompétence sociale relevant de l'Ai:

1 éducateur (trice)
spécialisé(e)

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.
Nous demandons:
• diplôme d'éducateur(trice) d'une école spécialisée;

• aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire;

• intérêt à collaborer à la mise en place d'un concept de prise
en charge.

Pour toute demande de renseignements, veuillez vous adres-
ser à M. Alain Desbiolles, responsable éducatif, tél. 032
7550799.
Les offres manuscrites, accompagnées des documents d'usa-
ge, sont à faire parvenir à M"* Nicole Bratschi, service du
personnel, 2074 Marin. 23-199246/4x4

Nous sommes une entreprise internationale active dans le développement et la
fabrication d'appareils destinés à la mesure de l'énergie thermique et du débit.
Afin de renforcer notre département de développement , nous cherchons un(e)

ingénieur (e) ETS en électronique
désirant s'intégrer dans un groupe performant et motivé.
Vos tâches principales:
Etude, conception, réalisation et industrialisation de systèmes électroniques
autonomes basés sur des microcontrôleurs et intégrant la communication hau-
te fréquence.

Vous possédez:
- une formation d'ingénieur(e) ETS en électronique, option télécom;
-de bonnes connaissances en électronique faible consommation et en haute

fréquence;
- une expérience de plusieurs années dans la conception, la réalisation et l'in-

dustrialisation de produits industriels;
- un esprit innovateur et méthodique orienté vers la rentabilité économique;
- l'aptitude à gérer des projets de façon autonome;
- des connaissances d'allemand et d'anglais seraient un avantage.
Nous vous offrons:
- une grande indépendance dans des activités variées;
- des conditions d'engagement adaptées à vos compétences.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Nous nous réjouissons de recevoir votre can-
didature accompagnée des documents usuels.

SONTEX SA
Al'att. de M. Gagnebin
CH-2605 SONCEBOZ

Tél. 032 4893113
Fax 032 4892467

06-240538/4x4

Dans le cadre du renforcement de son bureau d'études,
THA SA recherche un

Constructeur horloger
Les candidats à ce poste devront pouvoir just ifier des
éléments suivants:

• une expérience d'une dizaine d'années dans le domaine
horloger;

• une bonne connaissance des mouvements de montres
mécaniques a insi que des com posa nts de l'habillage;

• une bonne maîtrise de l'outil informat ique de CAO
(EUCLID souhaité).

Envoyez-nous votre dossier complet avec lettre
de mot ivat ion à :

TECHNIQUES HORLOGÈRES APPLIQUÉES THA SA
Rue de la Sagne 17a £
1450 SAINTE-CROIX f

// ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant à notre demande. "

Die Werksiedlung Renan
fur betreuungsbedùrftige Jugendliche

und Erwasene - 2616 Renan
Fur unsere Sozialtherapeutische Lebensgemein-
schaft suchen wir ab sofort :

eine Kôchin
oder einen Koch

Unsere bio-dynamische Gartnerei und Landwirt -
schaft liefern Ihre Produkte an unsere Kiiche, welche
fur ca. 30 Personen die taglichen Vollwertmahlzeiten
zubereitet.
Wenn Sie interessiert sind eine Kùche zu fùhren und
auch die Mithilfe von Betreuten schatzen, sind Sie der
richtige Mensch bei uns.

Fur weitere Auskùnfte stehen Ihnen gerne
Frau Lefèvre unter Tel. 032/962 69 61

Herr Plohl unter Tel. 032/962 69 60
zur Verfugung.

Ihre schriftliche Bewerbung mit dem Lebenslauf und
den Zeugniskopfen schicken Sie bitte an das Sekre-
tariat oben erwahnter Adresse. 6240268

àj Désirez-vous vous joindre à une entreprise^
dynamique et d'avant-garde produisant et
exportant dans le monde entier des installa-
tions pour l'industrie du câble et de la fibre
optique?

Alors rejoignez-nous en tant que

IjjJ m RESPONSABLE DES ACHATS
éftp  ̂ Nous demandons:

^L§= - Formation technique de base indispensable.

O-  
Expérience confirmée de quelques années
comme acheteur, secteur machine-outil.

Çn\ - Bilingue français-allemand ou excellentes
^~J connaissances des deux langues.

[i f" \̂ - Bonnes connaissances d'anglais.

v ) II Ce poste s'adresse à un habile négociateur
Q r-i: pouvant justifier de résultats dans un poste
C^~̂  similaire.

r-»lCC Les qualités relationnelles et personnelles
pT—--J (disponibilité, rigueur, esprit d'analyse et de
M fJT\ synthèse, ténacité) sont fondamentales pour la
MJ J] réussite dans cet emploi.

i Si votre profil correspond à nos exigences,
faites parvenir au plus vite votre dossier com-
plet à SWISSCAB SA, à l'attention de

l Mme Kunzli , rue de l'Industrie 5, 1462 ,
V ^ 

Yvonand. 195-40616/4x4 ^

Ce n'est pas nous f \̂
qui en parlons f_ —1

le mieux !

Bonjour,  ̂ fc
Je m'appelle Gilles, j 'ai 34 ans.
Le 15/12/98, j 'ai intégré le Groupe CIPE Suisse SA,
Filiale de Tyco International LTD Company. Après une
formation aux techniques de vente et aux services de
CIPE, j 'ai commencé mon activité de commercial sur un
secteur en plein développement (+ 30% par an). Grâce
à une méthode éprouvée, un marché porteur, un serv-
ice novateur, ainsi que mon tempérament commercial
et mon enthousiasme, j 'ai rapidement atteint une rému-
nération importante.
Si comme moi vous vous sentez l'âme d'un battant
alors adresser votre dossier à:

o

Groupe CIPE (Suisse) S.A §
Réf. RdP/16 i
Route des Jeunes 9 - CP 1105 S
1211 Genève 26 t\

swiss ¥7Tmf~
Pour renforcer l'équipe de notre rédaction romande
à Bienne, nous recherchons dans l'immédiat ou à convenir,

un/e rédacreur/tfice auxiliaire
maîtrisant parfaitement la langue française, avec des con-
naissances de la langue allemande et possédant un
intérêt marqué pour l'actualité nationale et internationale.

un/e auxiliaire sporfi f/ve
de langue maternelle française, maîtrisant l'allemand
et possédant un intérêt marqué pour l'actualité sportive.

Vous êtes de préférenceétudiant/e et possédez de bonnes
connaissances en informatique. Vous êtes disposé/e
à faire preuve d'une grande flexibilité, à travailler en équipe,
à une intensité d'environ 20 % et selon un horaire irré-

gulier (y compris le soir et le week-end).
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.

SWISS TXT
Human Resources, Case postale1147,2501 Bienne
E-Mail: humanresources@swisstxt.ch

___^ 06-240884/4x4

Le Secrétariat général du Département Section droit et législation. Division
fédéral des finances Prévoyance professionnelle
désire engager un/une traducteur/trice franco- Vous êtes un/une juriste ayant de l'expérience
phone intéressé/e par les questions de gestion, dans le domaine de la prévoyance vieillesse survi-
qui puisse remplacer le chef traducteur et re- vants et invalidité. Vous vous sentez à l'aise avec
sponsable de la coordination des questions lin- des matières de droit qui requièrent une bonne
guistiques au sein du département. En plus de sa appréciation synthétique d'une législation difficile
tâche de suppléance, la personne que nous cher- et variée, touchant au domaine de la prévoyance
chons sera chargée de traduire d'allemand en professionnelle, mais aussi aux domaines sui-
français des textes souvent complexes (lois, or- vants: droit de la famille, du mariage et du divorce,
donnances, directives, rapports scientifiques fiscal, des assurances sociales, de la protection
etc.) ou politiquement délicats (réponses à des des données, bancaire et des domaines apparen-
interventions parlementaires, communiqués de tés. Les défis vous intéressent, notamment l'évo-
presse, discours du chef du département etc.), lution de la législation dans ces domaines et vous
touchant notamment au secteur économique et serez intéressé a faire partie d'une équipe de ju-
financier. Elle participera aussi à l'élaboration de ristes pointus, chargés des travaux en allemand,
la terminologie spécifique aux différents do- tels que travaux législatifs, contentieux, rédaction
maines relevant du département et sera appelée d'avis de droit et haute surveillance en matière de
à réviser toutes sortes de textes. Diplôme de tra- prévoyance professionnelle 2èm" et 3'm" piliers, au
ducteur ou formation équivalente de niveau uni- niveau d'un poste intéressant et varié. De forma-
versitaire, et vaste expérience de la traduction. tion universitaire complète (HEC/droit), vous avez
Langues: le français (langue maternelle), excel- une expérience professionnelle de plusieurs an-
lentes connaissances d'allemand. Les candida- nées. Vous êtes capable de travailler de manière
tures féminines sont particulièrement bienve- rapide et indépendante, dans des situations par-
nues. Pour plus d'informations, prière de fois de stress. Vous avez aussi de la facilité de ré-
s'adresser à M. J.-C. Borel, chef traducteur daction et vous vous adaptez facilement à votre
(tél.: 031 322 60 25) environnement. Vous avez, si possible, des
Lieu de service: Berne connaissances d'anglais.
Département fédéral des finances. Sécréta- Poste à temps partiel: 50 %+100 %
riat général, Bundesgasse 3,3003 Berne Lieu de service: Berne
¦I—__—_—ya^p—p^p^p^p^p^p— Office 

fédéral 

des assurances

^̂ PB̂ LIBI V^Q l̂̂ a sociales , Personnel et formation,
Effingerstrasse 33,3003 Berne

Services d'état-major de la division Offices |pBpjpj 0|pjpj |nppp jf pap̂ p̂ p̂ p_
centraux de police criminelle (OCPC) ^̂ ^̂ J ̂ ^̂ T^̂ ^L : ^HL̂
Vous traitez des questions juridiques (relevant de fy^̂ ^̂ ^T^̂ r̂ B
la législation, du Parlement, du département, de ^̂ ^g^̂ m ĵj| ^|
l'office) concernant tous les domaines des OCPC Spécia|iste de la ,ection Suiïse rornande
tels que le trafic de stupéfiants, le faux mon- , Tessin
nayage, la traite d'êtres humains, la criminalité En ,„„, coMaborateur ou co||aboratrice, vous
organisée, Internet. Vous traitez et gérez les im- examinere2 |es demandes d'entrée et de séjour
portants dossiers des OCPC dans un contexte na- présen tées par des ressortissants étrangers et
tional (par ex.: coopération policière cantonale) prend rez des décisions en la matière conforme-
nt international (Conse.l de I Europe. UE, etc.) men, aux dispositions en vigueur, en |ang ue
Vous intervenez comme consert des cadres et des fra ai sB essentiellement et accessoirement en
co aborateurs de a division OCPC dans toutes :., i:.„ w„,.„ „,„„„„,-„„,, ,!„,. „„....,„.. ,j',ii„;, . ,, ,, . ... italien. Vous prononcerez des mesures d eloi-
les questions d ordre juridique. Vous justifiez gnernent et répondrez aux demandes émanant
d une licence universitaire de juriste et montrez denQS représenta,i0ns à l'étranger. Ce poste re-
de I intérêt pour les problèmes juridiques corn- ier» une faci |j,é d .

expression orale et écrite. ,n.
plexes. Vous disposez de préférence d une expe- dé endanl,e_ vif/vive d

.
espnX vous devrez aussi

nence professionnelle dans es domaines adm,- savoir vous , fa i re  ve d.ini t iative >n.stratifs et policiers. D excellentes facultés re- 
être di é/e a travai||er au sein d'une petite

dactionnel es et une grande facilite de commun.- 
é • e, ai] p d

,
un pc Vous maîtrisez ,es

cation et d expression sont indispensables. Vous |a s f rançaise et italienne. Si vous bénéficiez
travaillez essentiellement en français et, en tant d'une formation supérieure complète axée sur le
que representant/e des OCPC au sem de groupes droi» g| vous jouisse2 déja d

,
une certaine é.

internationaux de travai , aussi en anglais. ,;„„,.,, ,,,,,( ,,.,,, ., „.,_ „„,,„ „i„ m„3 nence professionnelle et que notre champ
Lieu de service: Berne d'achtivité, essentiellement basé sur des cas pra-
Off .ce fédéral de la police, service du ,iques VQUS intéresse, c.Bst avec in térèt que
personnel, Bundesrain 20,3003 Berne nous examinerons votre candidature.
p̂ y .T̂ ^ffiT ïûî *?- Poste à temps partiel: 80%
PBÉÉÉM99HÉÉÉ | Lieu de service: Berne-Wabern
^^m^^^J^^J  ̂ Office fédéral des étrangers, service du

personnel, Quellenweg 15, 3003 Berne
Section des salaires et des conditions ________^^^^^_
de travail [iM^S r^^S
Vous travaillerez au sein d'une équipe chargée de IWffi ^̂ ^̂ Tf f̂î l̂
réaliser l'enquête suisse sur le niveau et la struc- l̂ jl ŷ̂ L̂ jĝ jg
ture des salaires. Vous participerez aux travaux „ .... . . ._, . . .-., ., . ., »! j  j  Politique de sécurité et de défensede récolte et de préparation des données ainsi . _ .  »x - j -  t J  ¦ j -*. . . . .  , . . .. ... du Département fédéral de la défense,qu a la revision des programmes de plausibilisa- . . r . . . ..

^ , _, _ , , -  _, ,, -. de la protection de la populationtion. Dans lecadre de la revision dei enquête, . . r . , _,_„_.
... . „ , . -. . . -, et des sports (DDPS)

vous contribuerez al  analyse des coûts du travail ., .. .r . , ,
, . » ... .  i Vous dirigerez le service pour la formation en

et aux travaux conceptuels et méthodologiques ... . ,... . " ... . . .. . . . .  . .. .„.. .j ., matière de politique de sécurité, la recherché e!hesala modernisationet l élargissement dei en- , . , .. M .. ... . . . . .
-, ., ... . r „.ti_. les fondations, vous établirez des contrats et desquête. Vous réaliserez des analysestnematiques . . . . ., . ._.... , . , .. ,, . .... . accords de prestations, serez charge/e de la sur-sur les salaires en relation avec I actualité econo- ... , r . .... 2 ¦ -. • ..... ,, . veillance des centres de politique de sécurité et

mique et politique. Vous accompagnerez du . .. . j  j¦ . .  7 .... , j .  j  de déminage ainsi que de programmes de re-pointdevuescientmquedesmandatsdere- , . . ? .. j  . .. ., ,r . . ,-. . . . ... . . cherche interdepartementaux, établirez une pla-cherche. Etudes universitaires complètes de pre- ¦,. .. .  ., . . ¦„
,. .... r nification a moyen et long termes et surveillerezference en économie politique ou en sciences so- . . .  . ' . r ,
. . _ . , . , . . .  les finances de ces domaines de programmes,

ciales. 1res bonnes connaissances du marche du ,, . , ... . , .,.. _ .. i- i j  J Vous coordonnerez et planifierez également les
travail. Goût pour I analyse statistique des don- . . . .... „ . , Jr. . ,

!•¦ . J- i- ¦
• • >< -. • J i pro ets scientifiques offerts par la Suisse dans lenées et pour I interdisciplinarité. Maîtrise du logi- J . n - 

¦ , - t -
• ico ir -.J,- • . -.- J .u- cadre du Partenariat pour la paix. En outre, vousciel SAS. Esprit d équipe et capacité de synthèse. . ,. . , . . .. . .  ... ., ... . organiserez des conférences et des séminaires,Lieu de service: Neuchâtel . . „. . ». . ._„. ,. .. . . . rédigerez des notes al  intention de vos supe-Office fédéral de la statistique, . 3 . . . , ._ . , . ^ rieurs et participerez a des manifestations enService du personnel, _ . .- , . .. ,, -. .. , ¦ ... j

^ . .,,. ' Suisse et a I étranger. Vous êtes titulaire d un di-
Espacedei Europe 10, .._ . „ ... .
2010 Neuchâtel. 1Î 032A7136756 plome de I enseignement supérieur, travaillez de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
manière ordonnée et consciencieuse, et vous

ff*PP̂ yy^̂ ^̂ ŷ PJ^P*̂ jy f̂f^ŷ PJ[ êtes à l'aise dans une act iv i té qui requiert clos fa-
ttàmiJÊmmimÊÊÊàÊààÉmmÊmmmààÊÊÊààÉmmm\ cultes d'abstraction autant que des talents d'or-

Suppléant/e du chef de service ganisation. Vous maîtrisez le français et l'alle-

de la révision des comptes pour mand et vous vo"s exprimez très bien en an-

les routes nationales glais, écrit et oral

Notre équipe de réviseurs vérifie que les moyens Lieu de service, berne

financiers destinés à la construction, à l'entretien Secrétariat gênerai du DDPS Chef du

et à l'exploitation des routes nationales soient personnel. Amthausgasse 4,3003 Berne

utilisés d'une manière économique. Le travai l  TT^n
m
!mm̂ K[ m̂

iTn^̂
mmWWm

f^U
consiste notamment à contrôler globalement ou ¦¦¦¦¦¦NMA ÎIIHÉH
par secteur-sur la base de l' appréciation des ris- ^̂ ^̂ J: 

¦"¦ : ' ¦ '• ^n^QÎW nB
ques d'objets choisis- la préparation, les procé-
dures d'appel d'offres, l'adjudication des man- Presse et communication au Départe-
dats, l'exécution et la surveillance des travaux et ment fédéral de l'économie
les décomptes. En outre, nos réviseurs conseil- Le/la titulaire sera appelé/e à organiser et à coor-
lent les agents cantonaux sur toutes les ques- donner l'information départementale (communi-
tions techniques. Profil: spécialiste en bâtiment qués de presse, préparation de conférences de
ayant de l'expérience spécialement dans les tra- presse, interviews, contacts avec les représen-
vaux de génie civil et manifestant un intérêt mar- tants des médias). Proche collaborateur/trice du
que pour les aspects économiques de la Chef du département, il/elle aura pour mission
construction - ou diplômé(e) en gestion com- de réunir en permanence les informations per-
merciale ESGC ou formation équivalente et mettant à ce dernier d'apprécier la situation et de
connaissances approfondies de la technique des prendre ses décisions. Etudes universitaires,
constructions ainsi que plusieurs années d'expé- Connaissances approfondies et expérience dans
rience dans la branche. Connaissances de la révi- le domaine de la politique économique, facilité
sion souhaitées. Ce poste à responsabilité, qui d'expression écrite et orale, esprit d'équipe, ha-
offre des possibilités de développement et com- bitué à traiter avec les médias. Le/la titulaire sera
prend des activités à l'extérieur de l'office (avant en mesure de diriger une équipe et fera preuve
tout en Suisse romande), exige des talents de né- de grande disponibilité. Maîtrise des langues
gociateur et la volonté de s'imposer auprès des française et allemande, la charge majeure du tra-
autorités et des représentants des services can- vail étant en langue française; connaissance de
tonaux. Maîtrise de la langue française. l'anglais nécessaire.
Lieu de service: Ittigen Lieu de service: Berne
Office fédéral des routes, services centraux Département fédéral de l'économie,
et personnel, Worblentalstrasse 68, Secrétariat général, services centraux,
3003 Berne Palais fédéral est, 3003 Berne

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
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Hockey sur glace Une assemblée
cantonale rondement menée
L'association cantonale
neuchâteloise de hockey
sur glace a tenu ses as-
sises annuelles, jeudi
soir à Fleurier. Sous la
présidence de Michel Du
Bois, l'assemblée géné-
rale de l'ACNHG s'est
déroulée sur un rythme
particulièrement sou-
tenu

Fabrice Zwahlen

Les membres de
l 'ACNHG présents jeud i soir
à la salle Fleurisia ont
réussi un joli tour de force.
Ils sont parvenus à boucler
les dix-sept points de l'ordre
du jour en 1 h 10' .

Dans son rapport prési-
dentiel , Michel Du Bois
s'est focalisé sur les diffi -
cultés de son association , et
de bien des clubs de la ré-
gion , à recruter des béné-
voles. «Je préfère prévenir
que guérir, a-t-il précisé en
lançant son appel. La saison
prochaine, les moskitos ne
seront par exemple jamais

aussi nombreux, mais mal-
heureusement, nous man-
quant cruellement de per -
sonnes disposées à les enca-
drer.» «Si vous connaissez
des gens prêts à s 'engager,
n 'hésitez pas à les encoura-
ger» a-t-il conclu sous les ap-
plaudissements des prési-
dents de club présents.

Neuchâtel YS oublié
Chef techni que cantonal ,

Jiri Ondrus a ensuite féli-
cité les Elites B du HCC
pour le bri l lant  parcours.
Promu en première li gue et
finaliste de leur groupe en
élites B, Neuchâtel YS n 'a
par contre eu droit qu 'à la
considération du président
de Fleurier, Antoine Grand-
jean.

Au niveau des sélections ,
les intervenants ont relevé
les princi paux résultats réa-
lisés par les minis - quali-
fiés pour la cinquième fois
consécutivement pour la
phase finale de la Coupe
Bibi Torriani, l 'équi pe com-
posée de joueurs issus des

Comité réélu
En fin de séance, les dé-

légués de dix clubs pré-
sents (Le Landeron était
excusé, La Brévine , Marin
et Université étaient ab-
sents) ont réélu à l' unani-
mité le comité de leur as-
sociation cantonal com-
posé de: Michel Du Bois
(président), Patrick Haldi-
mann (caissier), Gilles Au-
bert (relations extérieurs),
Jean-Claude Girard (res-
ponsable J+S), Jiri On-
drus (responsable tech-
ni que), Jérôme Jeannin
(entraîneur minis), Marc
Pillorget (entraîneur mi-
nis) ,  Jean-Marie Gertsch

(entraîneur moskitos),
Jean-Michel Messerli (en-
traîneur moskitos), Frédé-
ric Monard (entraîneur
des gardiens), Marc Droel
(membre), Davide
Conconi (membre),
George-André «Giby»
Vuille (responsable à vie
du matériel), Bernard
Choffat (représentant JU ,
minis) et Gérard Buchs
(représentant FR , minis) .

Didier Jeanneret , Jean-
Pierre Mauerhofer et
Rémy Degen ont égale-
ment été confirmé dans
leur rôle de vérificateurs
de compte. FAZ

cantons de Neuchâtel , Jura
et Fribourg a décroché une
bril lante deuxième place -
et par les moskitos
sixième du tournoi de
Bienne et deuxième de celui
d'Engelberg.

Fortune
appréciable

Projet Futura obli ge (dé-
calage des actuelles classes
d'â ge jun iors d' une âgée
vers le haut), trois sélec-
tions j uniors  représenteront
le hockey neuchâtelois la
saison prochaine , l' une à la
Coupe Bibi Torriani (nés en
86), l' autre à la Coupe Ap-
felsaft (nés en 85), dont une
manche se déroulera en no-
vembre aux Ponts-de-Martel
et enfi n celle des moskitos

(nés en 87) aux tournois de
Bienne et d'Engelberg.

Côté interpellat ion , Le
président du CP Fleurier
Antoine Grandjean , qui en
avait appelé à davantage de
collaborations dans le can-
ton dans son message de
bienvenue, a profité de la
présence d' un membre du
comité de l' association ber-
noise, pour demander des
clarifications sur le règle-
ment en vigueur lors de la
Coupe NE-BE. Finalistes
dans la compétition réser-
vées aux équi pes de pre-
mière et de deuxième
li gues , les Vallonniers
s'étaient inclinés (2-7) face
à un Bonigen renforcé par
de nombreux joueurs issus
de clubs partenaires, les

vainqueurs  de la Coupe pro-
fi tant  en l' occurrence d' un
vide statutaire. Le membre
de l' association bernoise
présent a promis que le tir
serait corri gé en vue de la
saison prochaine.

Côté finances , la saison
1998-1999 s'est soldée par
un bénéfice de 621 ,20
francs. La fortune de l' asso-
ciation se monte désormais
à 50.516 ,80 francs. Enfi n ,
le bud get et les cotisations
pour la prochaine saison a
été accepté à hauteur de
69.500 francs.

Quant à la prochaine as-
semblée générale, elle se
déroulera au Val-de-Ruz,
certainement à Malvilliers ,
le mercredi 19 avril 2000.

FAZ

Patrick Haldimann (caissier) - Michel Du Bois (président) - Jiri Ondrus (responsable
technique): trois des membres réélus de l'ACNHG. photo Galley

Tennis Jérôme Golmard
enflamme Monte-Carlo
Jérôme Golmard, le nou-
veau numéro un fran-
çais, a enflammé le Cen-
tral en éliminant en
quart de finale l'Espa-
gnol Carlos Moya, tête
de série No 1, 6-7 (5-7) 6-
3 6-0, lors de la cin-
quième journée de
l'Open de Monte-Carlo.

Plus rap ide, plus précis ,
plus puissant , Golmard a rapi-
dement mené 4-2 dans le pre-
mier set , mais il s'est désuni
après avoir perdu une balle de
break et il a concédé la
manebe au tie-break. Il s'est
rap idement ressaisi pour se
montrer impérial et remporter
les deux derniers sets 6-3 6-0.
Moya n'a en fait pris que...
sept points dans la dernière
manche.

Le Français , 25e joueur
mondial , avait déjà rencontré

Moya à deux reprises et il
l' avait remporté à chaque l'ois.
«Sur terre battue, ce ne sera
pas pareil» avait pourtant af-
firmé Moya jeudi. A croire
que Golmard ne l' a pas en-
tendu.

Le Français rencontrera au-
j ourd 'hui  en demi-finale le
Chilien Marcelo Rios. Celui-ci
s'est imposé face à l'Austra-
lien Mark Phili ppoussis 6-2 6-
7 (2-7) 6-4 , dans une ren-
contre qui clôturait le pro-
gramme d'hier. Rios , gêné par
les puissants services de l'Aus-
tralien , a eu du mal à imposer
son j eu dans une partie qui a
paru bien fade après le match
Moya - Golmard .

Dans le premier quart de fi-
nale , l'Espagnol Félix Mantilla
(No 15) avait confirmé son ex-
cellente forme actuelle , en se
qualifiant aux dépens de son
compatriote Albert Costa 6-4

6-7 (2-7) 7-6 (7-4). Mantilla ,
vainqueur à Barcelone di-
manche dernier, n'a pas eu la
partie facile. Il rencontrera le
Brésilien Gustave Kuerten ,
qui a impressionné en se dé-
barrassant facilement en deux
sets (6-3 6-3) de l'Américain
Vincent Spadea , 33e joueur
mondial.

Résultats
Monte-Carlo. Tournoi

ATP (2 ,45 mio de dollars).
Simp le messieurs, quarts de
finale: Mantilla (Esp-15) bat
Costa (Esp-10) 6-4 6-7 (7-2) 7-
6 (7-4). Kurten (Bré-13) bat
Spadea (EU) 6-3 6-3. Golmard
(Fr) bat Moya (Esp-1 ) 6-7 (5-7)
6-3 6-0. Rios (Chili-9) bat Phi-
lippoussis (Aus-5) 6-2 6-7 (2-7)
6-4.

Ordre des demi-finales:
Mantilla - Kuerten et Golmard
- Rios. / si

Le Caire Gagliardi passe
Emmanuelle Gagliardi

(WTA 102) s'est qualifiée
pour les demi- finales du
tournoi sur terre battue du
Caire. Elle s'est imposée en
deux sets (6-3 6-2), en 88 mi-
nutes , face à la Bel ge Lau-
rence Courtois (WTA 125).
En demi-finale , elle sera op-
posée à l'Espagnole Arantxa
Sanchez , tête de série No 1.

La Genevoise , qui n 'a pas
connu de problème majeur, a
ainsi atteint les demi-finales
d' un tournoi de la WTA pour
la troisième fois seulement
de sa carrière. Elle estime
avoir prati qué un tennis «so-

lide» . Dans la première
manche , elle a perdu son ser-
vice au cinquième jeu , mais
elle a immédiatement réussi
le contre-break pour mener
4-2. Dans la deuxième
manche , elle a réussi le
break d' entrée et elle n 'a
plus été inquiétée.

Emmanuel le  (23 ans) avait
atteint pour la dernière fois
les demi-finales à Maria Lan-
kowitz. Elle avait alors été
battue par la future gagnante
du tournoi , Patty Schnyder.
Au Caire , les deux Suis-
sesses auraient pu se rencon-
trer à nouveau en finale.

Mais Schny der s 'est inclinée
contre la Canadienne Mau
reen Drake.

Résultats
Le Caire. Tournoi WTA

(180.000 dollars). Simple
dames, quarts  de finale:
Gag liardi (S) bat Courtois
(Be) 6-3 6-2. Drake (Can) bat
Schny der (S) 6-7 (1-7) 6-2 6
2. Pierce (Fr-2) bat Spirlea
(Rou-6) 6-4 6-2. Sanchez
(Esp-1) bat Dokic (Aus) 6-3 6-
1.

Ordre des demi-finales:
Gagliardi - Sanchez et Drake
- Pierce. / si

La skieuse allemande Katia
Seizinge r, tri ple championne
olympique, a annoncé mettre
fin à sa carrière à 26 ans. Sei-
zinger, qui n 'était plus remon-
tée sur les skis depuis une
grave blessure au genou en
juin 1998, n'a pas donné d'ex-
plication à sa décision , rendue
publi que lors d'un stage de
l'équi pe allemande à Solden ,
en Autriche.

«La décision s 'est faite sur
toute Tannée» a-t-elle simple-
ment dit en invoquant des rai-
sons personnelles. Son genou ,
a-t-elle précisé, ne lui pose plus
problème. Elle entend désor-
mais se concentrer sur la fin de
ses études de sciences écono-
miques et sur son prochain
métier. Seizinger, vainqueur
de la descente et du combiné
aux Jeux de Nagano, s'était dé-
chiré les ligaments internes et
externes du genou gauche le
24 juin 1998 dans une chute à
l'entraînement. / si

Ski alpin
Seizinger arrête

HOCKEY SUR GLACE

Heini Schmid à la Ligue
Heini Schmid, qui était engagé à

50% au HC Coire et à 50% à la Ligue
suisse de hockey sur glace, consa-
crera à l' aveni r tout son temps à la
Ligue, auprès du département des ar-
bitres. Ancien arbitre de haut niveau,
Heini Schmid termine sa collabora-
tion avec le club grison champion
suisse île LNB et sera sous contrat
avec la LSHG à 80% dès le 1er mai:
«Ainsi la formation professionnelle
optimale de nos arbitres sera
assurée» a expli qué le président des
arbitres , Godi Stauffer. / si

FOOTBALL

Borussia gagne
Bundesliga: Borussia Dortmund -

Werder Brème 2-1. VIB Stuttgart -
Baver Leverkusen 0-1. Classement:
1. Bayern Munich 27-04. 2. Bayer Le-
verkusen 28-57. 3. Kaiserslautern
27-48. 4. Borussia Dortmund 28-47.
Puis: 11. VIB Stuttgart 28-33. 13.
Werder Brème 28-29. / si

Okpara au PSG
Le défenseur nigérian de Stras-

bourg Godwin Okpara (27 ans) est
parvenu à un accord de princi pe avec
le l'aris Saint-Germain où il évoluera
la saison prochaine , sous réserve
d'une visite médicale satisfaisante. / si

HIPPISME

Pessoa nettement en tête
Le vétéran britannique John Whi-

taker, montant «Heymen» , a rem
porté la deuxième épreuve de la 21e
Finale de la Coupe du monde, à Giite-
borg. Tenant du titre , le Brésilien Ro-
drigo Pessoa, avec «Baloubet du
Rouet» , a pris la quatrième plaie et il
se trouve largement en tète du classe-
ment provisoire avant l' ultime
épreuve de dimanche. La Suissesse
Lesley McNaugbt a réussi à préserver
toutes ses chances. Avec «Dulf», elle
lut la meilleure de l'équi pe helvétique
en se hissant à la dixième place, un
classement qui lui permet d'occuper
la troisième plaie du classement gé-
néral, à égalité avec les Allemands

Meredith Michael-Beerbaum et Lud-
ger Beerbaum. Ce trio se trouve à cinq
points du leader. Beat Mândli («Pozi-
tano») et Willi Melliger («Calvaro»)
ont tous deux manqué l'accès au bar-
rage en commettant une faute au par-
cours normal. Tout comme Markus
Fuchs («Tinka's Boy»), ils sont cepen-
dant qualifiés pour la finale des trente
meilleurs de demain. / si

ATHLÉTISME

Michèle Schenk raccroche
I^i spécialiste du 400 m haies Mi-

chèle Schenk a décidé de mettre un
terme à sa carrière à l'âge de 25 ans.
La Bernoise a évoqué des problèmes
dorsaux et un entraînement hivernal
qui ne s'est pas déroulé comme elle
le souhaitait pour justifier sa déci-
sion. / si

CYCLISME

Meier hors de combat
Le Français Phili ppe Gaumont

(Cofîdis) , victime d'une chute lors du
Tour des Flandres , souffre d'une frac-
ture au poignet gauche et il sera ab-
sent des pelotons pendant trois se-
maines au moins. Le Suisse Roland
Meier , son coéqui pier, souffre pour
sa part d'une fracture de trois côtes,
à la suite d'une chute dans Liège -
Bastogne - Liège. / si

UCI - FFC: apaisement
L'Union cycliste internationale et

la Fédération française de cyclisme
ont rapproché leurs positions en ma-
tière de lutte contre le dopage, hier,
au cours d'une réunion qui s'est te-
nue à Bruxelles. Le président de
l'UCI , le Néerlandais Hein Verbrug-
gen, et le président de la Fédération
française (FFC), Daniel Baal , se sont
exp li qués «dans un climat cordial »,
selon l' un îles partici pants. Cette ré-
union d'apaisement, après plusieurs
semaines marquées par des diffé-
rences d'appréciation sur le suivi mé-
dica l différent en France et dans les
autres pays, s'est conclue par une vo-
lonté marquée île collaboration , «spé-
cialement au niveau des experts mé-
dicaux» selon un communiqué pu-
blié à l'issue de la réunion. / si

Samedi 17 avril: «C'est dans
cette voie qu 'il faut poursuivre.
Pour nous, battre la Finlande,
c'est un grand succès. J 'espère
que les Finlandais voudront dé-
sormais jouer p lus souvent
contre nous en match amical, ce
serait une belle reconnais-
sance.» Le coach Ralph Kriiger,
après la victoire de l'équi pe de
Suisse de hockey sur glace face
à la Finlande.

Dimanche 18 avril: «Je suis
mon programme. Comme
p révu, j 'ai un peu manqué de
rythme et j e  ne pouvais guère es-
pérer mieux. Je serai au top
p our le Giro.» Le champion du
monde cycliste Oscar Camen-
zind après sa huitièmr place
dans Paris - Roubaix.

Lundi 19 avril: «J'aime ce
jeu, cela va me «tuer» de ne p lus
jo uer.» Le légendaire hockeyeur
Wayne Gretzky à 1 ' issue de son
dernier match.

Mardi 20 avril: «Je suis i^rai-
ment très triste. Mon p ère a joué
un rôle important dans ma car-
rière. Je lui p ortais une grande
admiration et j e  lui dois beau-
coup.» Boris Becker après le dé-
cès de son père.

Mercredi 21 avril: «Wayne
Gretzky est un grand bon-
homme, qui tient parole. Il avait
toujours dit qu 'il mettrait un
terme à sa carrière lorsque Ric-
cardo Fuhrer quitterait le HCC.
Il l'a fait.» Un inconditionnel du
club des Mélèzes , qui souhaite
garder l' anonymat, par crainte
d'être élu président lors de la
prochaine assemblée.

Jeudi 22 avril: «Ces carnets
ne sont pas très nombreux, mais
ils sont accablants, notamment
pour Richard \ 'irenque et Pascal
Hervé, qui semblent être les cou-
reurs s 'étant le p lus dopés.» Me
Jean-Louis Bessis, avocat de
Willy Voet, ex-soigneur de
l'équipe Festina.

Vendredi 2.3 avril: «Au dé-
but du tour final, j ' avais dit
qu 'il nous fallait remporter cinq
ou six matches pour décrocher
une qualification européenne.
Avec une seule victoire après les
matches aller, il serait grand
temps que nous nous mettions à
gagner.» Alain Geiger à la veille
du déplacement de Neuchâtel
Xamax à Genève. / réd.



PARTNERTqJ>
il A la hauteur
mf de vos ambitions

Mandatés par un groupe industriel des
Montagnes neuchâteloises , nous recher-
chons un

Responsable
sécurité
subordonné à la Direction générale, votre
principale mission sera de structurer et
mettre en place un concept de sécurité selon
directives de la CFST
la fonction comprend entre autres , la
recherche et analyses des risques,
l'élaboration et définition d'objectifs de
sécurité, planification et application de
mesures de sécurité, y compris diverses
tâches à responsabilités directes faisant
partie de la description de fonction.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à contac-
ter au plus vite J.-CI. Dougoud

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 §
2300 La Chaux-de-Fonds g

mmw Tél. 032/913 22 88 S

Votre partenaire pour l 'électricité

Pour le site de la centrale hydraulique du Châtelot et de ces
installations annexes, nous sommes à la recherche d'un

Mécanicien-électricien
chargé de participer à la maintenance, l'entretien et la
surveillance de l'ensemble des installations liées à cette
centrale. Les tâches suivantes font également parties de
la fonction:

• Surveiller et entretenir les appareillages haute et basse
tension;

• Effectuer des travaux de maintenance / réparation
des équipements électriques et mécaniques;

• Participer au service de piquet (1 semaine sur 6).

Profil désiré:

• CFC de mécanicien-électricien, monteur-électricien
ou mécanicien, pouvant justifier de 5 ans de pratique
(chantiers ou usines);

• Polyvalent : être à même d'effectuer des travaux
d'entretien dans différents domaines et de manière
indépendante;

• Esprit d'équipe et sens des responsabilités;
• Age idéal : entre 25 et 40 ans;
• Permis de conduire et notions de base

d'informatique.

Le lieu de résidence sera obligatoirement situé dans la
Cité des Planchettes. Un appartement de service est à
disposition, de même que des prestations sociales de
premier ordre. 

Date d'entrée : au plus vite

Vous êtes intéressé(e) par ce poste ? Veuillez adresser
votre dossier de candidature à ENSA, Ressources
Humaines, Les Vernets, 2035 Corcelles.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de Joël Willemin au 032/732 41 11.

28.199175 ¦
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MANLTFACTUKE r~ ROLEX \
BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande
renommée, nous vous proposons, dans le cadre de notre Service
fabrication, Section ébauche, le poste de

Mécanicien-Régleur
Tâches:
- Mise en train , réglage, surveillance et entretien d'un groupe de

machines.
- Assurer la qualité ainsi que la production.

Profil souhaité:
- Personne titulaire d'un CFC de mécanicien, micromécanicien, faiseur

d'étampes ou outilleur.
- Expérience industrielle et connaissance de la fabrication de compo-

sants horlogers ou micromécaniques.
- Ouvert d'esprit, apte à assumer des responsabilités et capable de

s'intégrer au sein d'une équipe polyvalente.

Nous offrons:
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Horaire libre et vacances à la carte.

Ne seront prises en considération que les postulations répondant aux
critères énoncés.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de
postulation au Service du Personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA

V

La Haute-Route 82 - Case postale
2501 Bienne - Tél. 032/328 44 44 /

6-240857 f̂

ROVENTA0HENEX SA
A MATTER OF TIME

Nous sommes une entreprise horlogère spécialisée dans la fabri-
cation de montres de haute qualité. Pour notre bureau technique,
nous cherchons un/e

dessinateur(trice) technique CAO
connaissant parfaitement la construction de la boîte de montre et
des bracelets.

Nous demandons:
- expérience sur système CAO 2 D et 3 D;
- aptitudes pour la construction et esprit d'analyse;
- sens esthétique et ouverture d'esprit.

Nous offrons:
- système CAO IDEAS 3D dernière version;
-travail indépendant et varié au sein d'une petite équipe motivée;
- contacts avec les fournisseurs et sous-traitants;
-des prestations sociales étendues et un salaire correspondant à

vos aptitudes.

Date d'entrée: au plus vite ou selon entente.

Les personnes intéressées, qui répondent au profil indiqué, adres-
seront leur offre par écrit à Roventa-Henex SA, rue du Crêt 16,
CP 1152, 2501 Bienne. nc ,„„.„ ,„ t06-240968/4x4

PARTNERToJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise industrielle des
Montagnes neuchâteloises , nous recherchons
un

Ingénieur BT
vous êtes ingénieur ETS en micro-
technique / mécanique, intéressé et
motivé par la CA0/DA0. et prêt à vous
investir dans la conception de mécanismes
horlogers, de micromécanismes , d'automates
de laboratoires , d'outillages spéciaux , etc.
vos tâches iront de la gestion de projets (tech-
nologie militaire), tout en assistant le labora-
toire d'essais / assistance techni que de clients
à l'étranger
vous êtes suisse et avez de bonnes connais-
sances d'anglais?
Alors contactez au plus vite J.-CI. Dougoud ou
D. Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 1
2300 La Chaux-de-Fonds ?

^_ Tél. 032/913 
22 88 
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école supérieure neuchâteloise d'informatique de gestion

esnig a
Mise au concours

Etablissement à statut cantonal au bénéfice d'une reconnaissance fédérale en qualité
d'Ecole supérieure, l'ESNIG est implantée à La Chaux-de-Fonds au sein du CIFOM/Centre
intercommunal de formation des Montagnes neuchâteloises ainsi qu'à Neuchâtel dans le
cadre du CPLN/Centre professionnel du Littoral neuchâtelois.

L'ESNIG collabore également avec la Haute Ecole de Gestion du canton de Neuchâtel dans
la conduite d'une filière supérieure en informatique de gestion de niveau HES.

Dans le but de renforcer les structures organisationnelles de l'ESNIG, les Autorités canto-
nales de surveillance mettent au concours les deux postes suivants:

Directeur/Directrice Adjoint/Adjointe administratif/ve

La fonction couvre l'ensemble des tâches La fonction vient en appui à celle de
nécessaires à garantir la bonne marche, direction. Elle couvre l'ensemble des
sur les plans pédagogique et réglemen- tâches administratives en relation avec
taire, de l'ESNIG ainsi que l'adaptation l'organisation scolaire; elle s'étend égale-
permanente des filières de formation à ment à la coordination des travaux entre
l'évolution des nouvelles technologies en les deux secrétariats de l'ESNIG implantés
matière d'informatique de gestion. au sein du CIFOM et du CPLN.

Exigences: Exigences:
Titre supérieur de niveau universitaire Formation commerciale complétée par
• Expérience professionnelle dans le un brevet ou un diplôme supérieur •
domaine de l'informatique de gestion • Parfaite maîtrise des outils de bureau-
Aptitude confirmée à diriger du person- tique • Expérience dans l'organisation de
nel et à gérer des dossiers • Maîtrise de travaux administratifs • Connaissances
l'allemand et de l'anglais dans le domai- d'anglais et d'allemand,
ne professionnel.

Le/la titulaire étant appelé(e) à enseigner
10 à 12 périodes hebdomadaires, une
expérience préalable dans le domaine de
la formation serait un avantage.

Lieu de travail:
Principalement à Neuchâtel avec des présences régulières à l'ESNIG de La Chaux-de-Fonds.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction: 1e' août 1999.

Renseignements complémentaires, spécification de fonction et cahier des charges:
CPLN - Maladière 84 - 2007 Neuchâtel - tél. 032/717 4000 en demandant le directeur géné-
ral ou le secrétaire général.

Formalités à remplir:
La lettre de candidature manuscrite avec curriculum vitae, copies des titres et des certifi-
cats de travail doit parvenir à la direction générale du CPLN, Maladière 84, case postale
44, 2007 Neuchâtel avant le 10 mai 1999.

Pour le poste de directeur, le Service de la formation professionnelle, Espacité 1, case pos-
tale 2083, 2302 La Chaux-de-Fonds sera informé simultanément de l'avis de candidature.

V. 28-199237/Jx» J
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Nous recherchons pour notre succursale de Neuchâtel, le
Garage des Falaises un

mécanicien en automobiles
Vous êtes titulaires du CFC de mécanicien sur voitures
particulières, aimez travailler en équipe et avez le goût du
travail bien fait. Des connaissances de la marque Merce-
des seraient un avantage.
Si vous êtes intéressé par ce poste stable, vous pouvez
nous envoyer votre offre de service à l'adresse suivante:

Mercedes-Benz (Schweiz) AG LJV)
Zùrcherstrasse 109 8952 Schlieren X_«̂
Teief on 01 / 732 54 84 Mercedes-Benz

Vous trouverez également cette annonce sur notre Home-
page Internet et pourrez utiliser notre formulaire de candi-
dature en vous connectant sur l'adresse E-Mail: http://
www.mercedes-benz.ch

151-703362/ROC

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Football Alain Geiger signerait
volontiers pour un match nul
En début de soirée aux
Charmilles (19 h 30), Neu-
châtel Xamax entame les
matches retour du tour fi-
nal. A quelques heures de
ce derby romand, Alain
Geiger avoue qu'il signe-
rait les yeux fermés pour
un match nul face à Ser-
vette.

Fabrice Zwahlen

«Servette est l 'équipe qui pré -
sente le meilleur visage défensif
du championnat.»: à quel ques
heures de prendre le car direc-
tion Genève. Alain Geicer ne
cachait pas ses appréhensions.
Le match de ce jour ne s'an-
nonce pas comme une siné-
cure. Pas vraiment un scoop.
«Comme lors de nos trois p récé-
dentes confrontations, ce match
demande une approche straté-
g ique différente des autres ren-
contres, constatait-il hier. Lors
du tour qualificatif, cela nous
avait p lutôt souri (réd.: deux
matches nuls 1-1). Et d' ajouter:
«samedi passé, même si nous
avons perdu 0-3. nous n'avons
pas été ridicules durant
soixante minutes». Alors...

Zambaz en défense
Ce soir, le Valaisan devrait ali-

gner un milieu de terrain parti
culièrement fourni (quatre ou
certainement cinq joueurs) pour
contrecarrer une li gne médiane
grenat particulièrement redou-
table. La rencontre d' aujour

d'hui s'annonce donc tout 'aussi
bloquée que les précédentes.
«Par rapport à mon contingent
acUiel, j e  possède des joueurs da-
vantage capables de s 'exprimer
à l 'extérieur qu 'à domicile,
constate P ex-international. Les
gars sont p lus efficaces lorsqu 'ils
évoluent en contre que lorsqu 'ils
doivent construire le jeu.»

«Reste que si nous ne pa rve-
nons p as à nous créer d'occa-
sions, je vois mal comment
nous trouverons le chemin des
filets » reprend l' entraîneur
neuchâtelois qui attend de ses
milieux de terrain qu 'ils secon-
dent plus efficacement Seyni
N'Diaye que lors des dernières
rencontres. Un état d' esprit si-
milaire à celui affiché voici
quinze jours à Zurich et un
brin de réussite pourraient suf-
fire aux «rouge et noir» pour
rentrer avec un point dans leur
besace et ainsi réaliser l'objec-
tif avoué de leur entraîneur.

3-4-3 abandonné
Côté effectif, Alain Geiger

devra composer sans ses habi-
tuels blessés à savoir: Alicarte ,
Colomba, Corminboeuf, Gàm-
pcrle , Martinovic , Quentin et
Simo, dont le retour est pro-
grammé pour le week-end pro-
chain contre Zurich.

Expulsé samedi dernier,
Pierre Njanka purgera son
match de suspension. Averti
contre Aarau avec les moins de
19 ans , Mavime Droz-Portner
est également suspendu. Souf-

Conférence au Littoral
Dans le cadre du salon

Expo printemps qui se dé-
roule depuis jeudi et jusqu 'à
demain à la patinoire du Lit-
toral de Neuchâtel , Alain
Geiger, Phili ppe Perret et
Gilbert Faccbinetti, respecti-
vement entraîneur de la pre-
mière équi pe, entraîneur-
adjoint et président de Neu-
châtel Xamax , partici peront

à une conférence débat, de-
main matin sur le coup de
11 heures.

'foutes vos remarques ou
questions seront les bienve-
nues pour agrémenter une
heure de discussions avec
trois des princi paux acteurs
de la vie du club «rouge et
noir».

FAZ

Samir Boughanem - Edwin Vurens: les Xamaxiens devrons se méfier du Hollandais.
photo Marchon

frant d' une gri ppe intestinale
ces derniers jours. Didier Gi-
gon , Patrick Isabella et Xavier
Molist . bien que diminués , de-
vraient tout de même tenir leur
place. «Je prendrai une déci-
sion définitive cet après-midi»
confiait, hier, prudent , leur en-
traîneur. Certitude: les jeunes
du club Amato. Berisha. Opp li-
ger et Stauffer seront du
voyage , tout comme Rainer
Bieli, actuellement à l'école de
recrues à Macolin.

Devant cette cascade de
tuiles , le chef a donc à nouveau
dû prendre le taureau par les
cornes. Hier après-midi , le Va-
laisan songeait à ali gner une dé-
fense composée de Zambaz
(latéra l droit, une première),
Rothenbûhler (stoppeur) ,
Rueda (libero) et Savic (latéral
gauche). «J 'abandonne définiti-
vement le 3-4-3 pou r cette sai-
son» précisait Alain Geiger.
Cette tactique ne nous a pas per-
mis de nous créer davantage
d'occasions que lors du tour

qualificatif. » Qui plus est , les
«rouge et noir» ont vu leur
moyenne de buts encaissés pas-
ser de 1,05 (tour qualificatif) à
2 (tour final).

Cette inéluctable et sage dé-
cision permettra-t-elle aux Xa-
maxiens d'engranger un point
aux Charmilles?

FAZ

Décision suspendue
Au même titre que Young

Boys et Lucerne, Neuchâtel
Xamax s'est \TI refuser, en pre-
mière instance , sa licence de
j eu pour la saison prochaine.
Contacté hier, Biaise Kàhr, le
responsable des finances, a
toutefois tenu à dédramatiser
la situation. «La commission
ne nous a pas délivré la licence
pour une simple question de
forme , précisait-il. En fait ces
membres ont estimé que Tune
des garanties que nous avons
p résentées était insuffisante. »
D'où la décision.

«Pour le 10 mai, nous au-
rons rempli les conditions né-

cessaires à l'obtention de la
licence. Il n'y  a donc pas de
quoi d'inquiéter» conclut le
grand argentier de la Mala-
dière. Voilà une nouvelle que
les supporters xamaxiens ne
manqueront pas d'accueillir
avec soulagement.

Un rappel: pour obtenir ce
précieux sésame, un club ne
doit théoriquement pas
avoir une dette dépassant les
800.000 francs. En juin der-
nier, Sion s'était toutefois vu
décerner la licence malgré
ses 15 millions de déficit.

FAZ

Première ligue Serrières:
épreuve de vérité face à Bienne
Serrières possede-t-il les
arguments nécessaires
pour décrocher sa troi-
sième qualification consé-
cutive pour les finales de
promotion en LNB? Une
certitude: tout autre résul-
tat qu'une victoire cet
après-midi face à Bienne
mettrait fin aux espoirs des
«vert».

«Nous n'avons p lus le droit à
Terreur, tout autre résultat
qu 'une victoire mettrait un
terme à nos illusions» à
quel ques heures de recevoir
Bienne dans le cadre de l' un
des deux matches au sommet
de cette 21e journée - l'autre
mettra aux prises Mùnsingen à

Yvan Jeanneret: match dé-
cisif pour Serrières.

photo Galley

fribourg , vous avez dit
tournant de la saison? - Pascal
Bassi se montre clair sur les
chances de son équi pe
d' accéder une nouvelle fois aux
finales de promotion en IJNB?

«Pour nous imposer , nous de-
vrons mettre du rythme, nous
montrer concentrés, motivés et
solides en défense » résume un
Pascal Bassi privé de Reginelli ,
Rohrer et Penaloza (blessés).
Suspendu face à Lyss - «une
rencontre lors de laquelle on a
retrouvé le visage du vrai Ser-
rières» dixit le Boudrysan -
Alain Béguin effectuera par
contre sa rentrée.

Les vieux démons
Du côté du FCC on est bien

décidé à chasser les vieux dé-
mons , cet après-midi au stade
de Brûhl. La saison dernière,
lors de son déplacement à
Granges, la formation chaux-
de-lônnièi e, sèchement battue
(0-1), s'était vue réduite à neuf
joueurs. Des souvenirs que les
joueurs du Haut tiennent à
exorciser. «Les gars sont effecti-
vement très motivés concède
Daniel Monney. Comme à
Bienne et à Bulle, nous devrons
imposer notre jeu dès les pre -
mières minutes.» Et d' ajouter:
«J 'attends de mon duo brésilien
Luciano-Vieria qu 'il concrétise
davantage qu 'en Gruy ère où il
u réalisé un véritable festival ».

Côté effectif, Daniel Monney
doit toujours composer sans

Castro (suspendu), Bellari , Ra-
malho . Rota (blessés) ni Rérat
(deuxième équi pe). «Pedrido
commencera le match, alors
que Deschenaux prendra p lace
sur le banc des remplaçants»
conclut l' entraîneur de la Char-
riere.

Pour mettre tous les atouts
de leur côté , les «jaune et bleu»
se sont entraînés hier soir sui
le terrain de Valangin , club de
quatrième li gue.

Colombier à Bulle
Victorieux consécutivement

face à Muttenz et Concordia ,
Colombier poursuivra-t-il sa sé-
rie positive à Bulle? «Je l 'ai
souvent rép été. Cette saison ,
mon équipe est cap able de
battre ou de s 'incliner contre
n 'importe quelle équipe » pré-
cise Pierre-Philippe Enrico.

Par ce déplacement en terre
bulloise, les Colombins , privés
de Raffaelle (blessé) et de Wu-
thrich (suspendu), entament
une semaine ang laise qui sera
ponctuée par des derbies Face
au FCC et à Serrières. «J 'ap-
préhende cette série de trois
rencontres face à des équipes
d 'un tout autre calibre que
Concordia ou Muttenz, admet
PPE. Nous allons donc prendre
match après match, sans nous
focaliser sur un nombre de
poin ts à obten ir pour éviter en
fin de saison de devoir disputer
les barrages.»

FAZ

i MA , tour final
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GRASSHOPPER -
LAUSANNE 5-0 (2-0)

Hardturm: 8200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 12e Magnin 1-0. 31e

Kavelaschvili 2-0. 47e Tikva 3-
0. 57e Comisetti 4-0. 69e Vo-
gel 5-0.

Grasshopper: Zuberbûh-
ler; Haas, Muller, Gren , Smil-
j anic; Magnin (73e Cabanas),
Vogel, Tararache, Magro (57e
Comisetti): Tikva , Kavelasch-
vili (83e Sermeter).

Lausanne: Brunner: Ohrel,
Zaric , Londono , Hânzi; Dou-
glas (70e Hott iger), Celestini,
Rehn (63e Piffaretti). Diogo:
Thurre (58e Pantelic), Maz-
zoni.

Notes: Grasshopper sans
Yakin (suspendu). Lausanne
sans Puce (suspendu) ni Ger-
ber (blessé). Gilbert Gress et

A Ramon Vega présents dans la
tribune. Avertissements à
Douglas (16e), Vogel (20e).
Mazzoni (29e), Celestini (33e)
et à Tararache (68e).

Classement
1. Grasshopper 8 5 2 1 18- 6 36 119)

2. Servett e 7 4 1 2 10- 6 35 (22)
3. Lausanne 8 5 0 3 16-13 34 (19)
4. Bâle 7 3 1 3 11-11 24 (14)
5. Zurich 7 1 2  4 7-10 24 (19)
6. Saint-Gall 7 2 2 3 10-12 22 (14)
7. NE Xamax 7 1 3  3 7-14 22 (16)
8. Lucerne 7 2 1 4  5-12 21 (14)

Entre parenthèses points de la qualification

Aujourd'hui
19.30 Lucerne - Zurich

Servette - NE Xamax
Demain
16.00 Saint-Gall - Bâle (TV)

Promotion-relégation
LNA/LNB
Aujourd'hui
19.30 Sion - Lugano

Young Boys - Aara u
m Demain

14.30 Delémont - Etoile Carouge
Yverdon - Wil

Classement
1. Lugano 7 6 0 1 9-2 18
2. Delémont 7 5 1 1 16- 8 16
3. Yverdon 7 4 2 1 8-5 14
4. Young Boys 7 2 2 3 13-15 8

5. Sion 7 2 1 4  5̂ 8 7
6. Wil 7 2 1 4  10-14 7
7. Aarau 7 1 2  4 8-12 5
8. Etoile Carouge 7 1 1 5 6-11 4

LNB, relégation
Aujourd'hui
17.30 Soleure - Baden

Stade Nyonnais - Locarno
Thoune - Schaflhouse

19.30 Chiasso - Kriens

Classement
1. Kriens 7 3 0 4 10- 9 26 (17)
2.S. Nyonnais 7 5 0 2 14- 9 26 (11)
3. Schaflhouse 7 2 1 4  5-10 25 (18)
4. Baden 7 4 1 2  9-6 24 (11)
5. Soleure 7 4 2 1 10- 9 23 19)
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.

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Biimp liz - Lyss
17.00 Serrières - Bienne
17.30 Bulle - Colombier

Granges - La Chaux-de-Fonds
Demain
10.15 Concordia - Muttenz
14.30 Mùnsingen - Fribourg
15.00 Riehen - Kôniz

Classement
1. Mùnsingen 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. Biimpliz 20 7 7 6 24-29 28
8. Chx-de-Fd s 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. Kôniz 20 2 6 12 20-34 12
14. Muttenz 20 1 8 11 17-42 11

V 6, 7, R, A ? 10, D
* 9, 10, V, A * 9, A

Champions: chacun 30.000
Le Bayern Munich et Manches-

ter United disposeront de 30.000
places chacun pour la finale de la
Ligue des champ ions , le mercredi
2(> mai au Non Camp de Barcelone.
Les 30.000 supporters de chaque
équi pe seront physiquement sé-
parés par les spectateurs
«neutres». Par ailleurs , 1400 poli-
ciers veilleront sur le hon déroule-
ment de la rencontre du 26 mai. / si

Incidents bientôt jugés
La commission de disci pline de

l'UEFA se prononcera jeudi pro-
chain sur les incidents survenus
mardi à Bologne entre joueurs de
l'équi pe italienne et de Marseille ,
à l'issue de la rencontre comptant
pour les demi-finales de la coupe
de l'UEFA. La commission s'ap-
puiera sur les rapports de l' arbitre
et du délégué de l'UEFA, ainsi
qu'«exceptionnellement» sur les
images TV. «Il y a évidemment
risque de sanction, mais on ne sait
pas encore lesquelles. On ne sait
pas si ce sont les clubs ou les
joueurs qui risquent d'être punis»
a indiqué l'UEFA. / si

Licences refusées
En proie à de sérieux pro-

blèmes financiers - le déficit de
l'exercice en cours atteindra
900.000 fr. -, Young Boys s'est vu
refuser en première instance la li-
cence de jeu pour la saison pro-
chaine. Lucerne , qui partici pe au
tour final , s'est également vu re-
fuser sa licence. Les deux cluhs
ont jusqu 'au H) mai pour faire ap-
pel de cette décision. Les diffi-
cultés économiques de Young
Boys sont récurrentes depuis
quelques années. En 1î)9(> , les
Bernois ont dû aller jusqu 'au
terme de la procédure pour obte-
nir leur licence. / si

La sélection grecque
Forte de vingt noms, la sélec-

tion grecque appelée à affronter
la Suisse en match amical mer-
credi prochain (coup d'envoi 20 h
15) au Stade olympique
d'Athènes , comprend trois merce-
naires: le défenseur havrais Ou-
zounidis , le demi de Leicester Za-
gorakis et l'attaquant d'Ander-
lecbt Anastasiou. Gardiens: At-
matsidis (AEK) , Eleltheropoulos
(Olynipiakos). Défenseurs: Ma-
vrogenidis , Poursanidis et Anato-
lakis (Olynipiakos), Basinas (Pa-
nathinaïkos), Katsiabis (Paok),
Venetidis (Skoda Xanthi) et Ou-
zounidis (Le Havre). Demis et at-
taquants: Kasapis, Zikos et Niko-
laiclis (AEK), Zagorakis (Leicester
City), Konstantinidis et Lybero-
poulos (Panathinaïkos), Gianna-
kopoulos , Niniadis et Georgatos
(Olynip iakos), Fratzeskos (Paok),
Aanastasiou (Anderlecbt). / si

Roberto Carlos
pour Zidane?

Le Real Madrid chercherait à
recruter l'international français
de la Juventus Zinedine Zidane en
l'échangeant contre le Brésilien
Roberto Carlos , affirme vendredi
le quotidien sportif madrilène
«As». Le président du Real Ma-
drid Lorenzo Sanz affiche ouver-
tement son intérêt pour Zidane
depuis plusieurs semaines. Selon
«As», il va essayer de s'assurer les
services du meneur de jeu
français pour la saison prochaine
en offrant à la Juve Roberto Car-
los , plus une somme d'argent à
déterminer. Le directeur généra l
de la Juventus Luciano Moggi a
cependant affirmé hier que Zi-
dane, lié au club turinois jusqu'en
juin 2004 , n 'avait pas l'intention
de le quitter de sitôt./ si
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Robes de mariées
Cocktail, smokings, enfants. Vente et location

LE JARDIN DE LA MARIÉE
Collège 21, La Chaux-de-Fonds
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Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 73810 40.
www.mici.fr 18-555323/4x4

DU NOUVEAU AU LOCLE
LES IMMEUBLES
BELLEVUE 2 ET 4 REVIVENT!
Divers appartements à louer tout de
suite ou à convenir.
Studio Fr. 300.- charges comprises
3 pièces Fr. 740- charges comprises
4 pièces Fr. 850-charges comprises
Cuisine agencée, appartements refaits
à neuf.
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à:
|™-i Rue Gwieten 31

IMOVTT C^,̂
ale4l25 

S| _ .̂ _ 2501 Bienne 4 i
I Ommr Tél. 032/3*108 42. Fax 032/341 28 28

A louer à Saint-Imier

• Appartement de 3 pièces
Entièrement rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780.- charges comprises.

• Appartement de 3 pièces
Situation calme.
Loyer Fr. 680.- charges comprises.

«

O

Rue Gurcolen 31 E
IMOVIT Case postale 4125 S
Ĵ̂ Il: 

2501 Bienne 4 2
y^mmT Tél. 032/3410842. Fax 032/341 28 28

A louer à Tramelan,
Albert-Gobat 21
Pour date à convenir

appartement de 6 pièces
Cuisine agencée, bains, balcon,
caves, galetas, jardin, situation
tranquille au centre du village.
Tél. 032/426 68 45 „40a;7

A vendre
immeuble

construit en 1905 contenant
3 appartements, grange et
écurie sur une parcelle de
1200 m2.
Documentation et renseigne-
ments par SAVACOM S.à r.l.

tj" 032/853 33 36 ... J

ISA
S W I S S
M O V E M E N T

recherche
Pour entrée immédiate ou date à convenir
un(e)

employé(e)
de commerce

pour son département comptabilité.

Ayant pour tâches:
- comptabilité débiteurs/créditeurs;
- comptabilité salariale.
La connaissance du suisse-allemand serait
un atout.
Votre dossier de candidature complet
accompagné d'une lettre de motivation
manuscrite est à adresser à:

ISA SWISS SA
Chef du personnel
Champ-Nauger 2
CH-2416Les Brenets

Q n̂ MÉCANICIEN
\^K Nous sommes une PME dynamique spécialisée

^̂  ̂

dans 

la production d'éléments d'automation de
"™—'—' haute précision.

WlMIfVlEVri Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir un collaborateur auquel nous confierons
les travaux de programmation, mise en train et
production sur un centre d'usinage MORI-
SEIKI MH40.

Nous demandons:
- Personne qualifiée au bénéfice d'un CFC.
- Connaissances confirmées en programmation et réglage CNC.
- Expérience dans les travaux conventionnels.
- Aptitude pour des travaux fins et précis.
- Désir de s'investir dans un emploi exigeant.

Nous offrons:
- Emploi stable.
- Excellentes conditions de travail (machines, outillage, informatique, etc.).
- Opportunité certaine de perfectionnement.
- Autonomie dans le cadre du poste de travail. 5
- Horaire variable et vacances partiellement à la carte. 5
- Prestations sociales actuelles. S

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite accom-
pagnée des documents usuels au service du personnel ou de prendre
contact téléphoniquement afin de convenir d'un rendez-vous.

UNIMEC SA
Eléments d'automation

Rue des Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 87 95

f Villars iï""\
FI&&&-& RESIDENCE :

ANORAMA :
> Location d'appartements «

; I SPÉCIAL «SPORTS ÉVASION» I •
; | À LA CHAUX-DE-FONDS | :
1 8 jours/ 7 nuits dans un studio tout confort, .
1 1 apéritif de bienvenue, 8 entrées i la piscine, •

8 saunas. I VTT pendant 7 jours, •
, 1 balade accompagnée .

MAI: 245 - p. pers. '.
JUIN: 330 - p. pers. j

' Draps, linges et nelloyage final inclus. •
D'aulrcs super offres à voire disposition. •

> Venez nous voir au stand: 7 I.
Tél. 079/219 19 66 §•

, L'apéritif est offert à chaque visiteur. g*
> (Offre \alablc selon disponibilités - Ba* 2 personnes) •

llf ¦*¦ ¦ Jf 
OepuiltMS, Kelly Stmcti. an dei kaden mondiau de l'emploi file
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^
Lp«V et temporaire, est reconnu pour la qualité et la fiabilité de lenric*.

l*icB Les deux postes fixes suivants sont à
IL"""̂  repourvoir auprès d'une banque de la région,

soit une

I CONSEILLÈRE-CAISSIÈRE
et un

I CONSEILLER À LA CLIENTÈLE
Nous cherchons des personnes avec une formation bancaire
complète et au bénéfice d'une expérience confirmée de la
branche.

Votre goût pour les contacts avec la clientèle vous permettra
d'évoluer hiérarchiquement au sein de l'établissement.

Pascal Vuilleumier et Philippe Garraux vous garantissent une
confidentialité absolue!

M 160-726969/4x4

132 48064

Àm\ L L̂V
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Nous vous offrons une nouvelle activité!

Nous cherchons pour notre centrale suisse à Adliswil, près de
Zurich, un/e

Employé/e compétent/e pour notre Service clientèle

Vous êtes de langue maternelle française et vous avez du plaisir,
encadré d'une jeune équipe, à conseiller nos clients de langue
française. Vous êtes la plaque tournante des informations ,
prenez des commandes, conseillez nos clients et prenez conseil
au besoin auprès de notre service externe ou des techniciens. Si
un problème se pose, vous mettez tout en œuvre pour offrir une
solution au client.

Grâce à votre façon de vous présentez au téléphone , vous
apportez quotidiennement une importante contribution pour
affermir et améliorer la bonne image de marque de Hilti, en ce qui
concerne sa compétence et son orientation vers la clientèle.

Nous assurons votre support par une formation étendue
théorique et pratique sur nos produits. Nous mettons à votre
service un environnement professionnel dans une entreprise
très innovatrice.

Vos connaissances de l'allemand vous permettent une bonne
communication avec vos collègues à votre lieu de travail à
Adliswil. Vous possédez une excellente compréhension tech-
nique et êtes un véritable organisateur. Vos points forts sont une
argumentation convaincante au téléphone, un travail précis et
un agréable esprit d'équipe.

Intéressé? Alors veuillez nous faire parvenir votre dossier de
candidature en allemand à l'attention de M. U. Hanselmann.
Nous nous réjouissons de faire prochainement votre connais-
sance.

mmmmmmmr^^M^^^^^n Hiiti tscnweiz ) AG
m*—m MJ Soodstrasse 61

LaflL -L̂ ——«LuiH—I 8134 Adliswil
tH3-i*33nr>nOC
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Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

Entreprise d'importation et de distribution de produits
de consommation
recherche pour début août

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
• Parfaitement bilingue français-allemand
• Ayant le sens de l'initiative et des responsabilités

• Flexible et disponible
• Aimant le contact avec la clientèle
• Horaire: 8 h - 12 h /13 h 30 - 17 h
Nous offrons:
- des conditions salariales et sociales conformes aux exigences

du poste.
- Une grande indépendance d'action.
Nous vous remercions de faire parvenir vos offres sous chiffre
F 132-48021 à Publicitas SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds- ™j_



VTT Championnats romands:
Planeyse hôte d'une première
Révolution dans le monde
du VTT. Après quelques
années de tergiversations
en hauts lieux, décision a
enfin été prise de mettre
sur pied, cette année, les
premiers championnats
romands. Hôte de la
compétition agendée de-
main: la place d' armes de
Planeyse au-dessus de
Colombier.

Fabrice Zwahlen

La saison de VTT reprend
ses droits , demain dans le
canton, par la traditionnelle
course populaire de Pla-
neyse. Nouveauté: l'épreuve
organisée par le VC Vignoble
comptera également comme
champ ionnat romand. A
force d'acharnement, les
membres du club sont donc
arrivés à leur fin. Une au-
baine pour les meilleurs vété-
tistes neuchâtelois qui ne
manqueront pour rien au

Le programme
Demain
09.45 Ecoliers (soft 1,6 km

et cross 2,8 km)
10.15 Ecoliers (rock 3,9 km

et mega 7,5 km)
10.45 Masters I et II (23,1 km)
12.20 Jeunesse (21 ,5 km)
12.30 Dames (13,5 km)
14.00 Hommes élites (23,1 km)
16.00 Remise des prix

monde cette possibilité de
briller sur leurs terres.

Cinq titres seront attribués
(dames, cadets, jeune sse,
élites et masters). Seuls les
vététistes licenciés dans un
club romand verront leur ré-
sultat pris en compte pour
l'obtention des médailles.

Soleil garanti
Particulièrement acces-

sible, le parcours de cette 9e
édition ressemblera dans les
grandes lignes à celui des
années précédentes. Seule
modification d'importance:
la suppression de la zone de
portage. De quoi faire la part
belle aux nombreux popu-
laires qui ne manqueront pas
de participer à une épreuve
qui sert depuis 1990 de point
de repère à de nombreux
adeptes du VTT à la sortie de
l'hiver. «Nous attendons entre
400 et 500 participants, pré-
cise Olivier Greber. Hier,
près de 170 inscriptions
étaient parvenues aux organi-
sateurs. Comme à l'accou-
tumée, possibilité sera offerte
aux retardataires de s'ins-
crire sur place.

Côté participation, tous les
meilleurs Neuchâtelois seront
présents au rendez-vous, à
commencer par Valérie Du-
commun, Catherine Schul-
thess, Nicole Vorlet (dames),
Nicolas Hêche (jeunesse),
Stéphane Benoît , Florian
Ludi, Fabrice Sahli ou les
frères Girard , Julien et Valen-
tin (élites). Incontestable-
ment, les vététistes de la ré-

Entre 400 et 500 vététistes sont attendus demain du côté de Planeyse. photo a-Galley

Coupe supprimée
Si le calendrier 1999 des

épreuves cantonales comporte
toujours la Trans-Neuchâte-
loise et la MegaBike - deux
rendez-vous devenus incon-
tournables au fil des ans -, la
Coupe neuchâteloise a été sup-
primée devant le peu d'en-
thousiasme de la grande majo-

rité des organisateurs de
courses populaires de la région
à l'organiser. Un sacré gâchis!

Le championnat cantonal a
par contre été maintenu. Il se
déroulera le dimanche 9 mai
avec départ et arrivée à Cor-
naux (Roc du Littoral).

FAZ

gion possèdent de réelles
chances de figurer dans les
premières parties de classe-
ment. Les élites neuchâtelois
devront toutefois se méfier du
Team Scott, dont plusieurs
membres sont annoncés du
côté de Planeyse.

Spectacle garanti tout
comme le soleil qui n'a fait dé-
faut qu'à une reprise aux or-
ganisateurs de l'épreuve de-
puis le début des années 90.

FAZ

VOILE
Catamaran endommagé

Le catamaran géant «Playstation»
de l'Américain Steve Fossett, à quai
dans le port d'Auckland, a été grave-
ment endommagé par plusieurs ex-
plosions. Les installations élec-
triques et la batterie pourraient être à
l'origine du sinistre, selon les pre-
mières investigations. Un bref mais
violent incendie a détruit le poste de
navigation. Les dommages s'élève-
raient à environ un million de dollars
et les réparations de ce catamaran
géant de 32 mètres, d'une valeur de
4 ,3 millions de dollars, pourraient
durer trois mois. / si

Eclatant vainqueur di-
manche dernier à Sepang
(Mal), Kenny Roberts j r a
confirmé sa suprématie ac-
tuelle en 500 cmc lors de la pre-
mière séance d'essais du Grand
Prix du Japon , à Motegi.

L'Américain a signé le
meilleur chrono, devant le
champion du monde Michael
Doohan (Aus) et l'Espagnol Car-
los Checa. Membre du team de
Rolf Biland , Luca Cadalora n'a
pas pris part aux entraîne-
ments. Estimant que sa MuZ
n'était pas suffisamment
compétitive, l'Italien est rentré
en Europe. Son remplaçant , le
Japonais Noriyasu Numata, a
pris le 25e et avant-dernier
rang.

La catégorie des 125 cmc a
été dominée par les Italiens Lu-
cio Cecchinello et Roberto Loca-
telli. En 250 cmc, sous la pluie,
ce sont deux Japonais - Shinya
Nakano et Tohru Ukawa - qui
se sont montrés les plus rapides.
Sur la réserve, le champion du
monde Loris Capirossi pointe
en quatorzième position. / si

Motocyclisme
Roberts frappe
au Japon

,. .  \ i f 9 r> - I i iluoihsqsis
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Gagnez un voyage à Lo n d res__^Jjflf||||fj
et assistez à la finale ^BË[̂ »flde la Coupe d'Angleterre HHKflBtm mm EÊÊBmW * |»Ï5 SSSSMV ^&VUH \mY\S^'mmmmmmmm

le 22 mai au stade de Wembley. * J R W
¦¦M JH¦¦¦ mj

^̂ o.-mm mmr

En plus du grand tirage au Sort Question: Lequel de ces trois joueurs français
pour la finale, 5 ballons de football a i°ué avec le dub de Newcastle?
et 5 sacs de sport sont à gagner. ;

.. = . i Réponse: Gmola U Cantona U Zidane U

m^Êmm Ék ''A^JV i N°m Pré,10m

I RI ' , WV *"e / N°
mW^^màu v JîrOv

JJJ 
Nm^W j NPA/Localité

\5 ïflW ^^  ̂ ! TéL Age

Avec la collaboration de - rl U r^  ÏJ Clfl ' Couponàrenv°verjusqu'au 28.4.99 *•
¦

5- W * W 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
1 échangée au sujet de ce concours. Les prix ne peuvent être convertis en espèces.
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¦ switzerland candidate
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Ĥ fflflŒE
du mardi 15 au dimanche 20 juin 1999 

^̂^̂ 9
(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

Wmf ^ m̂
\̂ ^\m̂ ^!T̂ W^

mm
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du mardi 15 au mardi 22 juin 1999 ri;; " f l-ll s à. j

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 ¦ Y- ^ '- > - :: .
(arrivée en Suisse le 21 juin 1999, au matin)

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 inclus)
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
HiHIWJI.]* Rïlïïa 113333

BtjWPTORfflffiSJl BWPPTOKSC^B B£TMQQ^TJ23|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.

^̂^ 2 
d'habitants. ^̂ ^̂ H B̂ ^ra

Ces circuits comprennent, en plus du programme Asie, un séjour du 17 au 20 juin à Séoul soit logement avec petit-déjeuner, dans un hôtel de Ire catégorie
(base chambre double); transferts de l'aéroport de Séoul i 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, inclus buffet et
boissons , -$fp }LlLÉi.:r- !

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.: 

D Programme Bronze Q Programme Argent D Programme Or

D THAÏLANDE D CHINE D JAPON
Date: Signature: 

Nombre de places limité. 
-ad /̂A T k T TJCyj WLes réservations seront traitées dans l'ordre de leur arrivée. '̂

m̂ =̂ ^̂^̂^̂^̂ mZmmm^L¦¦ttifl ^Elfl IIV ÎHA retourner jusqu'au vendredi 30 avril 1999 à ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iiiiiii î'jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii™
Tél. 027/329 24 22 Fax 027/329 24 29

Qui apporte un soutien technique à notre clientèle?

Horloger-praticien CFC (m/f)
avec plusieures années d'expérience.

Dans notre département Tech- Nous cherchons une personne
Y nical Customer Support vous êtes indépendante, à l'esprit d'initiative |

le spécialiste qui apporte un soutien et d'équipe, de langue maternelle |
technique à notre clientèle pour _ française ou allemande avec de g
toutes les opérations inhérentes bonnes connaissances de l'autre «

à ce service en assumant les tâches langue. Connaissances en informa - "
suivantes: tique Excel et Word souhaitées.
- analyser les erreurs découlant Si ce défi vous intéresse, n 'hésitez
de problèmes techniques et pas à envoyer votre dossier complet
d'assemblage ETA et clients à Mme M. Pérez.

- chercher des solutions et éliminer 
 ̂
SA pabrjques d'Ebauches,

les problèmes Schild-Ruststrasse 17,
- transmettre des informations, 2540 Grenchen
des documents et des conseils
techniques couvrant toute la

gamme des produits ETA « c e  O
(mécaniques et quartz) UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

mm**

FRéDéRICPIG UET SA

Si vous désirez vous engager dans le défi NOS MOUVEMENTS ALLIENT
du développement et de la labrication indu- CONCEPTION A VANCÉE ET TRADITIONstrielle de mouvements haut de gamme DEPUIS 1858destinés aux marques les plus prestigieu- 

m '̂mm&mmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ses de l'horlogerie , nous cherchons pour iHfe At „ Us<\
notre département Assurance qualité un(e) SmÊ  ̂ <ïr *̂ » i  À ;

Responsable f #fe  ̂3* . -̂  y
Assurance qualité j k^̂ WS^̂ Ê̂

¦ Technicien ET en micromécanique ou ^̂ ^" ÙMf7ri '\Jéér'- ¦ ' ¦'formation jugée équivalente 
^̂ ^̂ ^̂ Ŝ̂ -̂ ^- une expérience confirmée en horlogerie mîs Si»

Une expérience en assurance qualité serait
un atout. Si vous êtes interéssé(e) veuillez adresser

Ses tâches principales seront les suivantes: vos offres écrites à l'attention de:¦ Assurer la qualité technique d'un produit M. Jean-Maurice Gabus
de sa conception à sa production FREDERIC PIGUET SA

- Analyser et résoudre les problèmes techni- Le Rochet 12
ques du produit 1348 Le Brassus

Pour ce poste, nous offrons:
- un travail varié dans le monde de l'horlo- _ . . „ ,, ._ „,„„.„.. . „Réussir sur les marches • • c ogerie mécanique et quartz haut de gamme internationaux de SWATCH GROUP

- un salaire en rapport avec les exigences l 'horlogene et de la micro-électronique exige des 'alte- „ |, .. . , ,, . . 1er aux tâches les plus devises. Vous avez les aputu- £> : :- les prestations sociales d une entreprise ags nQuisas pour nous aider à les réaliser
ï&x tivnamimif* Anrv>lP7-nnus! ° 

u puni
' Couverture-Ferblanterie

P 

Revêtement de façades
Isolation-étanchéité
2612 Cormoret
cherche

• Ferblantiers-couvreurs
qualifiés

• Aides-couvreurs
Ol

Entrée immédiate ou à convenir. |
Pour tout renseignement:
032/944 19 29 ou 079/637 16 27

¦• dd: 1-I>U  ̂ Jl«l

Brevets, marques, dessins et modèles
cherchent

JURISTE
- indépendance , pragmatisme, perspicacité;
- connaissances linguistiques;
- goût prononcé pour le droit de la propriété in-

dustrielle et les droits connexes.

Ecrire à la direction d'Infosuisse Informa-
tion horlogère et industrielle, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-46018/4x4PARTNER>]Pl
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise de l'Arc
Jurassien active dans le secteur de la
machine-outils , nous recherchons son

DIRECTEUR GÉNÉRAL
de formation technique supérieure
(Ing, EPF / ETS), parlant F/E/D, vous êtes
au bénéfice d'une expérience réussie
en management d'entreprise indus-
trielle , apte à conduire un site de plus de
300 personnes.
Doté d'une forte personnalité , vous êtes
un homme de dialogue , pragmatique , apte
à saisir les problèmes et à analyser les
situations de manière objective.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à
transmettre votre dossier complet à
J.-CI. Dougoud
DISCRÉTION ASSURÉE

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

^_ Tél. 032/913 
22 

88
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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. •*

O
ETA SA Fabriques d'Ebauches, f

2540 Granges §
V

• • c o
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP



Cilo Retour
programmé
La firme suisse de cycles
Cilo entend retrouver sa
place dans le peloton pro-
fessionnel dès la saison
prochaine. Son directeur
et propriétaire, Claude
Jan, espère avoir bouclé
son dossier à la fin du
mois de mai pour entamer
les démarches d'engage-
ment des coureurs.

Cilo avait marqué le sport cy-
cliste suisse au début des an-
nées quatre-vingt avec son
équipe professionnelle et son
célèbre maillot rouge et gris.
Avec Beat Breu , Jean-Mary Gre-
zet, Daniel Gisiger ou Tony Ro-
minger pour sa première année
pro, la formation helvétique
avait accumulé quelques beaux
succès entre 1980 et 1986.

La firme vaudoise avait
connu durant ces années une
belle notoriété, y compris à
l'étranger. «Nous voulons dyna-
miser notre marché internatio-
nal, précise Claude Jan. Après
quelques tentatives dans le \rTT,
nous voulons retrouver une vi-
trine dans le cyclisme profes-
sionnel sur route.» Pour ce
faire, Cilo apporte à un éventuel
partenaire tout le matériel et
une somme d'argent. «Nos
contacts sont avancés, mais j e
ne peux rien dévoiler pour l'ins-
tant. Cela étant, notre parte-
naire principal ne sera pas for -
cément suisse, nous en sommes
conscients» souligne Claude
Jan. / si ,

Cyclisme Amstel Gold Race:
Michèle Bartoli veut sa revanche
L'Amstel Gold Race, cin-
quième des dix manches
de la Coupe du monde,
pourrait bien être domi-
née, aujourd'hui, par les
coureurs qui viennent de
briller à Liège - Bastogne -
Liège. Bartoli, désireux de
prendre sa revanche sur
Vandenbroucke, et les
hommes de Rabobank ,
Boogerd en tête, s'inscri-
vent parmi les principaux
favoris.

L'épreuve hollandaise , qui
connaîtra sa 34e édition, est
particulière. Son parcours de
255 km comprend pas moins
de 30 côtes de difficultés très
inégales. Un tracé générateur
d'une course de mouvements,
favorable aux attaquants , aux
audacieux.

Ce terrain semble convenir
aux coureurs suisses. Rolf Jàr-
raann s'est imposé à deux re-
prises , l'an dernier devant
Den Bakker et Bartoli , et en
1993 où il avait devancé
Gianni Bugno et Jens Heppner
alors que Mauro Gianetti a
triomphé en 1995, devant Da-
vide Cassani et Beat Zberg.

Grâce a la présence dans
ses rangs du vainqueur de la
dernière édition Rolf Jar-
mann , le Post Swiss Team,
groupe sportif de deuxième di-
vision , a reçu une wild card et
sera au départ ce matin à
Maastricht. Jarmann , bien
sûr, et Bruno Boscardin , qui
affiche déjà trois victoires
cette saison , en seront les lea-
ders. Ils seront entourés par
Pierre Bourquenoud , Philipp
Buschor, Yvan Haymoz. Mar-
cel Strauss, Frédéric Vifian et
Guido Wirz. Les autres
Suisses présents à Maastricht
seront Markus Zberg (Rabo-
bank), Rolf Huser, Franz Hotz ,
Alexandre Moos et Fabian Je-
ker (Festina), Felice Puttini
(Arnica Chips), et Mauro Gia-
netti (Vini Caldirola).

Rabobank sera certaine-
ment l'équi pe la plus motivée
au départ de cette cinquième
manche de la Coupe du
monde. Meilleure formation
de ce début de saison avec Ma-
pei , elle a accumulé les po-
diums - seize deuxièmes
places - mais court toujours
après une grande victoire. Sur
leurs terres, les Néerlandais

Michael Boogerd , Léon van
Bon, Maarten Den Bakker,
Erik Dekker, Koos Moeren-
hout ainsi que le Danois Rolf
Sôrensen et le Suisse Markus
Zberg, qui ne devrait pas tar-
der à «en décrocher une
belle», représenteront la
grande force de l'épreuve.

Comme le relève le mana-
ger de Rabobank , Adri Van
Houwelingen , «celui qui vou-

dra gagner lAmstel, devra
d'abord battre notre équipe ».

Les principaux rivaux des
coureurs du groupe hollan-
dais seront en premier lieu
Frank Vandenbroucke (Cofi-
dis) et les Mapei avec Michèle
Bartoli , mais aussi Johan Mu-
seeuw, Wilfrid Peters et Ste-
fano Zanini. Dans les autres
équi pes , il faut citer Laurent
Jalabert (Once), Davide Re-

bellin et Mirki Celestino
(Polti), Henk Vogels et Jens
Voigt (Crédit Agricole), Ga-
briele Colombo (Cantina
Tollo), Udo Bôlts et Erik Zabel
(Telekom), Mario Aerts, Jo
Planckaert et Andrei Tchmil
(Lotto), Zbigniew Spruch
(Lampre), Stefano Garzelli et
Marco Vélo (Mercatone), Pe-
ter van Petegem et Steven de
Jongh (TVM). / si

Verbruggen à Lille
Hein Verbruggen, prési-

dent de l'Union cycliste inter-
nationale (UCI), a rendez-
vous le 10 mai prochain à
Lille dans les bureaux de la
police judiciaire , dans le
cadre de l' affaire Festina. Le
juge Patrick Keil , en charge
du dossier, décidera éven-
tuellement d'entendre M.
Verbruggen à l'issue de cette
aurlitinn.

Le président de l'UCI avait
lui-même demandé à être en-
tendu par le juge Patrick
Keil. Le 10 avril , le président
de l'UCI avait annoncé qu 'il
avait envoyé une lettre au
juge Keil «afin de l 'inviter
dans nos bureaux de Lau-
sanne où il pourra s 'informer
en détail sur nos activités an-
tidopage, ou de le rencontrer
à Lille». I si

Bruno Boscardin: le Genevois est en forme. Cela suffira-t-il? photo Keystone

Basketball
Quelle fierté !

Un club lituanien champion
d'Europe, voilà qui peut sur-
prendre ! Et pourtant... Sur le
parquet du Final Four de Mu-
nich , les Grecs de l'Olympia-
kos du Pirée , battus de 16
points en demi-finale , puis les
tenants du titre, Kinder Bo-
logne, dominés 82-74 en fi-
nale , n'ont rien pu faire contre
le porte-drapeau de tout un
peuple.

Totalement folle de basket,
la petite nation balte, qui
compte moins de quatre mil-
lions d'habitants, est en effet
entièrement acquise a la cause
du Jalgiris Kaunas. Il faut sa-
voir qu 'environ un quart de la
population lituanienne a suivi
en direct les rencontres d'Eu-
roligue disputées par les fu-
turs champions d'Europe .

Propriété à hauteur de 15%
d'Arvydas Sabonis, pivot de
Portland (NBA) et dieu vivant
en Lituanie, Jalgiris Kaunas re-
noue ainsi avec son prestigieux
passé (cinq titres de champion
d'URSS , dont les trois derniers
en 1985, 1986, 1987 et deux fi-
nales de coupe des champions
en 1985 et 1986). /si

Tour de Berne Camenzind
et Aebersold parmi les favoris
Au lendemain de l'Amstel
Gold Race, le 76e Tour de
Berne réunira demain 96
coureurs de douze
groupes sportifs. Les
Suisses devraient tenir la
vedette.

Le champion du monde Os-
car Camenzind et le champion
national Niki Aebersold fi gu-
reront parmi les princi paux fa-
voris , au même titre que le
Letton Romans Vainsteins,
l'une des grandes révélations
de la saison. L'épreuve se dé-
roulera sur 200 km.

Markus Zberg , vainqueur
l'année dernière devant Ca-
menzind et Simone Leporatti ,
ainsi que les coureurs de La
Poste Rolf Jarmann et Bruno

Boscardin , pourraient aussi
jouer un rôle intéressant. Tou-
tefois, au lendemain de l'Am-
stel Gold Race couru sur 255
km, ils pourraient être émous-
sés par la course et le long re-
tour en voiture.

Course cotée 1.3 au calen-
drier UCI (60 points au vain-
queur), le Tour de Berne béné-
ficie d'une bonne participation
internationale. Outre les deux
groupes helvétiques , le Posl
Swiss Team et Ericsson-Villi-
ger, les équi pes engagées sont
Rabobank (les Zberg et le
sprinter Robbic McEwen no-
tamment), Lampre (Camen-
zind , Massimo Codol , Marco
Serpellini), Vini Caldirola
(Mauro Gianetti , Romans Vain-
steins), Arnica Chips (Felice

Puttini , Evgueni Berzin , Pietro
Caucchioli), Telekom (Steflen
Wesemann, Jorg Jaksche),
Ballan (Fabio Baldato , Andréa
Ferrigato), Liquigas (Rodolfo
Massi, Andrei Teteriouk), Mo-
bilvetta (Pascal Richard , Mas-
simo Strazzer) , Amore Vita
(Massimo Gimondi , Simone
Leporatti), TVM (Johan Ca-
piot , Andréas Klier).

Le Tour de Berne (nouvelle
appellation de feu le Tour du
Nord-Ouest) est une course
toutes catégories. Des juniors
à l'élite en passant par les mi-
litaires et les dames, neuf caté-
gories seront en lice dès 7 h.
Le départ des professionnels
(élites inter) sera donné à 11 h
15 et l'arrivée est prévue vers
16 h 10. / si

Volleyball
L'espoir...

Les joueurs et le comité de
Val-de-Ruz comptent sur une vic-
toire de Gelterkinden, aujour-
d'hui dans la salle de Lutry-La-
vaux. Si tel devait être le cas,
l'équi pe vaudruzienne conser-
verait en effet sa place en Ligue
nationale A. Inutile de préciser
que plusieurs membres de la
formation effectueront le dépla-
cement en terre vaudoise en fer-
vents supporters alémaniques...

LNA masculine, play-off.
finale
(au meilleur de cinq matches)
Demain
14.45 Vacallo - FR Olympic (TSI2)

(0-2 dans la série)

Promotion-relégation
LNB/première ligue féminine
Aujourd'hui
14.45 Vedeggio - La Chaux-de-Fonds

Première ligue féminine,
tour contre la relégation
Aujourd 'hui
19.00 Riehen - Université

Promotion-relégation
LNA/LNB
Aujourd'hui
18.30 Lutry-Lavaux - Gelterkinden
Classement: 1. Gelterkinden 3-4 (8-
6), promu en LNA. 2. Val-de-Ruz 44
(7-10). 3. Lutry-Lavaux 3-2 (7-6)7 réd.

Gymnastique
Huit titres en j eu

C est aujourd hui que le
championnat cantonal artis-
tique masculin connaîtra son
dénouement. Rendez-vous dès
11 h 30, au Pavillon des
Sports de La Chaux-de-Fonds,
pour la troisième et dernière
manche de cette compétition à
l'issue de laquelle sept titres
individuels et un par équipes
seront décernés.

Outre les sacres attribués
aux vainqueurs de chaque ca-
tégories , ces joutes seront éga-
lement qualificatives en prévi-
sion des Nationaux juniors des
15-16 mai prochain à Nieder-
Ienz (AG).

Pour la troisième fois de
cette saison , toutes les catégo-
ries seront représentées à
cette occasion. En effet , les

magnésiens de P5 et P6 ont
été laissés en marge de com-
pétition jusqu 'à ce jour afin de
préparer dans les meilleures
conditions possibles le cham-
pionnat de Suisse par
équipes , qui aura lieu le 8
mai , à la Halle omnisports de
Neuchâtel.

Leader des gymnastes artis-
tiques neuchâtelois, le Chaux-
de-Fonnier Alain Riifenacht,
sur ses terres , mettra une
nouvelle fois son titre en jeu ,
en P6. Dans les autres catégo-
ries, si certains leaders sont
bien installés en tête, d'autres
sont mis en danger par leurs
poursuivants et les places sur
le podium sont loin d'être
jouées.

CHW
La Chaux-de-Fonds a perdu

par forfait (0-20) son match du
tour de promotion-relégation
LNB/première ligue féminines
(groupe 2) du 17 avril contre
Sarine, Le club chaux-de-fon-
nier est pénalisé de quatre
points. Après neuf matches, le
classement est désormais le
suivant: 1. Vedeggio 18. 2. La
Chaux-de-Fonds 10. 3. Rap id
Bienne et Sarine 8.

BBCC La tuile

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. M®TO1 ®[F«0©M

Demain 1 Valent-Honor 59 D. Boeuf D. Smaga 15/1 4p1p4p 9 - Peslier aime les quin- otrejeu

à Longchamp, 2 Cash-ls-King 58,5 G. Mossé F. Doumen 4/ 1 2p3p2p téistes. 2*
Prix Paris-Turf- 3 Hero's-Son 58

~ 
T.Thulliez 

~ 
J.-M. Capitte 7/1 4p1p3p 2 - Il va se payer comp- 3*

, . 4 Sardaukar 57,5 D. Bonilla E. Lellouche 9/ 1 1p5p6p tant. 
4

Réunion ), 5 Clever 57
~ 

G. Toupel H.-A. Pantoîi 7/ 1 4p1p1p 3 - Irréprochable jus- 8
course 4, 6 Cameraman 56 S. Guillot D. Sépulchre 12/1 1p2p2p qu'ici. 6

2000 m, 7 Double-Heart 56
~ 

A. Junk V. Dissaux 20/1 1p6p0p 5 - Pantall: c'est du très *Bases
16 h 00) ~

g
~ 

Starlight-Festival 55,5 C. Asmussen C. Head ïî/î 2p7p5p solide. Coup de poker
I 9 Sangar 

~ 
54 O. Peslier 

~
M7Rollond " 10/ 1 5p6p5p 4 - Bonilla, jockey à tout 8

ESM3£ Il0 Indios 
~ 

53,5 J.-R. Dubosc J. Lesbordes 16/1 0p1p0p faire- Au 2/4
Pliiilfl I 11 Pro-Lina " 53,5 T. Gillet 

""

pTo^ercastel 10/ 1 4p2p6p 8 - Festival? Peut-être 9 - 2
i r r r Au tierce

?Mi</t//<r/<i/y 12 Northern-Song 53 N. Perret M. Prod'homme 40/ 1 5p6p3p ^ oour 18 frr^ea&ZHWK- —— : —— _-_ __ 6 - Il atteint ses objectifs. q 5 v
yj 13 Ascensionna 52,5 C. Telher A. Moussac 14/ 1 2p1p3p ' 9 - / - X

Ç^OntÙUl 
14

Roi-Du-Lac "I2 I" A. Boulea
~ ~ 

M. Nigge
~ "lÔ/T 0p6p1p

" 13 ' Un nouveau défi - 
Le gros ,ot

¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ I 15 Beau-Canadien 52 V. Vian L. Audon 17/1 4p5p4p 7
LÉHu3Lfii|ÉÉijfl |̂|PB 

16 
Bleu-Nuit 52

~ 
S. Maillot R. Collet 15/1 5o5p2p LES REMPLAÇANTS:

HÉWifJBfflNjWii 1 17 Mambomania 52 T. Jarnet F. Head 20/ 1 2p7p6p 7 - Méfiance. Mlle Dis- 3
¦ÉÉÉHHÉÉÉIM I 18 Molly Dream 51,5 A. Malenfant H. Van De Poêle 35/ 1 1p4p6p saux réussit. 20
Seule la liste officielle 19 Rahib 51,5 S. Coffigny R. Collet 

~ 
16/1 4p5p3p 20 - Une occasion à sai-

du PMU fait foi 20 Prince-Pol 49,5 J. Terrade T. Fourré 25/1 6p1p2p sir. 13



Voyage et utopie Dix auteurs
arpentent leur ville idéale
La cité idéale, est-ce un
rêve, une réalité? Est-elle
contemporaine ou à ja-
mais engloutie? Dix au-
teurs en ont dessiné les
contours , arpenté les
rues, réinterprété l'archi-
tecture. Parmi eux, Nico-
las Bouvier.

Ils sont géographes, urba-
nistes, philosophes , écrivains
ou poètes. Sollicités par Ber-
trand Lévy et Claude Raffes-
tin , qui enseignent tous deux
la géographie à l'Université de
Genève, Kenneth White, Luc
Bureau , Jean-Paul Dollé , Jean
Pierre Gaudin , Nicolas Bou-
vier, Predrag Matvejevich ,
Franco Farinelli et Jean-Ber-
nard Racine ont accepté d'évo-
quer leur ville idéale.

De leur plume «trempée
dans l'encre de souvenir et de
la culture» ont surgi des cités
de rêve et des cités réelles , des
rencontres et des évocations
poéti ques , mais aussi des
considérations théoriques et
des modèles scientifiques.
Des visions ou des mises en
scène plurielles qui abolissent
la frontière entre passé et pré-
sent. «Ils nous parlent de pay-
sages, écrivent les deux préfa-
ciers , qu 'ils ont observés en
grandeur nature mais dont la
composition ou mieux la re-
composition a subi des défor-
mations, justement celles de

[ '«idéal» qui est toujou rs un
moment du temps avant d 'être
un lieu de l' espace» .

Nicolas Bouvier est l' un de
ces grands observateurs-ex-
plorateurs , dont l 'épouse a au-
torisé la réédition d' un texte
publié dans «Des villes en
Suisse». Ce texte est consacré
à Fribourg , «la ville la p lus pa-
p iste du p ays» qui a pourtant
accueilli le huguenot genevois
avec «une cordialité qui chez
nous serait presque suspecte.
Nulle part (...) j e  ne me suis
fait autant d 'amis et d'aussi
bons sans presque m 'en aper-

cevoir». Dans ces pages, l' ami-
tié prend le visage de Jacques
Thévoz, cinéaste et photo-
grap he qui logeait dans une
tour gothique surplombant
une boucle de la Sarine: «Thé-
voz (...) parcourait l' existence
comme un héros de Cervantes
cherchant quelque chose ou
quelqu 'un à pourfendre ou à
défen dre», décrit Nicolas Bou-
vier.

Autre rêve, autre lien: celui
qu 'entretient Jean Pierre Gan-
din avec Montreux , la ville de
son enfance. «Montreux, c 'est
toi que j ' ai le plus exploré et

rêvé pa rce que j 'y  suis revenu
vivre quelques moments,
comme ça, et que je me suis
longtemps demandé p our-
quoi» . Ville idéale, puisque re-
découverte à chacune de ses
retrouvailles avec l' auteur: ar-
rière-ville, rampes, souter-
rains , escaliers , autant de
lieux dont Gaudin éprouve la
fidélité par-delà l'écoulement
du temps.

Dominique Bosshard

• «Ma ville idéale», dirigé par
Bertrand Lévy et Claude Raf-
festin, Metropolis, 1999.

Souvenirs Un papa
touj ours bien fatigué

Jean-Louis Fournier a plus
d' une corde à son arc: réalisa-
teur de séries télé , documenta-
riste, amateur d' art , il fut
aussi l' ami et le comp lice de
Pierre Desproges , avec qui il
réalisa «La minute nécessaire
de . Monsieur Cyclopède».
C'est cette veine
impertinente qui
irri gue la plupart
de ses ouvrages ,
dont le dernier en
date, «Il a ja mais
tué personne, mon
papa».

L' auteur y livre
ses souvenirs d' en-
fance, qui se suc-
cèdent en épisodes
très courts; sans
repères chronolo-
giques précis , ils

Jean-Louis
Fournier

Il a jamais
tué personne,

mon papa

Stock

torre - déleste le
propos d' une part
d'innocence, mais
d' une part seule-
ment. Restent la
fraîcheur et une
douleur touchante,
perçue en sourdine
sous la légèreté ap-
parente: l' aîné
souffre de ne pas
être le préféré , et
l' enfant souffre
d'être confronté à
la dualité de son

s'interrompent logiquement
avec la mort du papa en ques-
tion , «héros» de tous les cha-
pitres. Premier intérêt de cette
écriture zapp ing: l' auteur
pose son regard d' enfant sur
son père, docteur de province
qui «soignait les gens et était
pas méchant, seulement un

papa, qui tantôt faisait rire ,
tantôt faisait pleurer. Sans
rancune, lance finalement
l' auteur devenu adulte à son
cadet , ce père mort à 43 ans...

DBO
• «Il a jamais tué personne,
mon papa», Jean-Louis Four-
nier, Stock, 1999.

peu fou quand il avait beau-
coup bu». Pardon: «Quand il
était bien fat igué», dicte la
bienséance au petit narrateur.

Que ce regard soit légère-
ment biaisé par l'ironie mor-
dante de l' adulte - elle mé-
nage une chute à chaque his-

Société L'islam
en Europe laïque

I -, ,..'.I.M,... , .,(' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^_^̂ ^̂ _ D„„ ]...,\Jà célèbre af-
faire du foulard à
l'école, qui a Fait
couler beaucoup
de salive et
d' encre récem-
ment dans la Ré-
publi que , met le
doigt dessus: il
n 'est pas simp le
de cohabiter, de
s'intégrer pour
les uns , d' accep-
ter la différence
pour les autres.
Surtout au nom
de Dieu. Mais pas simple ne
veut pas dire impossible. En
tout cas pas pour Jacques Nei-
rynck et Tari q Ramadan , le
duo qui signe «Peut-on vivre
avec l'islam?».

Dans ce livre à quatre mains
tombant à point nommé — la
tragédie du Kosovo, entre
autres événements honteux de
cette fin de siècle, entre tout à
fait dans la problémati que
soulevée par les auteurs — , le
lecteur est appelé à réfléchir
sur deux grandes religions
monothéistes , l 'islam et le
christianisme, et les interpré-
tations qu ' en font les
hommes. Ceux qui les récupè-
rent à leur seul profit , les ex-
trémistes de toutes sortes avec
leurs cortèges de déborde-
ments aux seules lins d' as-
seoir leur pouvoir le plus sou-
vent et non pas pour vivre leur
foi. Jacques Neirynck et Tariq

Ramadan sont
tous deux
croyants convain-
cus. C' est pour
cette raison qu 'ils
ont entrepris
d'écrire leur livre,
afin de rapprocher
par une meilleure
connaissance de
l' autre. L'enjeu
en est l'épanouis-
sement de la per-
sonne dans une
société plurieth-
nique et pluricul-

turelle en mouvement dans un
monde déstabilisé. Au fil des
pages, ils abordent une série
impressionnante de questions
que se posent quotidienne-
ment tant les musulmans que
les chrétiens les uns au sujet
des autres , voire à soi-même
quelquefois: éclairages sur 'la
pratique reli gieuse, sur la
place de la femme dans l'is-
lam , le droit et la sharia et ,
chapitre très important , l'is-
lam en Occident , actuellement
en recrudescence, et tous les
conflits qui découlent de la
présence de millions de mu-
sulmans en Europe, Suisse
comprise , qui ne vivent ni leur
foi ni leurs lois comme les
chrétiens.

Sonia Graf

• «Peut-on vivre avec l'islam?»,
Jacques Neirynck-Tariq Rama-
dan, éd. Favre, 1999.

Arènes Regards sur les
taureaux, la corrida et les toreros

Animal mythi que
dont la puissante sil-
houette a de tout temps
sollicité les artistes -
des grottes préhisto-
ri ques aux artistes neu-
châtelois subjugués qui
viennent de s ' en empa-
rer pour leur dernière
Triennale SPSAS - le
taureau passionne le
Nîmois Pierre Dupuy
depuis toujours. C' est
par conséquent en spé-
cialiste que ce dernier
signe un nouveau livre
à la gloire de la bête
identitaire d' une
grande partie de la civi-
lisation méditerra-
néenne, d'Aragon en
Andalousie , en passant par
Goya ou Pablo Picasso.

Très ri goureux dans son ap-
proche du seigneur des
arènes, railleur se penche
d' abord sur le patrimoine tau-
rin , depuis les races primi-
tives, en s'arrêtant aux diffé-
rents élevages rie sujets desti-
nés à la corrida , lesquels sont
observés pour leurs caractéris-

ti ques et localisés, surtout en
Fspagne. De quoi se rendre
compte de l ' insoupç onnable
variété de ces animaux , aux
pelages blancs ou noirs et aux
gabarits aussi différents les
uns des autres que peuvent
l 'être les hommes. Des ta-
bleaux généalogiques des éle-
veurs et les marquages de
leurs bêtes scrupuleusement

établis font voyager
dans un univers peu
connu ici mais qui,
petit à petit , fait
prendre conscience
de l ' importance cul-
turelle du taureau.
Les toreros d'hier,
comme Manzanares,
d ' a u j o u r d ' h u i ,
comme Joselito , de
demain comme José
Tomas ou d' après-de-
main comme Fl Jul i .
fait matador de toros
à Nîmes voici moins
d' un an alors qu 'il
n ' avait pas 16 ans ,
sont passés en revue.

En seconde partie ,
Joël Bartolotti ex-

pli que clans le détail ce que
doit être une corrida et pour-
quoi elle doit le rester. Un
exercice noble adulé par les
uns , ou jugé inutile et abhorré
par les autres , mais d'une
grandiose beauté sûrement.

SOG
• «Toros», Pierre Dupuy-Joël
Bartolotti , éd. La Renaissance
du livre, 1999.

¦ CENDRILLON. Pas dé-
modé pour deux citrouilles , le
conte de Charles Perrault!

Pour preuve, ce
superbe album ,
avec un texte
adapté par Loek
Koopmans et de
magnifiques des-
sins signés Géral-

dine Elschner, saura faire
tourner la tête à plus d' une pe-
tite fille! Même en souillon , on
découvre une Cendrillon
pleine de lumière , et c'est
sans parler de sa robe de bal ,
qui emporte dans un tour-
billon de fleurs aussi légères
que le vent. Enchanteur.
• «Cendrillon», éd. Nord-Sud,
1999.

¦ AU POTAGER Destiné aux
petits, voici un livre- à la fois lu-
di que et didactique qui les fa-

m i l i a r i s e r a
avec le vaste
monde du po-
tager et du
verger. Riche-
ment illustré

et facile d accès, 1 ouvrage pré-
sente notamment plusieurs
sortes de graines à semer, sans
oublier les outils nécessaires à
un bon jardinier. Dans une po-
chette, le je une lecteur décou-
vrira un poster calendrier sur
lequel il collera des autocol-
lants de fruits et légumes cor-
respondant aux quatre saisons.
La pochette contient encore un
jeu de 36 cartes permettant de
reconnaître les différentes fa-
milles de légumes existants.
Passionnant.
• «Potagers et vergers», éd.
Mila, 1999.

¦ GRENOUILLE. Avec «Sale
temps pour Dorothée» , nul
doute que le regard des bam-
bins va bondir , pressé de sau-

ter d un dessin à
l' autre! On y suit
les aventures de
Dorothée, une
grenouille qui ne
sait pas que sa
mission est de

prédire la météo. Alors , elle
bluffe et se trompe en annon-
çant un plein soleil pour la
journée à un hérisson, qui va
le crier p lus loin. Vivant.

• «Sale temps pour Dorothée»,
Udo Weigelt et Nicolas d'Au-
jourd'hui, éd. Nord-Sud, 1999.

CTZ
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¦ LIGETI ET L'OPERA.
L'intégrale de l' œuvre de Li-
geti est en cours d' enregistre-
ment. La voici parvenue au
chap itre du «Grand Macabre» ,
opéra en quatre tableaux
d' après un livre de Ghelde-
rode, dans la version révisée
de 1997 éliminant , entre
autres , bien des dialogues par-
lés. L' œuvre, qui nous plonge
dans un univers irréel ou se
meuvent des personnages
tous plus singuliers les uns
que les autres, recourt aux
formes et aux styles les
plus divers , avec une fantai-
sie débridée , voire provo-
cante. «Le Grand Ma-
cabre» est, on ne peut le
nier, une remarquable
réussite. Capté sur le vif au
théâtre du Châtelet , il béné-
ficie d' une exécution saisis-
sante, réunissant treize so-
listes , les London Sinfo-
nietta Voices et l'Orchestre
Philarmonica , diri gés de

main de maître par Esa-Peka
Salonen.

JCB
• Sony S2K 62312. 2 CD. 1998.

¦ PIERRE MOLLET
CHANTE. En même temps
que «Maîtres à chanter» , titre
des souvenirs de Pierre Mollet
parus aux éditions Messeillier ,
est distribué un disque re-

groupant six œuvres enregis-
trées par ce grand baryton né
à Neuchâtel. Il s 'agit , sous la
direction d'Ernest Ansermet,
des «Quatre Chants sérieux»
de Brahms , de «Trois mélo-
dies» de Duparc, des «Chan-
sons de Don Quichotte à Dul-
cinée» et des «Cinq mélodies
populaires grecques» de Ra-
vel , puis, sous la baguette de

Samuel tsaud-uovy cette
fois-ci, des «Chansons villa-
geoises» de Poulenc et des
«Cinq épitaphès» de Vel-
lones. Un programme
éclectique et des interpré-
tations très heureuses qui
réjouissent tous ceux qui
se souviennent , dans notre
région , des concerts de
l' artiste , de sa bri l lante
carrière internationale et
de l'OSR au temps de son
inoubliable fondateur.

JCB
• Cascavelle VEL 2011. Mé-
moires de l'OSR. 1953/69.

¦ CONCERTOS
C A T A L A N S .
Toujours sou-
cieuse d'innover
dans la qualité, la
marque suisse
Claves nous pro-
pose un program-
me sans équi-
valent. Quatre
œuvres catalanes
de ce siècle s'y cô-
toient: le «Con-
certo» pour trom-
bone de Brotons,
le «Concerto Ca-
priccio» pour
harpe et la «Séré-
nade pour Lydia
de Cadaqués» pour flûte de
Montsalvatge , et enfi n le
«Concerto» pour saxophone
alto de Benejam. Cette évasion
bienvenue ne bousculera pas
la hiérarchie des valeurs , mais
elle n 'ajoute pas moins au ré-
pertoire des œuvres d' un accès
aisé qui intéresseront aussi

bien les instrumentistes que
les mélomanes curieux. Très
bons solistes et soutien très at-
tentif de l'Orchestre sympho-
nique de Barcelone, sous la di-
rection de Law rence Poster.

JCB
• Claves 50-9808. 1998.
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Environnement Nigeria: des cochons
malades contre de vives hirondelles
Les hirondelles sont de re-
tour. Par endroit , on les
voit déjà, ou c'est une
question de jours. Elles re-
viennent d'Afrique. Mais
comment les protège-t-
on? Observons la situa-
tion au Nigeria, dans les
quartiers d'hiver des hi-
rondelles de cheminée qui
nous reviennent à la belle
saison.

Fabrice Boulé *

Boje-Enyi est un village en
pleine forêt trop icale.
Chaque hiver, des millions
d'hirondelles venues d'Eu-
rope séjournent sur les col-
lines avoisinantes. Au grand
bonheur des environnemen-
talistes , les «locaux» ont re-
noncé à les chasser. Contre
des compensations qui tar-
dent à venir.

«Quand Dieu créa la Terre,
il ordonna aux différents ani-
maux de s 'installer à un en-
droit précis. Les hirondelles ne
s 'arrêtèrent pas. Depuis, elles
doivent migrer en perma -
nence.» Avec un large sourire,
Clifford , un jeune villageois ,
égrène quel ques dictons lo-
caux sur les oiseaux. Ainsi , le
coucou ne peut plus aller boire
à la rivière parce qu 'il aurait
refusé à sa maman, dans des
temps immémoriaux, d' aller
chercher de l' eau. L'hiron-
delle , condamnée à bouger, se-
rait-elle maudite sous ces lati-
tudes? Chez moi , ce mouve-
ment perpétuel est au
contraire symbole de liberté,
expli quai-je.

Un don de Dieu
Clifford me détrompe immé-

diatement: « Non, leur pré-
sence autour de notre village
est un don de Dieu. »

La chasse aux hirondelles était réservée aux enfants. photo InfoSud

Récemment encore, ce ca-
deau du ciel était un apport
précieux en protéines pour les
deux mille habitants de Boje-
Enyi, un village enfoui dans la
forêt tropicale au sud-est du
Nigeria. La chasse aux hiron-
delles , presque un jeu , était ré-
servée aux enfants et aux ado-
lescents. Ceux-ci savent
confectionner des pièges effi-
caces au moyen d' une colle ti-
rée de la sève d' une liane. Ils y
ajoutent du jus de citron et de
l 'hui le  de palme. Ils en endui-
sent ensuite des ti ges de ra-
phia qu 'ils fixent sur un mor-
ceau d'i gname ou de bois
tendre. Le tout est placé au
bout d' une perche de deux à

trois mètres. Par groupes , les
chasseurs gagnent les pentes
des collines où les hirondelles
passent la nuit. Deux à trois
kilomètres seulement à par-
courir , à travers les planta-
tions de palmiers et les jardins
qui entourent le village. Ils se
placent à l' orée des hautes
herbes qui protègent les oi-
seaux et s 'agitent en poussant
des cris. Apeurées , les hiron-
delles s 'envolent et viennent
s' engluer dans le p iège.

Leurs cris attirent alors
d' autres oiseaux qui sont cap-
turés à leur tour. Un garçon
habile peut en attraper jusqu 'à
1500 en une nuit. Durant les
mois de présence des oiseaux

dans la région , d octobre a
mars, le butin varie entre
50.000 et 200.000 prises.

Tout indi que pourtant que
cette chasse était menée de fa-
çon très prudente. «Etait»,
car elle appartient au passé.
La chasse n ' avait lieu que du-
rant les nuits de pleine lune
les plus claires. Ensuite , la
confier aux enfants était une
façon d' en limiter l 'impact.
Elles ne pouvait se faire que
lorsque les hirondelles étaient
arrivées en grand nombre. Les
chefs du village étaient très
stricts sur ces règles.

Spectacle grandiose
En 1995, des ornithologues

européens viennent confirmer
l'importance du lieu pour l 'hi-
vernage des hirondelles de
cheminée après leur longue
migration depuis le Nord.
Chaque soir, peu avant le cou-
cher du soleil, ils peuvent voir
le ciel s'assombrir. Des cen-
taines de milliers d' oiseaux
rentrent de leur j ournée pas-
sée près de l' océan ou des
grands fleuves situés plus au
sud , où les insectes sont plus
abondants. En quel ques mi-
nutes , ils ont plongé à l' abri
des hautes herbes d' où ils re-
partiront le lendemain à
l' aube. Le spectacle est gran-
diose. Il ne peut que convain-
cre les experts que ce site doit
être reconnu d'importance
mondiale. En 1996, une
équi pe de la BBC est même ve-
nue filmer les lieux .

Est-ce la joie d'être promus
soudain en tête du hit parade
international de la protection
des oiseaux? Toujours est-il

que les villageois de Boje-Enyi
ont abandonné la chasse de
bon cœur. Phil Hall , représen-
tant de Pro Natura au Nigeria ,
plaisante: «Les hirondelles
étaient comme la dinde de
Noël. Mais il en f allait p lu-
sieurs centaines pour le
repas!» A raison de dix
grammes pièce, plumes et os
compris , on comprend pour-
quoi.

La solution n 'était surtout
pas de se rabattre sur les ani-
maux de la forêt. Les singes et
petites antilopes de la région
sont déjà en voie de dispari-
tion. Alors on a pensé aux co-
chons, dont hommes, femmes
et enfants pourraient se nour-
rir, et peut-être faire com-
merce. Une porcherie a même
été construite grâce à l' appui
du WWF et de quel ques
autres donateurs , allemands
et hollandais. En plus , cinq
rangers patrouillent quotidien-
nement aux alentours des col-
lines aux oiseaux: il faut éviter
tout incendie et dissuader les
braconniers.

Depuis , Boniface Ofre, un
des chefs du village, est de-
venu amer: «La peste porcine
a tué tous les animaux. Nous
n 'avions aucun médicament.»
Seuls trois porcelets récem-
ment acquis grognent dans un
coin de la porcherie. Chef Bo-
niface regrette le manque de
soutien: depuis plusieurs
mois , Boje -Enyi attend l' argent
pour acheter la nourritu re des
porcs — ne peuvent-ils pas
manger local? — et payer les
salaires des rangers . Deux
jeunes devaient être formés à
l'élevage des porcs, mais loin
de tout, le village reste sans
nouvelle des parrains euro-
péens. «Ils attendent trop
d 'être nourris à la cuillère»,
déplore John Barker du
WWF.

Basé maintenant à Londres ,
il a travaillé pendant des an-
nées au Ni geria et est l' un des
pères du projet de protection
des hirondelles. Son modeste
financement, quel ques mil-
liers de francs par année, de-
vrait être rediscuté rapide-
ment. En attendant , Boje-
Enyi , difficile d' accès sauf
pour les hirondelles , attend ,
trop passivement peut-être,
des récompenses pour l' effort
consenti.

Clifford , pour qui l'Europe
est si lointaine, a de la peine à
imaginer le chemin que par-
courent chaque année les hi-
rondelles de son village. «A
quoi vous servent-elles en Eu-
rope y», me demande-t-il. «A
l'équilibre de la nature» , ex-
pli quai-j e vaguement. Alors ,
j ' ai eu envie de lui parler de
l'Arche de Noé.

FBO

* Journaliste InfoSud

Mille dangers en vol
Entre ici en Suisse et là au

Nigeria , il y a des milliers de
kilomètres parcourus en
quelques semaines. Une
course épuisante, souvent fa-
tale, rendue encore plus diffi-
cile par la disparition pro-
gressive des aires de repos où
les oiseaux peuvent récupé-
rer et se nourrir pendant
quelques jours .

C' est parfois la sécheresse
qui frappe , ou directement la
main de l'homme, qui aura
construit une route, un bâti-
ment. Ou provoqué une pol-
lution , comme ce fut le cas il
y a quelques mois au sud de
l'Espagne , dans la réserve
naturelle de Coto Domina ,
gravement affectée par le dé-
versement des eaux souillées

d une mine voisine. Les
600.000 oiseaux migrateurs ,
qui séjournent régulièrement
dans cette zone humide ,
pourraient même connaître
des mutations génétiques.

En Suisse, et dans toute
l'Europe en généra l, c 'est
j our après jour qu 'est gri-
gnoté l' espace de vie des oi-
seaux. Dans le village de
Boje-Enyi, au sud-est du Ni ge-
ria , la situation est moins pré-
occupante. Localement du
moins. Car à quel ques kilo-
mètres au sud , l' exploitation
pétrolière du delta du fleuve
Ni ger est l ' un des plus
grands scandales écologiques
de la planète. Autour du vil-
lage lui-même, à des dizaines
de kilomètres à la ronde , la

lorêt trop icale humide est dé-
boisée à un rythme très élevé.

Parallèlement , la chasse
intensive des animaux de la
forêt met en danger de nom-
breuses espèces. La pression
démograp hi que pousse à
créer constamment de nou-
veaux espaces pour l' agricul-
ture. Pourtant , la population
doit bien tirer des ressources
de cette forêt qui paraissait
jadis inépuisable.

En Suisse et au Nigeria , il
faut maintenir un équilibre
entre les besoins de la nature
et les activités des hommes.
Cet enjeu commun va au-delà
des différences dans les
modes de vie, aussi grands
soient-ils.

FBO

Société Vous reprendrez un peu de son 2006?
Un jour , quel ques person-

nalités d' une vallée alpine dé-
sirèrent prendre le pouvoir
mondial. Ces personnes s'en-
quirent d'une méthode glo-
bale leur permettant d'arriver
à leurs fins. La plus évidente
consistait à se rendre incon-
tournables en noyautant la dis-
tribution d' une nourriture sp i-
rituelle et matérielle. Ou plus
poétiquement , fédérer le plus
grand nombre autour d' un
idéal dont ils seraient à la fois
les auteurs et les seuls repré-
sentants.

«Son 2006» fut le nom gé-
néral choisi pour cette ma-
nœuvre, nom renvoyant à la
promesse d' une distribution
générale de mouture céréa-

lière. Ne disait-on pas que du
pain complet et des jeux
d'écriture satisfaisaient la po-
pulace? Cette dernière serait
comblée.

Pour asseoir le projet , il fal-
lut susciter l' envie, ce qui
n 'était pas la moindre affaire.
Les promoteurs de «Son
2006» avaient lu nombre d'ou-
vrages de psychologie et
connaissaient parfaitement les
principes du lavage de cerveau
chers à certains régimes poli-
ti ques ou à la publicité inté-
grale «à l'américaine» .

Il fut choisi de jouer de l' es-
poir en valorisant l'identité de
ceux qui prendraient les ori-
peaux (autocollants , gamelles
et autres). Pour ce faire , il suf-

fisait de stigmatiser et margi-
naliser ceux qui ne s'exal-
taient pas pour l'aviation ro-
mande, qui n'avaient su pleu-
rer devant Titanic , qui ne se
réjouissaient pas de passer
l'été 2001 sur des pilotis...

«Faire croire pour faire
faire» , rien de plus élémen-
taire en gestion des mentali-
tés. En posant un miroir défor-
mant au milieu de la place du
village , il fallait  laisser en-
tendre que l'opération susci-
tait l' engouement , qu'un vent
d' enthousiasme soufflait clans
les consciences , que tout était
«fin prêt».

Suivit un essaimage massif
visant à occuper le terrain. En
peu de temps , il n'y eut plus

guère de produits qui n était
pas estampillé d' un bavard
«certifié iso 2006» . Par la
bande , on profita de suggérer
aux sympathisants qu'entre
«se faire du blé» et faire du
son , il n 'y avait qu'une ques-
tion de délai.

Une autre étape du plan re-
vint à jouer de la peur en agi-
tant la menace de pénurie.
Ceux qui refusaient de partici-
per à l' effort de production du
son garanti 2006 furent aussi-
tôt désignés comme respon-
sables d' une grande disette à
venir.

Enfin , la campagne de «Son
2006» organisa aussi le
triomp he du parasitisme
orienté. Puisqu 'il fallait impli-

quer le maximum de per-
sonnes , un vaste bureaucra-
tisme occupa d'innombrables
collaborateurs au seul mon-
nayage de l' «idée son 2006» .

Mais ce son 2006 avait un
goût douteux. Quelques fâ-
cheux , non sans critiquer la
façon dont les récoltes étaient
conduites , se mirent à dénon-
cer le risque d'indi gestion
comme d'écœurement et re-
commandèrent le retour à la
culture diversifiée.

Pour eux , on fit alors dres-
ser un grand bûcher qu 'une
flamme édifiante alluma dans
un concert de braiments.

Thomas Sandoz ,
épistémologue

La nouvelle loi sur 1 assurance
maladie (LAMal) a introduit la
séparation entre l' assurance
de base et les assurances com-
plémentaires qui sont sou-
mises, elles , à la loi sur le
contrat d' assurance (LCA).

Rémy Scheurer *

Il n 'est pas question ici des
problèmes liés à l' assurance de
base, mais ceux-ci, pour divers
et graves qu 'ils soient, ne doi-
vent pas occulter ceux qui ré-
sultent du rattachement des as-
surances complémentaires à la
loi sur le contrat d' assurance.
Désormais, le risque maladie
est assimilé à n 'importe quel
risque d' assurance chose:
casco, dégât d' eau... alors que
de toute évidence le risque ma-
ladie est d' une autre nature
puisqu 'il augmente avec le
vieillissement des personnes.

Plusieurs caisses-maladie
ont aussitôt tiré les consé-
quences de ce changement, et
elles pratiquent des augmenta-
tions massives de primes, in-
supportables à beaucoup de
gens qui doivent renoncer à
leur hospitalisation éventuelle
en division privée ou demi-pri-
vée parce qu 'ils n 'ont pas les
moyens de suivre les hausses
de primes; et cela souvent
après avoir cotisé fidèlement
pendant des dizaines d' années.

Modifier la loi
Malheureusement, il serait

inutile de recourir contre ces
augmentations des primes: le
Tribunal fédéral a confirmé en
mai 1998 que les caisses-mala-
die peuvent les calculer pour
les assurances complémen-
taires uniquement en fonction
de l'âge des individus. II faut
donc modifier la loi! Une modi-
fication minimale consisterait à
tenir compte de l'âge d' entrée
dans l' assurance et donc de la
durée des cotisations. Ainsi, le
risque serait réparti sur une
longue partie de la vie et non
plus concentré entre la septan-
tième et la septante-cinquième
année, par exemple.

J' ai déposé une initiative
parlementaire allant dans ce
sens alors que mon collègue
Yves Guisan déposait une mo-
tion pour ancrer le principe de
la capitalisation dans le calcul
des primes. Peut-être y a-t-il
d' autres solutions, mais une
chose est sûre: la voie dans la-
quelle sont engagées les assu-
rances comp lémentaires est
fausse. Elle est profondément
asociale. Elle doit être corrigée
dans les plus brefs délais si on
ne veut pas que les assurances
complémentaires deviennent
un luxe réservé à des vieillards
fortunés.

Certes, le problème majeur
est celui de la maîtrise des
coûts de la santé; et notre pre-
mier souci est le maintien
d' une assurance de base qui
reste supportable pour la
bourse des particuliers et pour
les caisses des pouvoirs pu-
blics, mais il serait inique de se
désintéresser des personnes
qui font un gros effort pour
avoir une meilleure assurance
parce que l' on continuerait
d' assimiler le risque de mala-
die, par nature croissant, au
risque chose, par nature
constant.

RSC

* Conseiller national libéral
neuchâtelois

L'invité
Des assurances
asociales
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Notre concours de photo-
graphies d'enfants a déclen-
ché une véritable avalanche
d'envois de petites fri-
mousses pétillantes. Dès le
début, nous avons craqué
et, de un portrait prévu,
nous avons décidé d'en pu-
blier trois chaque semaine.
Une quantité pourtant né-
gligeable face à l'enthou-
siasme de nos lecteurs. Dès
lors, nous leur en offrons
deux pleines pages par
mois. / réd.

Valentin et Julien,
de La Chaux-de-Fonds

Jordi,
du Locle

Zachary,
de Môtiers

Ludivine, Monia et Lindsa^
de Travers et Couvet

',

Yoann et Charline,
du Cerneux-Péquignot

Melany et Syria,
de Saint-Aubin

Ehne,
du Noirmont

Erin et William,
de Neuchâtel

Lucas,
de La Chaux-de-Fonds

Loris,
de Montmollin

Sophie,
de Trélex

Nicolas,
de La Chaux-de-Fonds
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Loïc et Tiffany,
de Marin

Quentin,
de La Sagne

Nicolas et Virginie,
de La Chaux-de-Fonds

Iris,
de Cortébert

Perrine,
de Tolochenaz

Cindy et Claudia,
de Colombier

David,
du Cerneux-Péquignot

Pablo et Julia,
de Neuchâtel

Vanessa et Mégane,
de Lignières

Jennifer,
de La Chaux-de-Fonds

Julien et Roland,
des Sagnettes

Axel,
de Couvet

David et Pierre-Yves,
de Grandvaux

Loris,
du Noirmont

Brandon et Cameron,
de La Chaux-de-Fonds

Alec,
de Saint-Sulpice

Alex,
de Peseux

Dylan, Kenny et Sidjy,
des Verrières

 ̂
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Ophélie,
de Travers

Sébastien et Alexandre,
de Neuchâtel

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
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A rxini lC nilATRF SHAKESPEARE ™ V.F. Samedi23 h 15 ¦¦

A IMUUo LtUAIlit 
^  ̂

... . /-»wp 
^̂  

10 ans. 3e semaine.
V.F. Samedi et dimanche 14 h De Tom Tykwer. Avec Franka Potente, ^^
Pour tous. 4e semaine. V.F. Samedi et dimanche 17 h 45 Moritz Bleibtreu. Herbert Knaup.
De Nancy Meyers. Avec tindsay Lohan, 12 ans'7e semaine- Quand Lola apprend qu'elle doit trouver mm*
Dennis Quaid, Natasha Richardson. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow. ^̂  

100 000-pour sauver son ami, tout
mm ,. ' .. ,. . r„ Joseph Fiennes, Gcolfrev Rush s'emballe... Un film techno, rythmé et génial! iV

Lune est branchée, I autre distinguée. Elles «nw-pn nw», "™»™l ""*"•
JJJ, vont se rencontrer en vacances et se livrer En 1593, William n'est encore qu'un jeune __ DERNIERS JOURS 

^̂une véritable petite guerre... ^  ̂ poète qui cherche une muse pour le stimuler... ^̂  ^H

aaal DERNIERS JOURS DERNIERS JOURS _ ABC - Tél. 913 72 22
™ GHOST IN THE "¦

M EDEN-Tél. 913 13 79 wm SCALA 2 - Tél. 916 13 66 M SHELL ¦¦
LES RAZMOKET, BABE, LE COCHON . v o s t t r
LE FILM ™ DANS LA VILLE Samedi 18 h et dimanche 20 h 30 ¦¦

H VF. Samedi et dimanche 16 h 30 
— VF. Samedi et dimanche 15 h 15 ¦¦ I

23 "5 
„ „. HPour tous. 4e semaine. De Mamoru Oshii.

Pour tous. 6e semaine.
¦¦ De Norton Virg icn. mm „ „ . _ M Manqa mm. . ¦**¦ De George Miller. Avec James Cromwcll . ^̂  ,. «•¦¦

La famille Cornichon va être enrichie par Manda Szubanski Marv Stein manga ou des cyborgs s interrogent sur
^m  ̂ l'arrivée d'un bébé. Tommy, le fils unique , •>>» BH leur part d'humanité; comme siJohn Woo avait ——

n'est pas de cet avis. .. Une nouvelle histoire attachante du petil mm pns les studios Disney d'assault. "*™
_„_.„___ „._,- cochon qui va affronter les rigueurs de la 

MB DERNIERS JOURS —— .... a ,,_ mm Vllle mm ABC - Tél. 913 72 22 ««¦
¦ EDEN - Tél. 913 13 79 _ DERNIERS JOURS 

 ̂VERSAILLES RIVE ...
— ROMANCE 

 ̂ SCALA 2-TéL sie 13 66 H GAUCHE & VOILA
VF. Samedi 18 h 30,20 h 45, 23 h I IM D| AM CIIUIDI C V.F. Samedi 20 h 30 Wm

..B Dimanche 18 h 30, 20 h 45 j ^  
UIM TLMIM ÔIIVirLC 

 ̂
dimanche 18 h

18 ans. Première suisse. "r> 12 ans.
Hi De Catherine Braillât Avec Caroline Ducey. H Samedi et dimanche 17 h 45,20 h 15 

 ̂ De Bruno Podalydès. Avec Denis „„,
Sagamore Stévenin, François Berléand IB ans. Première suisse. Podalydès.

•¦ Un homme, c'est quand il sent que sa femme ¦¦ De Sam Raimi. Avec Bill Paxton, ,,,, ] Après DIEU SEUL ME VOIT, 2 comédies de __
lui échappe qu'il lui fait l'amour C'est con, Bridget Fonda, Bill Bob Thornton. Bruno Podalydès; une soirée intime qui vire ^™

¦¦ l'amour!.. ma Lorsqu'il découvre avec des copains un sac H 
au cauchemard et une balade père-fils.

ave c 4 millions de dollars, les esprits vont ^^
¦H __ basculer. Un thriller palpitant! m—

m Ol OFFICE DES POURSUITES
Jf J DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'UNE VILLA
À SAINT-SULPICE

Date et lieu des enchères: mardi 18 mai 1999, à 14 h 15, à
Môtiers, salle du Tribunal.
Débiteurs (solidaires): JACOT Gilles Henri et JACOT née
Morsini Manuella Astrid, domiciliés à St-Sulpice/NE.

Cadastre de St-Sulpice/NE
Parcelle 1379: Domaine du Grand Frédéric (Le Grand Frédéric),
plan folio 4, habitation-garage 103 m2, place-jardin 1154 m2
(surface totale de la parcelle: 1257 m2). Il s'agit d'une villa uni-
familiale composée, sur trois niveaux, de 4 chambres, coin à
manger-séjour, bureau et dépendances.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 385 000 -

de l'expert (1999) Fr. 348 OOO.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 19 avril 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret defamille) ou d'un passeport et, pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec l'office soussigné.
Renseignements: Office des Poursuites, Môtiers
(tél. 032/861 14 44).

Office des poursuites
Le préposé: Th. Marchand

28-194790 

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
l'impartid • Déportemenl photocopia « Rue Neuve U « 2300 b Çhoux-de-Fonds . Tel 032/911 23 30

fÊ B OFFICE DES FAILLITES
j§ ll/lllll DU VAL-DE-RUZ

VENTE DE DEUX TERRAINS
EN BLOC

Date et lieu de l'enchère: le 20 mai 1999, à 15 heures à
Cernier, Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.
Faillie: Lorimier toitures SA, à Fontaines.

Cadastre de Fontaines
Parcelle 77: «Es Sagneules», Pré-champ de 1625 m2 Zone
agricole de 1250 m2; zone industrielle de 375 m2.
Parcelle 1930: «A La Draise», Pré-champ de 1807 m2- en
zone agricole.
Estimations pour le tout: cadastrale (1995) Fr. 1700.-

de l'expert Fr. 12 OOO.-
Ces terrains auront dans le nouvel état, suite au remanie-
ment parcellaire, une surface en zone agricole de 3070 m2

(nouvel article 2517), et une surface en zone à bâtir de
320 m2 (nouvel article 2452).
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de la commission foncière agricole: 22 avril 1999.
Cette vente n'est pas soumise à la loi fédérale sur le droit
foncier rural.
les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Renseignements auprès de l'office des faillites du Val-de-
Ruz, (tél. 032/853 21 15 - M. Gonella).

Office des faillites
Le préposé: M. Gonella

28-198111 r r

Publicité intensive, Publicité par annonces

RADIOS SAMEDI

RTtm
LA UMO Muaunum

Retransmission en direct:
Comptoir de La Brévine:
14.00-15.00 Quoi t est-ce 16.00-
17.00 Interclasses Expo Prin-
temps aux Patinoires du Lit-
toral à Neuchâtel: 15.00-
16.00 Quoi t est-ce 17.00-19.00
Quoi t'est-ce
Retransmission sportive:
19.30 Football: Servette-Xamax
6.00, 7.30. 8.30. 9.00. 10.00,
11.00. 17.00 Flash infos 7.00.
8.00, 12.15, 18.00 Journal 6.00
Musique Avenue 6.50-9.50
Week-end 8.40, 12.35 Agenda
sportif 8.55,11.55,13.50 Petites
annonces 9.00 Revue de presse
10.05 Le samedi commercial
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 1335 Météo régionale
14.00-17.00 Week-end 14.35
Cinhebdo 15.35 Ecran total
17.05 Samedi-Sports 18.00,
19.00,20.00,21.00,22.00,23.00
Flash sports 18.30.19.00 Rappel
des titres

7.00. 8.00. Infos 7.08. 8.08.
9.05 Journal du samedi 7.15
Travelling 8.45 Le mot de la se-
maine 9.00.10.00.11.00.17.00
Flash 9.45 Télé week-end 9.50
Jeu PMU 10.03.1130 Pronos-
tics PMU 10.05.11.05 Le grand
jeu 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 1220
L'invité politique 12.35,18.17
Météo 12J7 Carnet rose 12.50
Patois 13.00 Verre azur 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 23.00 Confidanse 1.30
Trafic de nuit

|fjl Radro Jura bernois I

6.00. 7.30 , 8.30, 9.00, 10.00.
11.00,17.00 Flash infos 6.10,
17.03 100% musique 7.00.
8.00, 12.15,18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.15 L'agenda
7.40, 8.45 Jeu du matin 8.35
Revue de presse 8.50, 11.05
Pronostics PMU 10.05.11.10
Disque à la carte 11.45 Qui dit
quoi? 11.50 Naissances 12.00
Les titres 13.00100% musique
18.30 Rappel des titres 18.32
100 % musique.

\£ïY xy La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 1230 Le journal de
midi trente 12.40 Reportage
13.00 Chemin de vie. 14.0517
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose. L'actualité
culturelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\£  ̂xsr Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde. Rimbaud en Abyssinie
12.06 L'horloge de sable. Ar-
chives musicales 14.00 Mu-
sique aujourd'hui 15.00 Ma-
gellan. Le Prix Enfantaisies.
Rendez-vous 16.00 D'ici ,
d'ailleurs. Correspondances
17.05 Paraboles 18.06 Entre
les lignes 20.00 A l'opéra. La
dei Manojo de Rosas, opéra en
deux actes de Sorozabal.
Chœur du Théâtre de la Zar-
zuela et Orchestre de la Comu-
nidad de Madrid , solistes
22.30 Musique de scène 0.05
Programme de nuit

rlVI France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 1230 Ondes de
choc 13.05 Concert. Orchestre
Philharmonique de Radio
France: Beethoven, Mozart,
Schubert 15.00 Les imagi-
naires 17.30 Concert . Tradi-
tionnel d'Espagne 19.07 A
l'opéra 1930 Concert: La Som-
nambule, Bellini. Chœur de
l'Opéra de Lausanne . Or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne, solistes. 23.07 Présen-
tez la facture

^̂  r̂  TZ
^S-f Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 630 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 830 Trend 9.00 Mémo.
Wetterfrosch / Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Samstag-
M iftag 12.22 Meteo 12.30 M it-
tagsjournal 12.45 Zweierleier
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hasler 16.05
Volksmusik aktuell 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhaït 20.00 Schnabel weid
2030 Sport live 22.00 A la carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

r\Y Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L' altra facia
dell'America 10.30 Contropelo
11.25 Meno di cento 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache régional! 1830 II Radio-
giomale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.30 Sport e
musica. 21.15 II suono délia
luna. Juke-box 23.15 Country
0.10 L'oroscopo 0.15 Big me-
lody: Novità

RADIOS DIMANCHE

RTtm
LA tADKJ NtUCHATUOtît

Retransmission sportive.
14.30 Football: Yverdon-Wil
Retransmission en direct
Comptoir de La Brévine:
16.30-17.30 Interclasses;
1730-18.00 Quoi t'est-ce
7.45 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00. 10.00.
17.00 Flash infos 930 Météo
régionale 935 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 1235 Maga-
zine des fanfares 13.00-17.00
Musique Avenue 17.05-20.00
Week-end 1820 Journal des
sports 1830,19.00 Rappel des
titres 19.02 L'Eglise au milieu
du virage 19.30 Senza fron-
tière 20.00 Musique avenue

7.00,8.00 Infos 7.08 Verre azur
9.00,10.00.11.00,17.00 Flash
FJ 9.05,10.05.11.05 Bon di-
manche 9.15 Art vocal 9.45
Fanfares 10.03.1130 Pronos-
tics PMU 10.30 Accordéon
11.15 Chanson/Humour 1132
Les commérages ou les délires
de Ristretto 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 1220 Repor-
tage de la rédaction 12.35,
18.17 Météo 1237 Carnet rose
12.40 Classique 13.00.17.05,
18.20 Verre azur. 14.30 Re-
transmission sportive. Foot-
ball: Delémont-Etoile Carouge
18.00 Jura soir 19.00 Tieni il
tempo 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

+-+D Radio Jura bernois

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00,11.00.17.00 Flash
info 930 Magazine religieux
10.05 Les dédicaces 1030 La
dédicace en or 11.05, 12.30
Cocktail populaire 11.15 Pro-
nostics PMU 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.15 Journal
13.00 100% musique 18.00
Journal 18.30 Rappel des titres
1832100% musique

\-g77ï' x/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 1025 C'est la ouate
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Sport-Première 17.05 Sur me-
sure 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 1830 Les in-
oubliables 19.05 Ami-amis
20.05 Hautes fréquences 21.05
Le savoir-faire du cœur 22.05
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ;̂ *T t̂jf Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe,
transmise de Payerne (VD)
10.05 Culte, transmis de la pa-
roisse française de Bonn 11.02
Fin de siècle! 12.06 Chant libre
13.30 Disques en lice. 16.00
Diffusion de l'interprétation
retenue 17.05 L'Heure musi-
cale. Quatuor Aura et Adrian
Oetiker, piano: Debussy, Chos-
takovitch. En direct de Sierre
19.00 Ethnomusique 20.03 Lit-
térature suisse et barrières lin-
guistiques 22.30 Journal de
nuit 22.41 Concert du XXe
siècle. Festival de Saarbruck
0.05 Programme de nuit

I™ lui France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 1130 Le fauteuil de

Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 Journée
Duke Ellington. Quelques hom-
mages à Duke Ellington 17.00
New Jungle Orchestra de Pierre
Donne, en direct de Copenhague
18.00 To Duke with love «Super
swing machine» 19.00 Swedish
Radio Jazz Group, en direct de
Stockholm 20.05 Le Dodécaband
de Martial Solal. en direct de Ra-
dio France 21.00 Vienna Art Or-
chestra, en direct de Hambourg
22.00 Sélection d'extraits de
concerts sacrés de Duke Elling-
ton23.00 Lincoln Center Jazz Or-
chestra. En direct de Saint-Louis
0.00 Transversales

A * Z T - I~lfj ry Susse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Ein Wort aus der Bibel 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund
8.00 Morgenjournal/ Sport 8.30
KinderClub 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 9.40 Texte zum Sonntag
10.00 Persônlich 11.00 Volksmu-
sik grenzenlos 11.30 Internatio-
nal 12.00 Musikpavillon 1222
Meteo 12.30 Mittaqsjournal
12.40 Sport 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 1730 Regio-
naljournal 18.00 Sonntagsjour-
nal/Sport 1820 Looping. Maga-
zin 19.00 Horspiel 20.00 Doppel-
punkt21.00Jazztime. 100 Jahre
Duke Ellington 22.00 Persônlich
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

Jrf~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete 1
sport 8.05 Ora délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa Messa
10.03 Rete 1 sport. Cantiamo in-
sieme 11.05 Premi in natura
12.00 L'informazione 12.05
Concerto bandistico 12.30 II Ra-
diogiornale 13.00 Domenica
mia. Intrattenimento musicale
con rubriche varie 13.15 La
Costa dei barbari 14.15 II Mino
vagante 1520 Leggiamoli 17.05
La domenica popolare 18.00
L'informazione délia sera/Sport
18.30 II Radiogiornale/Sport
20.00 Juke-Box 20.30 Broad-
way, Hollywood, Las Vegas.
23.15 Standards a confronto
0.10 L'oroscopo 0.15 Cantautori



I TSR B I
7.00 Les Zap 975203569.40 Quel
temps fait-Il? 34345219.50 Euro-
news 5845415 10.00 Vive le ci-
néma! 77/25010.15 Le rebelle.
Chasseurs de crimes. Les anges
du désir 40/709511.45 Magellan
Hebdo 39213076

12.20 Le prince de Bel Air
Veille de fête (2/2)

5559724

12.45 Zoom avant 155873
13.00 TJ Midi/Météo53//60
13.25 Les dessous de

Palm Beach 5922521
Un flic à la dérive

14.10 Les cauchemars
de la nature 6139231
Chasseurs de nuit

14.45 Cyclisme 557779e
Amstel Gold Race

16.55 Faut pas rêver932255
17.10 De si de la imu

Genève, Thônex
17.40 Tracks 3433347

D' une forêt à l'autre ,
la recette

18.40 Bigoudi 957992
Amours impossibles

19.10 Tout sport 969977
19.20 Loterie à numéros

596163
19.30 TJ Soir/Météo 972950
20.05 Lefond de la corbeille

891415

bUiHU 594955

Les coups de cœur
d'Alain Morisod

Avec: Alain Morisod et les Sweet
People , le grand orches t re ,
Franck Michael, La Chanson de
Fribourg, Yvann (photo), Jennifer
Weatherly, The Magic Platters,
Yvan Cevic, Le Brass Berner Ober-
land, Daniel Guichard , Tony
Russo, Les Sœurs Biberstein

22.30 Columbo 8694163
Deux en un

23.50 Rambo lll 4605908
Film de Peter
Mac Donald, avec
Sylvester Stallone

1.30 Fans de sport 9/75952
2.15 Lefond de la corbeille

2046090
2.45 TJ Soir 2067583

I TSR g |
7.00 Euronews 5269/992 8.15
Quel temps fait-il? 400604/59.00
Faxculture. Visions du Réel (R)
7967/56910.00 Cadences. Sym-
phonie écossaise , Mendels-
sohn 449/579611.05 Faxculture
(R) 2999707612.05 Quel temps
fait-il? 97/63297

12.15 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 555526/9
Es gschâftlichs Tele-
foongeschprôôch

12.30 La petite maison
dans la prairie
Amour 52352811

13.20 Videomachine
48302892

13.50 Pince-moi ('halluciné
22006908

13.55 Friends 78820960
14.15 Pince-moi {'halluciné

Des jeux , de la mu-
sique, du sport fun,
les nouveautés de la
semaine et des séries:
FX effets spéciaux:
Stargate; Sabrina;
Série à choix 56871417

18.15 Space 2063 55544796
Poussière d'étoile

19.00 Signes 81354366
Vidéo Sourds Romands

19.45 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 2/259537

20.05 NZZ Format 10124732
La cuisine suisse

£UiO«J 15025328
Mémoire vivante

Frédéric Rossif,
la beauté et la
violence du
monde
Poète de l'image , v isionnaire,
cinéaste connu dans le monde
entier , il a réalisé une quantité
impressionnante de films pour
la télévision et le cinéma: De
«La vie des animaux » aux
célèbres «Mourir à Madrid», et
«De Nuremberg à Nuremberg»

21.30 TJ Soi r (R )  62771095
22.05 Fans de sport 55575569
22.50 L'autre télé (R)

20551076
23.05 Verso (R) 79020786

23.40 New Pop Festival
Imani Coppola 75955075

0.55 Textvision 17768632

j ^Ê  France 1

6.15 Millionnaire 524345406.45
TF1 info 464595696.55 Shopping
à la Une 276259099.05 Jeunesse
W256182 11.40 Mill ionnaire
81072368

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 92455304

12.15 Le juste prix 85675328
12.48 A vrai dire 377272892
13.00 Le journal 577993//
13.15 Reportages 29595502

Les papas du dimanche
13.55 MacGyver 73199540

Etrange trio
14.50 Alerte à Malibu

41994057
15.40 Flipper 44565960

Pris pour cible!
16.40 Dingue de toi 85958892
17.10 Xena la guerrière

59083386
18.05 Sous le soleil 56192502
19.05 Beverly Hills 976724/7
19.50 BIOC modes 49777255
20.00 Journal/ 55257724

Les courses/Météo

faUiwU 34595095

Plein les yeux
Magazine présenté par Ca-
role Rousseau et Jacques
Legros

Des documents vidéos filmés
par hasard et sur le vif , un al-
bum d'images que l'on aurait
jamais dû voir, des incidents
ou accidents spectaculaires...

23.10 Hollywood Night
Attirance fatale
Téléfilm de Daniel
RaSCOV 7792/724

0.45 Formule foot 659475931.25
TF1 nuit 92492/25 1.35 Très
chasse 959/00/92.30 L'homme à
poigne 74973459 3.30 Repor-
tages 37273380 3.55 Histoires
naturelles 55979090 4.25 His-
toires naturelles 92/649/9 4.50
Musique 395759/24.55 Histoires
naturelles 92592564 5.50 Karine
et Ari 89663019

A France 2

7.00 Thé ou café 30455637 7.50
Cloche d'avril et queue de pois-
son 6255/679 9.10 Spéciale Su-
per-héros 4293/73611.05 Rince
ta baignoire. 2729405711.40 Les
Z'amours 9373007612.10 1000
enfants vers l'an 2000 71554366

12.15 Pyramide 95551182
12.45 Point route 77270434
13.00 Météo/Journal

57797453
13.15 L'hebdo du médiateur

17248637
13.40 Consomag 17720521
13.45 Savoir plus santé

Alcool: pius jamais ça
96256453

14.35 L'Euro 98955521
14.45 Samedi sport 44883637
14.50 Tiercé 54/67960
15.10 Cyclisme 4i4356is

Amstel Gold Race
17.10 Péril en plein ciel

Téléfilm de Roger
Young 86750786

18.45 Samedi sur canapé
98736811

18.50 Friends 57509182
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 85502873
19.20 Le monde est petit

68399892
19.45 Tirage du loto 91325927

19.50 Politiquementcorrect
4)577237

20.00 Journal/Météo
66265366

20.50 Tirage du loto 48007m

faUiJJ 73955057

Tapis rouge
A Francis Cabrel et Patricia
Kaas

Divertissement présenté par
Michel Drucker
Invités: Mylène Farmer , Axelle
Red . Dany Brillant . Isabelle
Boulay, Pascal Obispo , ete

23.25 Union libre 40589892

1.15 Journal/Météo
35357725

1.40 Friends (Reprise en v.o.)
346/4467 2.05 Bouillon de cul-
ture 52469/253.15 De Zola à Si-
litzer 40806293 4.15 Crocodile
bal lon 94099599 4.30 Vierge
noire (1 et 2/6) 82894274 6.15
Anime ton week-end 42963090

¦ 1

^
S) France 3 |

6.00 Euronews 13729298 6.45
Minikeums 64509231 10.30 Ex-
pression directe 73/03/3210.40
['Hebdo de RFO 9754654011.10
Grands gourmands 27203182
11.42 Le 12/13 de l'information
259126502

13.00 Couleur pays 9262/23/
14.00 Le magazine du

cheval 64594724
14.28 KenO 389249347
14.35 Les pieds sur l'herbe

61373076
15.10 Destination pêche

26170724
15.40 Couleur pays /20/7999
18.10 Expression directe

19728724

18.20 Questions pour un
champion 77298499

18.50 Un livre, un jour
98720250

18.55 Le 19-20 34710103
20.00 MétéO 70345908
20.05 Le feuilleton de la vie

Vendeur de robots
67932182

20.35 Tout le sport 83008188

£A3 ¦ «J«J 20373142

Docteur Sylvestre
Lycée en crise

Pierre Sylvestre est appelé
dans un lycée auprès d'une
adolescente qui a eu un ma-
laise. Il la soupçonne d'être
anorexique

22.30 Dans les coulisses
de... 60060207
Notre ambassade
à Cotonou

23.25 Météo/Soir 3 793/2459
23.50 Qu'est-ce qu'elle

ditZazie ? 73256328
0.25 Saturnales 19797477

Journal des spectacles
0.35 Trisha Brown et

l'OrfeodeMonteverd i
32422496

1.30 OrfeO 41964361
Opéra de Monteverdi

3.35 La preuve par trois
472/9767

4.30 Un livre, un jour
28321545

j +T  La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 78405434
S.OOL'œiletlamain 3403/29/8.30
Nathan Charansky 53869786 9.30
Physique en forme 549095409.50
Histoire de comprendre 43335637
10.10 Net plus ultra 36345279
10.30 Portrait d'une génération
pour l'an 2000 5499670510.50
Tous sur orbite! 636/736311.10 Ci-
toyens du monde 795667/411.30
Silence , ça pousse 9936/50211.45
Forum Terre 5444309512.00 Eco-
noclaste 9527996312.35 Les re-
quins 7345045313.30100% ques-
tion 9526490914.00 La vie au quo-
tidien 9526569714.30 Le journal de
la santé 9524092315.00 Parre-par-
tout 95241057 15.30 Pi=3 .14
95244/44 16.00 Histoire de la
Terrre. Le grand gel 80079750
16.55 Explorat ion planète
2/92096017.25 Hach Winik , les
hommes en robes blanches
9/49254018.20 Va savoir 5924052/

mm Arte_
19.00 Spécial court-circuit

Festival d'Oberhausen
486637

19.50 Arte info 8W298

20.05 Le dessous des cartes
2027057

20.15 100% kasher 591366

cLUaHU 7569459

Spécial Histoire parallèle
Gerhard Schrôder
et 50 années de social-
démocratie 

Le chancelier allemand repond
aux questions de Rudolf von
Thadden et Marc Ferra et com-
mente un demi-siècle de social-
démocratie en Allemagne

21.35 Métropolis 1071076
22.35 Corée 9748960

Téléfilm de Cathal
Black , avec Donald
Donnelly
Roméo et Juliette
dans l'atmosphère
rude d'un v illage de
pêcheurs irlandais

23.50 Music Planet
Spice Girls 209908

0.45 Un flic sur le toit (R)
Film de Bo Widerberg

6668800
2.35 Les fantômes du sa-

medi soir (R) 8139187

7.00 M6 kid. Dessins animés:
Les incorrupt ib les d 'El l iot
Mouse: The Mask: Ace Ventura :
Hurricanes 2905387310.40 Hit
machine 30035/4411.55 Fan de
92543434

12.30 Demain à la une
Qui gagne... perd!

81120960
13.25 Code Quantum

Le couloir de la mort
79807705

14.20 Caraïbes offshore
Leçons mortelles
(2/2 ) 33035095

15.15 Roar, la légende
de Conor 30526892
La lance du destin

16.10 Mission impossible,
20 ans après 13709637
Le condamné à mort

17.10 Mission casse-cou
Morocco Jack 31508569

18.10 Les nouveaux pro-
fessionnels 53442989

19.10 Turbo 28671706
19.45 Warning 705/5475
19.50 Mieux vaut prévenir

55775366

19.54 Six minutes 460696347
20.10 Plus vite que la

musique 99020366
20.40 Ciné 6 3567/347

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed / /038/52/
La sorcière de Salem

21.45 The Sentinel 17292076

Le duel

22.40 C-16 77643521
Fils à papa

23.35 La revanche d'une
femme flic
Téléfilm de Armand
Mastroianni 64477540

1.15 Boulevard des clips 18468545
2.15 Fréquenstar 42911090 3.00
Plus vite que la musique 5/53/0/9
3.20 Jazz 6 7353/854 4.20 Fan de
389892934.45 Boulevard des clips
837845705.25 Grand Prix moto du
Japon 382062/2 6.15 Boulevard
des clips 4/6908546.55 Grand Prix
moto du Japon 149299031.K Bou-
levard des Clips 11119274

7.05 Bus et compagnie 42787/828.00
24 heures à Marrakech 335764348.30
Direct(=D.)à Marrakech 6009/ /S29.00
Infos 83825892 9.05 Faut pas rêver
2767029810.00 Journal 886/975010.15
D. à Marrakech 2438009510.20 Des
trains pas comme les autres 52703786
11.55 0. à Marrakech 4026772412.00
Infos 4669709512.05 Mediterraneo
32647366 12.25 D. à Marrakech
7023536612.30 Journal France 3
3769016313.05 Direct à Marrakech
5283256913.10 Sindbad 772/3796
14.00 Journal 4675743414.15 D. à
Marrakech 558674/51420 Trésor du
monde 8390599515.50D. à Marrakech
4/52970516.00 Journal 9609509516.15
Questions 4692/3691630 Sport Africa
5/92709517.05 Reflets 2757225018.00
Journal 72791182 18.15 D. à Marra-
kech 31193502 18.20 Thalassa
384854/520.00 Journal belge 69264231
20.30 Journal France 2 6926350221.00
Infos 4455427921.05 Destination Ma-
roc 46446076 22.00 Journal 25456/82
22.15 D. à Marrakech 845457052220
Fiction 2222829823.55 D. à Marrakech
827384340.00 Journal Suisse 85449632
0.30 Soir 3 2909/9220.50 D. à Marra-
kech 494025451.00 InfOS 29O02O38'\.05
D. à Marrakech 69967485l.15Transes
Gnawoua 3/33/0901.55 D. à Marra-
kech 753005452.00 Journal 76776322
215 D. à Marrakech 5/992477225 Di-
vertissement 743707673.50 Direct à
Marrakech

"̂ P" Eurcport

7.00 Motocyclisme: Grand Prix du Ja-
pon 78973328 10.00 YOZ Mag 702250
11.00 vTT: Coupe du monde UCI 582237
11.30 Offroad 9440571230 Grand Prix
du Japon, essais des 125 ce 2083205
13.15 Grand Prix du Japon, essais 500
ce 23/6724 14.00 Tennis: tournoi de
Monte-Carlo première demi-finale
5/554016.00 Grand Pirx du Japon, es-
sais 250 ce 43/9081630 Handball: fi-
nale de la Coupe de France messieurs:
456672417.10 Cyclisme: L'Amstel Gold
Race 4/985021720 Handball: deuxième
mi-temps 35/98918.00 Football: cham-
pionnat du monde, moins de 20 ans, fi-
nale S73540 20.00 Tennis: tournoi de
Monte-Carlo , 2e demi-finale 936279
22.00 Arts martiaux: les moines Shao-
lin 89689222.45 Score express /9/0/63
23.00 Motocyclisme 789/820.00 Cy-
clisme: L'Amstel Gold Race 3/44581.00
Bowling: Golden bowling bail

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 Le journal du golf 70403873
7.25 Les superstars du catch
333886/8 8.10 Les Simpson
77/635408.35 Allons au cinéma
20/53309 8.55 Génial , mes pa-
rents divorcent! Film 27460188
10.30 Romance sur le lac. Film
6737305712.00 Cyberculture
5748284512.30 Info 59381873
12.40 1 an de + 9393888113.30
C'est ouvert le samedi 74144873
14.00 Rugby: championnat de
France 48043/0616.05 Basket
américain W04182 17.05 Arliss
9997/25017.30 Ned et Stacey
82957279 17.55 Décode pas
Bunny 2743456918.25 Toonsyl-
vania 94464144 18.50 Info
59033/4419.00 T.V. + 44304279
20.05 Daria 9902345320.35 Sa-
medi Comédie Evamag 26134328
21.00 Spin City 496/723/21.20 A
la une 7620932321.45 South Park
694/3908 22.05 Jour de foot
77234057 23.00 La Prisonnière
espagnole. Film 623598// 0.45
Trop (peu) d' amour. Film
686797292.40SurpriseS 13873090
3.00 Boxe: championnat du
monde WBC des poids moyens ,
Hacine Cherfi - Keith Holmes
19017019

12.05 La vie de famille 60632sn
12.25 Friends 7057463713.40 Les
aventuriers du Paradis 93476786
14.25 Le ranch de l' espoir
6052063715.15 Un privé sous les
tropiques 5626727916.10 Chi-
cago Hospital , la vie à tout prix
3524336616.55 Deux f l iCS à
Miami 500/609517.45 Cache-
cache avec la mort . Téléfilm de
Vincent McEveety 13907786
19.20 Les nouvelles filles d'à
côté 5052278619.50 La vie de fa-
mille: le pensionnaire 97795618
20.15 Ellen 2605/908 20.40 Un
cas pour deux: assurance sur la
mort avec Rainer Hunold. Série
4742809521.45 Derrick: le génie

en danger 7679443422.50 Le Re-
nard: une fami l le détrui te
2853750223.55 Confessions ero-
tiques 70843366

9.05 Récré Kids 72/4937/10.40
La directrice: un plan diabolique
6694254011.25 A la redécou-
verte du monde 2244036612.20
H20 39565763 12.50 Gli i isse
37349076 13.25 NBA Act ion
9497032814.00 Pendant la pub
89877908 15.30 Rock' n love
2888332816.20 Les règles de
l'art 9700556917.10 Matt Hous-
ton 60670683 17.55 Footbal l
mondial 9537554018.35 Pour
l'amour du risque: la trappe
18023908 19.25 Flash infos
5303/70519.35 Murder Cad. fré-
quence crime: propre à mourir
Z86/6/44 20.25 La panthère rose
94806521 20.35 Planète animal:
l'Arche , 2000 ans après: les tor-
tues (15/16) 5774730421.40 Pla-
nète terre: l'ouest américain
(7/8): une terre d'espoir (2/2)
76/0752/ 22.35 Taggart: le ta-
touage 92500095 23.55 Ren-
contres sauvages: le grizzli. Doc
83883366

6.20 Les armes de la victoire
72704434 6.50 Pays d'octobre
24801811 7.45 5 colonnes à la
une J0/908928.40 Gadgets et in-
ventions 469603478.50 1918, de
la guerre à la mer 505940959.45
Une f i l le  contre la maf ia
5242856910.40 Les tribus in-
diennes 6067650211.15 L'autre
Algérie 9586829812.05 Miles
35411960 13.00 Gadgets en in-
ventions 88855434 13.15 Lonely
Planet 93478/4414.00 Avions de
ligne 4769436814.55 Métiers
des Pyrénées 76975434 15.25
L'Italie au XXe siècle 40593366
16.00 Le royal Opéra de Londres
3066382716.55 Sur les traces de
la nature 5/489/4417.20 Prin-

temps sud-africain 76491328
18.40 Mosaafer 2425278619.10
7 jour sur Planète 9770363719.35
Batai l les du passé 41217569
20.35 Musique: dancing in the
street , 40 ans de rock 40675705
21.35 Promenades sous-ma-
rines 52763601 22.05 Chasse au
trésor en Transylvanie 98889908
22.55 Chiens de guerre 41488279
23.50 L'Espagne rouge et noire
4/4784530.45 Splendeurs natu-
relles de l'Afrique 89147632

7.00 Wetterkanal 9.20 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung 11.45 Sprach-
kurs: Lingua Italiana 12.00 Ri-
verdance «Live at New York City
» 13.00 Taggeschau 13.05Man-
nezimmer 13.30 Kassensturz
14.00 Rundschau 14.45 Arena
16.15 Schweiz-Sùdwest 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.50 Die Direkto-
rin 18.40 Muuh.J 19.20 Zah-
lenlottos 19.30 Tagesschau-
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
20.10 Z'Dritt i d'Hochziitsnacht
21.55 Tagesschau 22.15 Sport
aktuell 23.10 Heart to Kill. Film
1.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Eu ronews 9.25 Textvision
9.30 Micromacro 10.00 Swiss-
world 10.20 Fax 11.30 Lingua
Channel 12.00 Gli amici di papa
12.30 Teleg iorna le /Meteo
12.45 Cybernet 13.10 TSX-Top
of the pops 13.35 Lo chel indaga
14.25 L' arca dei dottor Bayer
15.10 Baywatch 16.00 I ragazzi
délia via Pal. Film 17.45 Scac-
ciapensieri 18.05 Telegiornale
18.15 Natura Arnica 19.00 II Ré-
gionale 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Fluke. Film
22.15 Grandi crimini e processi
dell XXe secolo 22.45 Telegior-
nale 23.05 1997 fuga da New
York 95. Film 0.45 Textvision

9.03Tom ,Jerry & Co 9.30Molly
10.03 Abenteuer Ûberleben
11.00 Mit Vollgas in die Tafel-
runde. Komôdie 12.30 Schau-
fenster der Welt 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin
13.30 Die Zwillinge vom Ziller-
tal. Heimatfilm 15.00 Kinder-
quatsch mit Michael 15.30 Ti-
gerenten-Club 16.55 Tages-
schau 17.00 Ratgeber: Reise
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr .
Sommerfeld 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Das Fruh-
lingsfest der Volksmusik 22.00
Tagesthemen/Sport  22.20
Wort zum Sonntag 22.25 Die
Profis 23.15 Der Rammbock.
Film 0.55 Tagesschau 1.05
Keine Gnade. Mister Dee. Thril-
ler 2.40 Belagerung ohne
Gnade. Film 4.10 Der grosse
Gangster. Film

6.00 Kinderprogramm 11.05 Pur
11.30 Werner Fend: Am Rande
des Dschungels 11.55 Tivi-Tipp
12.00 Chart At tack 12.30
Schwarz-Rot-Bunt 13.00 Heute
13.05 Top 7 13.35 Fùnf Freunde
14.00 Tabaluga tivi 15.30 Kaf-
feeklatsch 16.00 Conrad & Co.
16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05 Landerspiegel 17.45 Mach
mit 17.55 Aile meine Tdchter
19.00 Heute 19.25 Hitparade
20.15 Anwalt Abel . Film 21.45
Heute-Journal 22.00 Sport-Stu-
dio 23.20 Der Chef. Film 0.55
Heute 1.00 Sieben reiten in die
Holle. Western 2.30 Kennwort
777. Film 4.15 Kaffeeklatsch

9.30 Nachtcafé 11.00 Wuff!
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Kinderquatsch mit
Michael 12.30 Régional 13.00

Eisenbahnromant ik  13.30
Schàtze der Welt 13.45 Un-
denstrasse 14.15 Kein schdner
Land 15.00 Im Krug zum grùnen
Kranze 16.00 Clip-Klapp 16.45
Rasthaus 17.30 Die Paliers
18.00 Frdhlicher Alltag 19.15
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Die fabelhaften Baker
Boys. Film 22.05 Aktuell 22.10
Die BR-Comed y-show 22.40
Lammle live 0.00 Doomwatch.
Thriller 1.40 Wiederholungen

5.30 Zeichentrickserie 5.55 Die
Noozles 6.20 Wishbone 6.50
Jim, der Regenwurm 7.10 Jim,
der Regenwurm 7.35 Clever &
Smart 8.05 Lucky Luke 8.30 Dis-
ney Club 9.00 Goes classic 9.05
Classic cartoon 9.10 Hakuna
Matata 9.35 Cool Sache 9.40
Disneys Doug 10.05 Disney
Club & Die Fab 5 10.10 Classic
Cartoon 10.25 Fette Freunde
10.50 Power Rangers 11.10 Hey
Arnold 11.40 Rockos modernes
Leben 12.05 Das Leben und ich
12.35 Moesha 13.05 Eine starke
Familie 13.25 Hinterm Mond
gleich links 13.55 Der Prinz von
Bel-Air 14.55 Hor 'mal wer da
hâmmert 15.55 Beverly Hills ,
90210 16.50 Melrose Place
17.45 Top of the Pops 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv Weekend
20.15 Die 100.000 Mark Show
22.00 Veronas Welt 23.00 Sam-
stag Nacht Spezial 23.55 Sam-
stag SpâtNacht 0.00 7 Tage-7
Kôpfe 0.50 Ned & Stacey 1.20
Der Prinz von Bel-Air 2.15 Moe-
sha 2.35 Eine starke Familie
3.00 Top of the pops 3.50 Mel-
rose Place 4.40 Beverly Hills ,
90210 5.20 Zeichentrickserie

7.05 Kinderprogramm 8.20 Co-
nan, der Abenteurer8.45 James
Bond jr . 9.10 Die Centurions
9.35 Captain Future 10.00 Ex-
trême Ghostbusters 10.30 Men

in Black 10.55 Mit Schirm ,
Charme und Melone 11.55
Heartbreak High 12.55 Was , du
willst nient? Film 15.00 Kom-
missar Rex 16.00 L.A. Affairs
17.00 Nachrichten 17.10 Gott-
schalk kommt 18.00 ran Fuss-
bal1 20.00 ran 20.15 Astérix und
Kleopatra 22.00 Wochenshow
23.00 Die Wochenshow-Clas-
sics 23.30 ran-American Foot-
ball 0.00 In geheimer Mission
1.00 Stripshow. Erotikthiller
2.40 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le port de l'angoisse, de
Howard Hawks , avec Hum-
phrey Bogart , Lauren Bacall
(1944) 22.00 De l' or pour les
braves. De Brian G. Hutton
(1970) 0.45 Hollywood cow-
boy. De Howard Zieff (1975)
2.45 La femme sans mari. De
Mel Stuart (1972) 4.30 One of
Our Spies is Missing. Policier

6.00 Euronews 6.40 Star Treck
- Voyager. Téléfi lm 7.30 La
Banda dello Zecchino 10.00
L'Albero azzurro 10.30 Larai-
chevedrai 10.45 Una famiglia
corne tante. Téléfilm 11.30-
13.30 Check up 12.25 Tg 1 -
Flash 13.30 Telegiornale 14.00
Made in Italy 15.20 Sette giorni
Parlamento 15.50 Disney Club
18.00 Tg 1 18.05 A sua imma-
gine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Per
tutta la vita 23.15 Tg 1 23.20
Serata 0.10 Tg 1 notte 0.20
Agenda 0.25 Lotto 0.35 Sabato
Club. La lunga notte dei '43.
Film 2.10 II regno délia luna.
Segreti 2.50 Inviato molto spé-
ciale. Téléfilm 4.15 Tg1 notte
4.25 Gli Antennati 4.40 Ma che
domenica amici

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina in famiglia 10.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 Domani è un al-
tro giorno 11.00 I viaggi di
giorni d'Europa 11.30 Ante-
prima Ventanni 12.00 Ventanni
13.00 Tg 2-Giorno 13.25 Drib-
bling 14.05 Iqbal. Film 16.05
Millennium 16.35 Racconti di
vita 18.20 Sereno variabile
19.05 Sentinel 20.00 II Lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Nel
segno dei giallo. Incontro con
la morte. TV movie 22.35 To-
tem, letture suoni lezioni 23.45
Tg2 notte 0.05 Pugilato. Cam-
pionato europeo pesi welter:
Alessandro Duran-Nesterenko
0.55 Equitazione: Campionafi
italiani 1.30 Calcetto: Over 35
1.55 La raichevedrai 2.10 II re-
gno délia luna. Periferie 2.20
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 I consigli délia
settimana di Vivere bene 10.35
Affare fatto 10.55 La famiglia
Hogan 11.25 I Robinson 12.30
Casa Vianello 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Metro-
politan. Attualità 14.15 Mr. Ba-
seball. Film 16.30 La fortuna
bussa alla porta... il problema
è farla entrare. Film 18.30 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 La sai l'ul-
tima ? 23.10 Tg 5 23.30 Target
0.00 Nonsolomoda 0.35 Tg 5
notte 1.00 Striscia la notizia
1.30 Hill Street giorno e notte
2.30 I consigli délia settimana
di Vivere bene 4.00 Tg 5 notte
4.30 I cinque dei quinto piano
5.30 Tg 5

8.00 U N E  D 8.30 Pueblo de
Dios 9.00 Concierto 10.00 Par-
lamento 11.00 Negro sobre

blanco 12.00 Redes. La transi-
cion 13.00 Calle nueva 14.00 Es-
pana en el corazôn 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario
15.35 Peque Prix 17.00 Musica
si 18.15 Euronews 18.45 Cine
de barrio 21.00 Telediario 21.30
Informe semanal 23.00 Risas y
estrellas 2.30 Série 4.00 Cine.
Segunda ensenanza. (10) 5.00
Informe semanal

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.35 Financial Time
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Mâquinas 8.45 Junior
10.00 Os Lobos 11.00 Cançôes
da Nossa Vida 12.30 Ler Para
Crer 13.30 Madeira , Artes e Le-
tras14.00JornaldaTarde14.45
Encontros 15.00 Parlamento
16.00 Cromos de Portugal 16.30
Uma Casa em Fanicos 17.30 Re-
cados das llhas 19.00 Futebol.
Rio Ave-Guimaràes 21.00 Tele-
jornal 22.00 Santa Casa 23.30
Atlântico 0.30 24 Horas 1.00 Es-
pelho Meu 1.30 Débora 2.00
Made in Portugal 3.00 24 Horas
3.30 Jardim das Estrelas 5.30
Jet Set 6.00 GLX

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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 -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederliolungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



I TSR B I
7.00 Les Zap 4524854 9.00 Quel
temps fait -il? 3/0/259.15 La ven-
geance d'une blonde. Film de Jean-
not Szwarc, avec Christian Clavier,
Marie-Anne Chazel , Clémentine Cé-
larié /529/2510.50 Odyssées. Iles...
était une fois: Indochine 4001583

11.45 Droit de cité 3036309
Guerre au Kosovo:
les ambiguïtés suisses

13.00 TJ Midi 675090
13.25 Dawson 5999293
14.10 Melrose Places/25922
15.00 Les anges du bonheur

298564
15.45 Le petit baigneur

Film de Robert Dhery,
avec Louis De Funès

433/895
17.20 Charmed 584583
18.10 Racines 9347372

Dialogue dans
l'entreprise

18.30 Tout sport dimanche
557908

19.20 Juste 2 minutes 141293
19.30 TJ-Soir/Météo uwe
20.00 Mise au point94094 /

Dans les maquis de
l'UCK au Kosovo;
Assurance-Maternité:

. ces femmes qui
disent non; La greffe
de l'amour; Faut-il
faciliter l'assistance
au suicide?

àm\3m %3%3 711651

Navarre
Série avec Roger Hanin
Fort Navarro

Avec Gilbert Bécaud.
Le Réveillon commence bien pour
Navarro. Il a mis sous les verrous
le parrain des parrains. Mais le
truand n'est pas seul, ses deuxfils
sont bien décidés à le sortir de là

22.25 Friends 787467
22.50 Sex and the city

Avoir la foi 882011
23.15 Voilà 6294854
23.40 Dark skies:

l'impossible vérité
NomdecodeDreamland

934564
0.30 Toutsportweek-end

7260046
0.45 TJ Soir (R) 4120881

I TSRB l
7.00 Euronews 52665477 8.10
Fans de sport 737876329.00 De
Si de La. Guil laume Tell
476099039.25 Quel temps fait-il?
3377/94/9.40 De Si de La (R). Les
Cadets et les Ondins 77357/25
10.00 Dieu sait quoi. J'ai
changé de religion 79619729
11.00 De Si de La. Les Brandons
de Payerne (1) 99573/0611.25
Quel temps fait-il? 9/455729

12.05 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 55523106
Es gschâftlichs Tele-
foongeschproôch

12.20 La petite maison
dans la prairie
Le dilemme d'Alden

36045816
13.10 Zoom avant 788/72/2
13.30 La vie en face

Les naufragés du Jan
Van Gent snssow

14.20 Vive le cinéma
83426903

14.40 Basket 31152903
Vacarello-Fribourg
Olympic

16.10 Football 93208854
Saint-Gall-Bâle

18.10 Dunderklumpen
Film de Per Ahlin
Les facéties d'un
lutin dans le nord
de la Suède 24836293

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 79777941
Es gschâftlichs Tele-
foongeschprôôch

19.45 L'italien avec Victor
Al ristorante 21235309

b U • U 3 73050106

Cadences
100e émission
Invitée: Béatrice Consuelo
Danseuse ou esclave?
L'histoire d'un duel entre un
professeur de danse et son
élève

21.20 Confidentiel 20559453
100 ans de cinéma ,
américain vus par
Martin Scorsese (2/3)

22.45 Toutsportweek-end
20527335

23.00 TJ Soir 63229564
23.20 Droit de cité (R)

80935632
0.00 Mise au point (R)

30775220
1.20 Dieu sait quoi (R)

47340355
2.20 Textvision 54771881

6.20 Elisa , un roman photo
18013212 6.45 Journal 4641994 1
6.55 Jeunesse 5/4/7477 8.15
Disney! 57/9229310.00 Auto
moto 6343390310.40 Téléfoot
7973509011.50 Mill ionnaire
88790458

12.20 Le juste prix 95529583
12.50 A vrai dire 12761274
13.00 Journal/Météo

36289583
13.20 WalkerTexas Ranger

Le remplaçant 73/53743
14.15 Les dessous de

Palm Beach 78827421
Prémonitions

15.10 Rick Hunter / /6S72/2
Fausse impression

16.05 Mitch Buchannon
Courrier express

26714039
17.00 Dawson 7/300545
17.50 Video gag 69790800
18.25 30 millions d'amis

69883564
19.00 Public 537/7376
20.00 Journal/ 66234496

Les courses/Météo

mm\3mm9\3 34551651

Le président et
Miss Wade
Film de Rob Rainer, avec
Michael Douglas, Annette
Benning

i ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦ IIMl^̂ ^ B̂

Le président des Etats Unis,
veuf , s 'éprend d'une j eune
avocate écologiste. Mais une
telle liaison n'est pas politi-
quement correcte!

23.00 Ciné dimanche
51875767

23.10 Delapartdescopains
Film de Terence
Young, avec Charles
Bronson, James
MaSOn 48783835

0.40 TF1 nuit 190688280.55 Mu-
sique en France: Beethoven
73860249 1.40 Musique en
France: Ensemble de cuivres Je-
rico 9/779930 2.25 L'homme à
poigne 357/55/0 3.20 Repor-
tages 55892626 3.50 Histoires
naturelles 35786775 4.50 Mu-
sique 843232495.00 Histoires
naturelles 527656265.50 Karine
et Ari 89550591

rdÉL France 2liïWf l 1

6.15 Anime ton week-end
42963090 7.00 Thé ou café
86130187 8.00 Rencontres à XV
653029228.20 Expression directe
23498564 8.30 Les voix boud-
dhistes 200609038.45 Connaître
l'islam 548624969.15 A Bible ou-
verte 60146831 9.30 Chrétiens
orientaux 8390583510.00 Pré-
sence protestante 83906564
10.30 Jour du Seigneur 83914583
11.00 Messe 95/7209011.50
JDS info 92240651

12.05 Polémiques 92245835
13.00 Journal 36288854
13.25 MétéO/lOtO 96140854
13.35 Paroles de gosses

99618212
14.10 Vivement dimanche

96028090

16.20 Naturellement
Conflits dans la jungle

51933835
17.20 Les cinglés de la télé

77436274
17.55 Parcours olympique

33323583

18.00 Stade 2 33081336
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 9/37665/
19.15 Vivement dimanche

prochain 560W854
19.50 Politiquementcorrect

75872449
20.00 Journal/Météo

66233767

àm\3 m «J «J 4 1523485

Les sœurs Soleil
Film de Jeannot Szwarc ,
avec Marie-Anne Chazel ,
Clémentine Célarié, Thierry
Lhermitte
Une bourgeoise naïve et coin-
cée se trouve entraînée, avec
son mari et sa fille , dans un
tourbillon aventureux par une
chanteuse pop déjantée

22.35 1000 enfants vers
l'an 2000 45577019

22.40 Yougoslavie, suicide
d'une nation 27996038
européenne (344/6)

0.25 Journal 55004065
0.50 Musiques au cœur

Des grands amateurs
de piano 74573846

2.05 Savoir plus santé 68004171
3.00 Thé OU café 38383355 3.50
Une princesse belge au Mexique
35370959 4.15 Polémiques
8247720/5.10 Viida l'aventure la-
pone /83049975.40 La Chance aux
Chansons 95656862

rsam 
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6.00 Euronews 13789670 6.45
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
86597293 9.55 C' est pas sorcier
38010941 10.25 3x+net 13907458
10.45 Montagne /357567011.41
Le 12/13 de l' information
759793274

13.00 On se dit tout 36275380
13.25 Les quatre

dromadaires 78/47/87
Dugongs et lamentins

14.20 KenO 44856583
14.25 L'amouraprèslamort

Téléfilm de Charles
Matthau 97533106

15.55 Tiercé 71947632
16.15 16e Cirque Scott

24755125
17.45 Va savoir 71949532

Le soigneur des oiseaux
18.25 LeMagdudimanche

Z92/2767

18.55 Le 19-20/Météo
34787835

20.00 Météo/Bingo 7039/ m
20.20 Le feuilleton de la vie

Vendeurs de robots
ménagers 67904309

20.50 Consomag 48061632

é£Ua«JU 94465090

Wycliffe
Affaire interne
Le piège machiavélique
Série avec Jack Shepherd

22.55 Politique dimanche
Magazine présenté
par Christine Ockrent
et Gilles Leclerc

57297670

23.45 Journal/Météo
41013380

0.05 La Luna 63175882
Film de Bernardo
Bertolucci

Un adolescent se
drogue parce que sa
mère , cantatrice
adulée, le délaisse

(•Y La Cinquième

6.45 Emissions pour les en-
fants 78472/06 8.00 Bêtes de
télé 683864038.30 La saga des
Nobel 77536300 9.00 Harmo-
niques: Schoenberg 67637859
9.30 Journal de la création
6448733610.00 La baraka des
Gnawas 5384329311.00 Droit
d'auteurs 71043212 12.00 Le
magazine ciné 4963703912.30
Arrêt sur images 71022729
13.30 Mike Brant 95224380
14.00 Les carnets de Noé
(7/20) 71034564 15.00 Lonely
Planet 97737534 16.00 La cin-
quième dimension 95212545
16.30 Le sens de l'histoire
75453380 18.05 Daktari
20925903

mm ï*
19.00 Maestro 406980

Danien Barenboïm
interprète Debussy

19.45 Arte info 799564
20.15 Si Shakespeare

m'était conté 99774s
La tempête

20.40-1.00
Thema

Indiens
d'Amérique
«Nous sommes toujours là»

20.45 Little Big Man
Film de Arthur Penn,
avec Dustin Hofman,
Faye Dunaway

Les extravagantes
aventures d'un vi-
sage pâle chez les
Peaux-Rouges 468212

23.05 Au pays des totems
Documentaire 2251854

0.00 C'est un beau jour
pour mourir
Chronique de la
bataille de Little
Big Horn
Documentaire 345/52

1.00 Metropolis 2731794
2.00 Histoire parallèle

spéciale (R) 4950752
Gerhard Schrôder

[M\ 3
8.10 Studio Sud .'7/33854 8.35
Extra Zygda 73288564 9.00 MB
kid 63973421 10.45 Projection
privée 24240564 11.25 Turbo
49912293 12.00 Warning
8466329312.05 Sports événe-
ment 55027390

12.45 Grégory Hines Show I
45535564

13.15 MademoiselleArdel
Téléfilm de Michael
Braun, avec Véronique
Jeannot, Jean-Luc
Bideau 77550354

17.15 Une journée avec...
62869903

17.30 Coup de chance
Téléfilm de Pierre
Aknine, Avec Roland
Giraud, Rufus 80428941

18.55 Stargate SG-1
La Tok' ra (2/2)534/3477

19.54 6 minutes/Météo
460663019

20.10 E=M6 26H2W6
20.35 Sport 6 48869922

àm\3m%J\3 57168545

Zone interdite
Rois, princes et chevaliers
Magazine présenté par Bernard
de la Villardière

Reportages: Le prince de
Hanovre: un héritage embar-
rassant; Ordre de Malte: les
chevaliers de l'humanitaire;
Ashantis: le royaume de l'or

22.45 Météo /250/485
22.50 Culture Pub 72670372

La saga des marques;
La pub et les res-
sources humaines

23.20 Désirs sans limite
Téléfilm erotique en
cuatre histoires

97646816

1.10Sport 6 /6/82/6/1.20Grand
Prix moto du Japon 87494743
3.15 Bculevard des cl ips
78436355 4.15 Fréquenstar
74990423 4.55 E=M6 98299713
5.20 Sports événement
98280065 5A5 Des clips et des
bulles 7/9/6249 6.10 Boulevard
des Clips 19288959

7.05 Plateau en direct de Mar-
rakech 427548548.00 Journal ca-
nadien 38543/068.30 Mission Pi-
rattak 60068854 9.00 Infos 9.00
Bus et Compagnie 84631318
10.15 Rince ta baignoire
9327630911.00 InfOS 70347647
11.05 Thalassa 3/53403812.00
Infos 4665476712.05Télécinéma
8503045312.30 Journal France 3
2597774313.00 Infos 12586336
13.05 Epopée en Amérique: une
histoire populaire du Québec
6953209014.00 Journal 46724106
14.15 La carte au trésor (1er
passage) 5009638016.00 Journal
TV5 9606276716.15 TV5 Ques-
tions 8472/98016.30 Kiosque
8546876717.00 Infos 25203458
17.05 Kiosque 27549922 18.00
Journal TV5 7276835418.15 Vi-
vement dimanche 74309867
20.00 Journal belge 69231903
20.30 Journal France 2 s/6690/9
21.05 Faut pas rêver 46413748
22.00 Journal 25423854 22.15
Fiction . Film 457554950.00 Jour-
nal SUiSSe 85343404 0.30 Soir 3
20/903551.00 InfOS 299995/01.05
Outremers 39809775 2.00 Jour-
nal TV5 /6670794 2.15 Fiction

* * *
¦yfr Eurosport

4.00 Motocyclisme: Grand Prix
du Japon, 125 ce, 250 ce, 500
ce 8755536/8.00 Motocyclisme:
Grand Prix du Japon 4329309
9.30 Football: championnat du
monde des moins de 20 ans, fi-
nale 599609011.30 Motocy-
clisme: Grand Prix du Japon
49/0330014.30 Tennis: Tournoi
de Monte-Carlo. Finale 3605212
17.00 Basketball pro A: Le
Mans - Asvel 777785418.40 Mo-
tocyclisme. Grand Prix du Ja-
pon 427927420.00 Equitation. fi-
nale de la Coupe du monde FEI
574079 22.00 Boxe: combat ju-
niors poids moyens Roman Ka-
mazin - Momo Herbal 327922
23.00 Sportscentre 598019
23.15 Football. Championnat
d'Europe des moins de 16 ans:
A l l e m a g n e - R é p u b l i q u e
Tchèque 8945651 0.45 Motocy-
clisme: Grand Prix du Japon
2830220

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)
Gemytar DevelopmgiTl Corporation

6.30 La belle et la bête. Film
302W293 8.05 Les fantômes du
passé. Film 72383/0610.10 Les
ailes de l'enfer . Film 91356748
12.05 Boxe: Réunion de Wha-
shingtôn 9777827212.25 Info
46308019 12.40 Le vrai journal
845/5/8714.05 Têtes de listes
9673463214.35 Du sexe et des
animaux. Doc. 6/22353515.00
Rugby: championnat de France
4/32054517.10 Invasion: Planète
terre 45619187 17.55 Info
81920361 18.00 Génial, mes pa-
rents divorcent! Film 37/55458
19.30 Info 7040/38019.40 Ça car-
toon 27642729 20.15 Football:
Lyon - Rennes 52635039 22.35
L'équipe du dimanche 98452545
1.05 Football: PSG - Le Havre
9427057/2.45 Violent Cop. Film
307032/04.25 Contes de la forêt
andalouse. Doc. 542395/0 5.15
Surprises 203645915.30 Basket:
Championnat de France
39948065

12.05 La vie de famille 60609583
12.25 Friends 7054730913.40Les
aventuriers du paradis 93443458
14.25 Opération Cosinus. Télé-
film 2544569916.10 Chicago
Hospital , la vie à tout prix
35270038 16.55 Deux f l ics à
Miami: la ligne de feu 50083767
17.45 Kidnapping. Téléfilm de
Colin Bucksey 7397445819.20
Les nouvelles filles d'à côté: be-
soin d'air 5059945819.50 La vie
de famille 9775509020.15 Ellen:
the Puppy Episode 260U380
20.40 Arrête où ma mère va ti-
rer. Film de Roger Spottiswoode
avec Sylvester  Stal lone
5//02670 22.15 Poltergeist III.
Film de Gary Sherman avec Tom
Skerritt 7/349354 23.55 Un cas
pour deux: la vraie richesse
70810038

8.00 Récré Kids 48354941 12.15
Motocyclisme: Grand Prix du
Japon 8/007/8715.10 Planète
Terre: l'Ouest américain (7/8)
37888293 16.00 La directrice
9873964716.50 Sud 69105629
18.35 Pour l'amour du risque
18083380 19.25 Flash infos
5300847719.35 Murder Call , fré-
quence crime 1868381620.25 La
panthère rose 9487329320.35 La
dernière passe. Film de Roger
Spott iswoode avec Robin
Williams 9725247722.25Tour de
chauffe 498042/2 23.30 Fronz.
Magazine 48451534 0.00 NBA
action: basket pro américain
84409510

6.30 Les tr ibus indiennes
99952/06 7.00 L' autre Algérie
44567706 7.55 Mlles 10158816
8.50 Gadgets et inventions
46926903 0.00 Lonely Planet
793/5293 9.50 Avions de ligne
5000230910.40 Métiers oubliés
des Pyrénées 60643274 11.15
L'Italie au XXe siècle 33288421
11.50 Le royal opéra de Londres
95875/0612.40 Sur les traces de
la nature 6542327413.10 7 jours
sur Planète 3345046713.35 Le
printemps sud-africain 19603922
14.55 Mosaafer 7694270615.25
Batailles du passé 95800039
16.25 Dancing in the street
43679725 17.25 Promenades
sous-marines 27/3467017.50
Chasse au trésor en Transylva-
nie 4226/ 58318.45 Chiens de
guerre 5637036 1 19.35 L'Es-
pagne rouge et noire 4727794/
20.35 Nature: les splendeurs
naturelles d'Afrique 94558854
21.30 Les armes de la victoire
59302895 22.00 Pays d'octobre
4726/80022.55 5 colonnes à la
une 41448651 23.50 Gadgets et
inventions 854/0922 0.00 1918,

de la guerre à la mer 81362065
0.55 Une fille contre la mafia
89047688

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Sterns-
tunde Philosophie 12.00 Sterns-
tunde Kunst 13.00 Tagesschau
13.15 Sport aktuell 13.50
Schmeisst die Affen raus! 15.35
Der lange Treck der Gnus. Film
16.20 DOK 17.15 Istorgina da
buna notg 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 19.55 Mitenand 20.05 Ta-
tort. Krimiserie 21.40 neXt 22.20
Tagesschau 22.35 Kalnghotel-
Yo-Yo Ma: Inspired by Bach (2/6 )
23.30 Sternstunde Philosophie
0.30 Nachbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Hanna Barbera e Fantasia 9.45
La parola antica 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Drin
Team 13.10 Anteprima straor-
dinaria. Téléfilm 13.55 Drin
Team 14.20 Re Juan Carlos e
Regina Sofia 14.50 Drin Team
15.10 Caccia grossa di Drin
Team 15.50 Due dritti a Chi-
cago. Téléfilm 16.40 Drin Team
17.05 Telegiornale 17.15 L'ul-
timo bisonte. Doc. 18.05 Amici.
Téléfilm 18.30 Telegiornale
18.40 II Régionale 19.00 Ele-
zioni cantonali ticinesi 1999
20.00 Telegiornale20.30 Meteo
20.40 Vpglia di potere. Film
22.10 Doc D O C .  23.00 Tele-
giornale 23.20 Un secolo di ci-
néma 0.10 Textvision

9.00 Tigerenten-Club 11.03
Sissi 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45

Tagesschau /Wochenspiegel
13.15 Weltreisen 13.45 Bilder-
buch Deutschland 14.30 100
deutsche Jahre 15.00 Tages-
schau 15.05 Meisterschaft im
Seitensprung. Komôdie 16.55
Cartoons 17.00 Ratgeber 17.30
Vergewaltigt , verschwunden,
verschleppt 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sport 20.00 Tagesschau
20.15 Tator t  21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Titel , The-
sen Temperamente 23.15 Ta-
gesthemen 23.35 Cinderella in
Paris. Komôdie 1.00 Tages-
schau 1.10 Flucht in Ketten.
Thriller 2.45 Wiederholungen

9.30 Kath. Gottesdienst 10.15
Kinderprogramm .11.30 Eser
und Gâste 12.00 Das Sonntag-
skonzert 12.47 Blickpunkt 13.15
Damais 13.30 Planet 14.00
Dièse Drombuschs 15.30 Disco-
very 16.10 Sport extra 17.00
Heute 17.05 Die Sport-Repor-
tage 18.00 ML - Mona Lisa
18.30 Reiselust 19.00 Heute
19.10 Berlin direkt 19.30 Him-
mel, Hdlle und Nirvana 20.15
Lust ige Musikanten 21.45
April-Hailer-Show 22.10 Heute
22.20 Heiss und kalt. Kriminal-
film 23.50 Rudolf Nurejew 0.40
Heute 0.45 Die lange Nacht der
«Zeugen des Jahrhunderts»
3.45 Wiederholungen

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Sûdwest unter-
wegs 12.45 Lànder - Menschen
- Abenteuer 13.30 Rein - Rhin -
Rjin 14.00 Brust oder Keule.
Komôdie 15.40 Abendmelodie
16.00 Régional 16.30 Paternos-
ter 17.00 Im Land des Tigers

17.45 Eisenbahnromantik 18.15
Ich trage einen grossen Namen
18.45 Régional 19.15 Die Pal-
iers 19.45 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 E Pàlzer Paar
21.55 Régional 22.45 Wort-
wechsel 23.30 Satirefest 0.15
Ludwig van Beethoven 0.50
Wildall-TV 4.00 Satirefest 4.45
Eisenbahnromantik

5.30 Disney Timon & Pumbaa
6.00 Disneys Doug 6.20 Disney
grosse Pause 6.45 Wo steckt
Carmen Sandiego? 7.05 Hey Ar-
nold 7.30 Rockos modernes Le-
ben 8.00 Disney Club & Die
Spùrnasen 8.30 Goes Classic
8.35 Classic Cartoon 8.45 Ha-
kuna Matata 9.10 Coole Sache
9.15 Disneys Doug 9.40 Disney
Club & Die Fab 5 9.45 Classic
Cartoon 10.00 Clever & Cool
10.30 Das A-Team 11.30 Disney
Filmparade 11.50 Aile lieben
Pollyanna. Spielfilm 14.10 Sea-
quest 15.05 Fortune Hunter
16.00 Hercules 16.50 Xena
17.45 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Notruf 20.15 Die Schut-
zengel . Actionkomôdie 22.30
Spiegel 23.10 Notruf in der
Tierklinik23.40Wirkâmpfenfur
Sie! 0.10 Rowan Atkinson alias
Mr. Bean ist.. Black Adder 0.45
Prime Time 1.05 Xena 2.00 Her-
cules 2.45 Bârbel Schafer 3.35
Hans Meiser 4.30 Birte Karalus
5.20 Spiegel TV

8.45 Wochenshow 9.45 Star
Trek 10.45 Men in Black. Die Sé-
rie 11.15 Der Mann ohneFurcht.
Western 13.15 Der Jungfrauen-
kneg 15.00 J.A.G. - Im Auftrag
der Elire. Pilotfilm 16.00 Fuss-
ball: FC St.Gallen - FC Basel
17.00 Dawson 's Creek 18.00

Blitz 18.30 Nachrichten 19.00
Ranissimo 20.15 Vorsicht , Ka-
mera 22.15 Wir vom Revier
22.45 Planetopia 23.30 News
und Storys 0.15 So gesehen
0.20 J.A.G. - Im Auftrag der Ehre
2.10 Der Mann ohne Furcht 4.00
Heimat unter heisser Sonne

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Planète interdite. De Fred
McLeod Wilcox , avec Walter
Pidgeon, Anne Francis (1956)
22.00 Les anges aux figures
sales. De Michael Curtiz , avec
Pat O'Brien (1938) 0.00 Je suis
un évadé. De Mervin LeRoy
(1932) 2.00 Echec à l'Organisa-
tion. Policier 4.00 Mot de passe,
courage. Film de guerre

6.30 Euronews 6.40 Star Trek -
Voyager. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 10.00 Linea verde - Oriz-
zonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 A sua
immagine 12.00 Regina Coeli
12.20 Linea verde - In diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in 18.00
Telegiornale 18.20 90° Minuto
20.00 Tg 1/Sport 20.45 Un me-
dico in famiglia. Téléfilm 22.40
Tg 1 22.45 Frontière 23.40 Do-
cument!. I nomadi dei freddo
0.10 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda
1.00 II regno délia luna. Co-
lomba solitaria 1.50 Un com-
missario a Roma. Téléfilm 2.50
Vagabondo creativo 3.20 Corsa
allô scudetto: Milan 4.05 Vaga-
bondo creativo 4.55 Gli Anten-
nati 5.30 Tg 1 notte

7.55 Mattina in famiglia 8.00
Tg 2 - Mattina 10.05 Domenica
Disney mattina 11.30 Ante-
prima Ventanni 12.00 Ven-
tanni 13.00 Tg 2 - Giorno 13.25
Tg2 Motori 13.45 Hunter. Té-
léfilm 14.30 Quelli che la do-
menica 15.55 Quelli che il cal-
cio 18.00 Stadio Sprint 18.20
Le avventure de Stanlio e 01-
lio 19.00 Domenica Sprint
20.00 Tcm& Jerry 20.30 Tg 2
20.50 Festa di classe 22.25 La
Domenica Sportiva 23.35 Tg 2
23.50 Sorgente di vita 0.25
Sportivamente 1.25 Equita-
zione. Coppa dei mondo, da
Gbteborg 2.00 II regno délia
luna. Periferie 2.10 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza ,

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Ronnie e Julie.
Film TV 11.30 Happy Days
12.00 I Robinson 13.00 Tg 5
13.30-20.00 Buona domenica
18.10 Due per tre. Téléfilm
20.00 Tg 5 20.30 Congo. Film
22.50 Target 23.20 Nonsolo-
moda 23.50 Parlamento in
0.20 Tg 5 0.50 Chicago Joe.
Film 3.00 Hill street giorno e
notte 4.00 Tg 5 4.30 I cinque
dei quinto piano 5.30 Tg 5

8.00 U.N.E.D. 8.30 Ultimas pre-
guntas 9.00 Testimonio 9.05
Tiempo de créer 9.35 Agrosfera
10.35 Desde Galicia para el
mundo 12.00 Redes 13.00 Calle
nueva 14.00 Jara y sedal 14.30
Corazôn corazôn 15.00Teledia-
rio 15.35 Cine. Volvoreta 17.15
Ruta quetzal 17.45 Pepa y Pepe

18.10 Especial 19.50 A las once
en casa 21.00 Telediario 21.35
Los gozos y las sombra s 22.30
Estudio estadio 0.00 La man-
dragore 1.00 Noches dei Atlan-
tico 2.00 Canarias a la vista 2.30
Série 4.00 Sombras de Nueva
York 4.45 Espana de norte a sur
5.15 Cartelera

7.00 24 Horas 7.30 Junior 8.30
Os Lobos 10.00 Futebol. Rio Ave-
Guimaràes 11.30 Missa 12.30
Comemoraçôes do 25 Abril
14.00 Jornal da Tard e 14.45
Made in Portugal 15.45 Come-
moraçôes do 25 Abril 17.15 Sub
26 18.30 Jardim das Estrelas
20.30 Domingo Desportivo 21.00
Tele jornal  21.45 Compacto
Contra Informaçâo 22.00 Hori-
zontes da Memôria 22.30
Conversas de Mario Soares
23.30 Mare de Agosto 0.00 Do-
mingo Desportivo 1.30 Nos os
Ricos 2.00 Sub 26 3.00 24 Horas
3.30 Compacto Contra Informa-
çâo 3.45 Cançôes da Nossa Vida
5.15 Recados das llhas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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 régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Espace-Santé phar-
macie Coop, Espacité 5, sa jus-
qu'à 19H30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop, sa
jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-19h
(en dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie.
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Centrale, rue de l'Hôpital, sa
8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n°° 144 renseigne). Mé-
decin de garde: 144. Permanence
dentaire et ophtalmique: 144. Hô-
pitaux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Bonhôte, Boudry,
842 18 12, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n~ gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: Dr H.U. Weber, 835 11 44.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22 56,
di et jours fériés 11h-12h/18h-
18h30. En cas d'urgence poste de
police 888 90 00. Médecin de ser
vice, de sa 8h au lu 8h, Dr R. Pe-
ter-Contesse, Cernier, 853 22 77.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Fischer, La Neuveville, 751 18 55.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Ribolzi, 861 50
20. Pharmacie de service: de
l'Areuse, di et jours fériés 11-
12h/17-18h, 863 13 39. Médecin-
dentiste de service: Dr Witschard,
861 12 39, sa/di ou jours fériés
de 11hà12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché: sa, Journée
du lait.
Foyer Handicap, Moulins 22
sa 17h, vernissage de «Art de la
rue., du mur au tableau», expo-
spray de Gaétan Gris (alias)
Soy.
Temple allemand: sa/di 20h,
spectacle chorégraphique «Li-
bertarias» par la compagnie
Cassiopée.
Théâtre: sa 20h, «Carmen», de
G. Bizet, par «Ensemble» de
Bienne.
Beau-Site: sa 20H30, «En atten
dont Godot», de S. Beckett, par
le TPR.
Museé des Beaux-Arts: di
10h30, concert René Michon et
rencontre avec Pierre André Fer
rand.
Salle Faller: di 17h, Chœur et
orgue avec les solistes de la Ca-
thédrale St-Pierre de Genève.
LE LOCLE
Cellier de Marianne: sa
20h30, Boppin'B (D), grande soi
rée rock'n'roll.
LES PONTS-DE-MARTEL
Temple: sa 20h, concert de
printemps de la Fanfare Sainte-
Cécile et son école de musique.
LES BOIS
Centre du village: sa foire de
printemps.
LA BRÉVINE
Halle omnisport: Comptoir de
la Vallée, sa ouv. des stands de
17h à 22h; de 14h à 16h, troc
des enfants; 20h, concert apéri-
tif avec la fanfare l'Avenir;
22h30, défilé de coiffure. Di,
ouv. des stands de 10h à 18h;
11h, concert apéritif du Chœur
de la Vallée; 14h, résultat du
concours de dessin des écoles;
15h30, lâcher de ballons.
CORTÉBERT
Salle de gym: sa 14-17h, thé
dansant avec Edgar Charles et
Jacky Thomet.
MOUTIER
Aula de l'école secondaire:
sa 17h30, manifestation offi-
cielle du millénaire de la dona-
tion de Moutier-Grandval.
Collégiale Saint-Germain: sa
20H30, concert de l'Ensemble
vocal Kneusslin.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte: sa 18h, ver-
nissage de l'exposition Olivier
Mosset.
RECONVILIER
Théâtre de l'Atelier: sa
20h30, «Virage dangereux»,
pièce en 3 actes par les Tré-
teaux d'orval.
RENAN
Salle des spectacles: sa 20h,
concert annuel de la Fanfare de
Renan; dès 23h, bal avec l'or-
chestre Zmoos.
SAIGNELÉGIER
Halle-cantine: sa 20h30, mé-
daille d'or de la chanson.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 21 h, Naan-
zook (Jazz-Rock).
SONCEBOZ
Près de la halle de gym: sa
20h, di 15h, cirque Helvétia.
TRAMELAN
CIP: sa 20h30, concert Cédric
Bovet Quartet.
NEUCHÂTEL
Rue du Coq-d'Inde: 8-12h30,
bourse aux vélos et accessoires
Place Pury: sa, Journée du
Lait.
Patinoires du Littoral: sa 10-
22h, di 10-18h, Expo-Printemps
et Salon du Vin Nouveau.
Université/salle R.S. 38: sa
14h, «Que peut attendre un au-
teur (romand) de l'université?
D'un vision géopolitique de la
littérature à une perspective es-
thétique, une réponse à deux
voix» par Sylviane Dupuis et
Claude Darbellay.
Galerie des Amis des Arts:
sa 17h, vernissage (en présence
de l'artiste) de l'exposition Ae-
berli, peinture.
Théâtre de la Promenade:
sa/di 17h, «Tistou les pouces
verts», spectacle pour enfants,
par le Théâtre Rumeur.
Cité universitaire: sa dès 20h,
soirée bisannuelle de la Société
du costume neuchâtelois, orga-
nisée par La Chanson neuchâte-
loise.
CAN: sa dès 20h30, musiques
électroniques.
Théâtre du Pommier: sa
20h30, di 17h30, «Plagiat» de
Valérie Poirier.

Temple du Bas: di 17h, Or-
chestre de chambre de Neuchc
tel: «Redécouvrir Nino Rota».
AUVERNIER
Salle polyvalente: sa 20h 15,
la fanfare «L'Avenir».
AUX BAYARDS
Salle de la chapelle: sa dès
20h30, 28ème Reuve de la mi-
été.
BOUDRY
Salle de spectacles: sa 20h,
soirée annuelle de la chorale
Eco dei Ticino. Groupes costu-
més et chants tessinois avec la
Bandella di Lugano.
La Passade: sa 20h30, di 17h
«Double mixte» par les Amis de
la Scène.
LA CÔTE-AUX-FÉES
Grande salle du collège: di
15h, thé-concert de la fanfare
de la Croix-Bleue de Neuchâtel,
Val-de-Travers et le club des ac-
cordéonsites «Ondina» des Ver-
rières.
COFFRANE
Collège: sa 9-15h, portes ou-
verts de l'espace multimédias.
COUVET
Espace Dubied: sa 20h, confé-
rence de Joseph Ortega, étho-
logue, sur le comportement du
chien.
CRESSIER
Caveau de la Salle Voilier: sa
17-20h30, di 10h30-12h/17-19h,
dégustation de vins.
DOMBRESSON
Salle de gymnastique: sa
20h, soirée de l'Union chorale et
concert des écoles primaires de
Dombresson-Villiers.
FENIN
Temple: sa 20h, concert de
chant antique.
FLEURIER
Salle Fleurisia: sa 20h30, «Dé-
génération», opéra-rock.
FONTAINEMELON
Foyer ETA: sa 20h15, soirée de
la fanfa re L'Ouvrière.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Maison de commune: sa 19h,
«Les choutes» souper-théâtre du
groupe théâtral L'Bouchon.
LES HAUTS-GENEVEYS
Buvette du téléski: sa 17h, dé-
filé de mode organisé par divers
commerçants du Val-de-Ruz.
LE LANDERON
Aula du centre scolaire Les
Deux Thielles: sa 20h, soirée
annuelle de la chanson lande-
ronnaise.
MARIN
Sur le parking Est de Marin-
Centre: sa 20h30 , «La bulle
faut s'parler: One man show»
avec Gérard William.
MÔTIERS
Galerie du Château: sa 18h,
vernissage de l'exposition Gene-
viève Veyre Magnin.
SAINT-AUBIN
Salle des spectacles: sa
20h30, di 17h, «Un air de fa-
mille» par la Sté théâtrale «La
Mouette».
SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: sa 20h, soirée des accor-
déonistes.
VALANGIN
Château: di de 14h à 17h, dé-
monstration de dentellières.
VAUMARCUS
Château: sa 19h, soirée espa-
gnole.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Jean-François Pel-
laton, peintures. Chaque jeudi
17-19h et lors des représenta-
tions.

LA CHAUX-DE FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Foyer Handicap, Moulins 22:
«Art de la rue... du mur au ta-
bleau», expo-spray de Gaétan
Gris (alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home Les Arbres. Peintures
acryliques sur papier de
Georges Lièvre. Tous les jours
14-17h. Jusqu'à fin mai.
Librairie-Galerie Apos-
trophes. «Façon-Façon».
Jouets d'Afrique de l'Ouest,
photographies de Pierre Pfiff-
ner. Lu 14-18h30, ma-ve10-
12h/14-18h30, sa 9-12h/14-17h.
Jusqu'au 29.5.

FENIN
Chez Betty & Serge Grard.
«Fragments d'une exposition»
gravures, sculptures claires et
peintures de Monique Cas-
sagne. Me/je/ve 17-19h, sa/di
14-18H ou sur rdv 853 35 14.
Jusqu'au 9.5. (Présence de l'ar-
tiste dimanche 9.5).

FRESENS
Home Chantevent. Maria
Rousseau, aquarelles. Jusqu'au
28.6.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home de Clos-Brochet. Expo-
sition-artisanat du Burkina-Faso,
Tous les jours 10-18h. Juqu'au
23.5.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique (Espace de l'Europe
10). «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Expo photo 99' par Photo-Club
de Neuchâtel. Jusqu'au 25.4.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
RECONVILIER
Salle des fêtes. «Au son des
harmoniums de l'Orval», exposi-
tion. Sa 15-19h, di/ma 14-19h, je
14-22h, ve 16-22h, sa 14-22h, di
10-18h. Du 24.4 au 2.5.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex-
position Stékoffer, peintre. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 2.5.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAMELAN
CIP. Exposition d'astronomie
par l'Association Les Pléiades.
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. Tél
725 28 06 ou 857 24 33.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39-
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Pierre André Ferrand, pein-
tures», jusqu'au 23.5. Collec-
tions permanentes: art neuchâ-
telois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constolbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,

prolongée jusqu'au 30.5. «Sur
les traces du ski de fond», col-
lection de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les col-
lections permanentes. Ma-ve
14-17H, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17H; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisa-
nal. Me/sa/di 14h-17h. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Pay-
sages urbains et portraits
New-York + CH», dessins de Mi-
riam Lubin. Gravures d'aujour-
d'hui (collection), jusqu'au 2
mai. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17H.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.2000. Ma-di 10-
17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17H.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser c
la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. Expo-
sition SPSAS pour son 30e anni-
versaire. Peintures. Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 25.4.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Edouard Jean-
maire, huiles, gravures, dessins
de voyage. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi. Jus-
qu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques Rous
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses '.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EXISTENZ. 15h-20h45 (sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. 2me se-
maine. De D. Cronenberg.
LONE STAR. Sa 17h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Noir, c'est
noir!». De J. Sayles.
LE GRAND SOMMEIL. Di 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Noir, c'est noir!». De H. Hawks.
LES RAZMOKET, LE FILM.
14h-16h. Pour tous. 4me se-
maine. De N. Virgien.
SHAKESPEARE IN LOVE. (18h
VO st. fr/all.) - 20h30.12 ans.
7me semaine. De J. Madden.
PAYBACK. Sa noct. 23h15. 16
ans. 4me semaine. De B. Helge-
land.
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-17h45-20h15. Pour tous.
8me semaine. De J. Becker.

UN PLAN SIMPLE. Sa noct.
23h15. 16 ans. 3me semaine.
De S. Raimi.
ARCADES (710 10 44)
ARLINGTON ROAD. 15h-18h-
20h30 (sa aussi noct. 23h15).
16 ans. Première suisse. De M.
Pellington.
BIO (710 10 55)
BASE, LE COCHON DANS LA
VILLE. 14h. Pour tous. 6me se-
maine. De G. Miller.
LES AMANTS DU CERCLE PO-
LAIRE. 16h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De J. Medem.
COURS LOLA, COURS. 18h30
(VO st. fr.). 16 ans. 3me se-
maine. De T. Tykwer.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 14h. Pour tous. 12me
semaine. De C. Zidi.
URBAN LEGEND. 16h15-20h45
(sa aussi noct. 23h15). 16 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 - sa aussi
noct. 23h. 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.
BÉVILARD
PALACE
BLADE. 20h30 (di aussi 16h). 16
ans. De S. Norrington.
LES BREULEUX
LUX
LA LIGNE ROUGE. Sa 20h30, di
20h. 16 ans. De T. Malick.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
PAYBACK. Di 20h30 (sa seul,
noct. 23h15). 16 ans.
À NOUS QUATRE. Sa 16h
20h30, di 15h-17h30. 7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
RIEN SUR ROBERT. Sa 20h45,
di 20h30. 12 ans. De P. Bonitzer
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
AU CŒUR DU MENSONGE.
Sa 17h30, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De C. Chabrol.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LES ENFANTS DU MARAIS.
Sa 14-21 h, di 17h. Pour tous. De
J. Becker.
RIEN SUR ROBERT. Sa 18h, di
20h. 14 ans. De P. Bonitzer.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Santé Autorisations de pratiquer
Le Service de la santé pu-

blique communique: le chef du
Département de la justice, de la
santé et de la sécurité a autorisé
les personnes suivantes à prati-
quer dans le canton:

Erika Muller, domiciliée à
Nyon, en qualité de médecin;
Alexandre Schweizer, domicilié
à Saint-Biaise, en qualité de mé-
decin; Alain Mantegani , domi-
cilié à Yverdon-les-Bains, en
qualité de médecin; Sabri Der-
der, domicilié à Lutry, en qua-
lité de médecin; Dan Geor-

gescu, domicilié à La Conver-
sion, en qualité de médecin;
Wojciech Mirski , domicilié à
Puliy, en qualité de médecin;
Diane Sahli , domiciliée à Neu-
châtel , en qualité de médecin-
dentiste; Rose-Marie Truj illo ,
domiciliée à Saint-Biaise, en
qualité de médecin-dentiste;
Pascale Fahrni, domiciliée à Co-
lombier, en qualité d'infir-
mière; Claire-Lise Ruchti , domi-
ciliée aux Ponts-de-Martel, en
qualité d'infirmière; Françoise
Marulier, domiciliée au Noir-

mont, en qualité d'infirmière;
Céline Van Pee, domiciliée à
Montmollin , en qualité de phy-
siothérapeute; Sylvie Tardy-But-
tet, domiciliée aux Geneveys-
sur-Coffrane, en qualité de lo-
gopédiste-orthophoniste; Ca-
therine Billod , domiciliée à
Neuchâtel , en qualité de logo-
pédiste-orthophoniste; Caroline
Schwarz, domiciliée à La Ci-
bourg, en qualité d'hygiéniste
dentaire; Sandra Jaques, domi-
ciliée à Dombresson, en qualité
de diététicienne, /comm

COMMUNIQUÉS

Le Parti radical de La
Chaux-de-Fonds constate que
la population chaux-de-fon-
nière a refusé la taxe sur les
déchets et par là , toute aug-
mentation de la fiscalité , sous
quelle que forme que ce soit.

Le Parti radical a toujours
estimé que les impôts ont at-

teint un niveau maximal en
notre ville.

L'équilibre des comptes de-
vra donc être atteint par des
économies et une meilleure ré-
partition au niveau cantonal
des charges résultant du rôle
d' agglomération qu 'assume
notre ville.

Le Parti radical se battra
d' une part pour une réduction
des dépenses au niveau com-
munal et d' autre part pour
une péréquation financière
plus juste au niveau cantonal.

PRD, section de
La Chaux-de-Fonds

Le président, Pierre Hainard

Taxe déchets Réaction radicaleLA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES. - 16.4. Mar-
tinez , Léa Mathilda , fille de
Martinez , Daniel et de Marti-
nez née Monney, Françoise
Erica Marceline; Da Silva Cal-
çada , Bryan , fils de Da Silva
Calçada , Pedro Miguel et de
Valente da Silva , Sandra Ma-
risa; Mury, Océane, fille de

Mury, Pascal André et de
Mury née Monnat , Delphine
Josette; Zingg, Albane , fille de
Zingg, Christian Jaques et de
Zingg née Rieder, Christine;
Luthi , Elisa , fille de Luthi ,
Pascal Eric et de Haldimann
Luthi née Haldimann , Julie;
Mema , Elona , fille de Mema,
Ajrush et de Mema née Guri ,
Kefsere; Béguelin , Solène,

fille de Béguelin , Fabien An-
dré et de Béguelin née
Liengme, Sylvie; Hammerli ,
Ulysse, fils de Hammerli , Jean
François et de Chevillard
Hammerli née Chevillard , Ca-
therine Marie; Mohamed Yoo-
suf, Sumaiya, fille de Moha-
med Yoosuf, Jiblas et de Mo-
hamed Yoosuf née Yahiya ,
Razzuna;

ÉTAT CIVIL

f 1
Le Seigneur est mon berger...
Il me conduit sur de justes chemins.

(Ps. 22)

Monsieur Armand Kolly
Madame Mary-Claude Banderet et son ami Marc Gysin à Colombier

Monsieur et Madame Roland Doit et leurs enfants à Morges
Monsieur et Madame Marianne Gentinetta-Dolt à Varzo
Madame et Monsieur Pierrette et Vittorio La Grutta-Kolly et leurs enfants

à Neuchâtel
Monsieur et Madame Gérard et Maryvonne Kolly-Voirol et leurs enfants
Madame Françoise Cattin-Kolly, ses enfants et son ami Pierre-Yves Cuche

à Saint-Aubin
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Kolly

ont la profonde tristesse de fa ire part du décès de

Madame Bluette - Colette KOLLY
née DOLT

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sceur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage à l'âge de 68 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 26 avril 1999 à 11 heures.

Colette repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Av. Léopold-Robert 107

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à la Société suisse de
la sclérose en plaques à Zurich, cep 80-8274-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-48216 ,

r 'y
Monsieur et Madame Claude Jeanrenaud et leurs enfants Muriel et Boris,

à Neuchâtel;
Madame Cécile Diezi-Jeanrenaud et sa fille Eliza, à Nyon;
Monsieur et Madame Louis Faillettaz à Lausanne;
Monsieur Michel Faillettaz et ses enfants Sébastien, Kelly et Sophie à Berne;
Madame Patricia Faillettaz et son ami Gérard, à Martigny;
Les familles Favre, Merminod, Decré et Jeanrenaud;
Ainsi que les familles Bruderer au Guatemala, Asher en Arizona, Jeanrenaud

en Afrique du Sud;
Ses filleuls Elizabeth Da Silva et Gilbert Carnal et famille,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe JEANRENAUD-FAILLETTAZ
enlevée à leur tendre affection le 22 avril 1999, à l'âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 28 avril à 14 h, à l'église de Diessbach.
Honneurs au cimetière de Busswil à 13 h 30.

Domicile de la famille Jeanrenaud: Faubourg du Lac 27, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Pensez à Terre des Hommes, cep 10-16562-1.
L'Eternel est mon berger.

, 28 199621
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Soyez forts et prenez courage,
vous tous qui espérez dans le Seigneur.

Psaume 31 v. 25

Monsieur Edouard Curty

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Jeanne CURTY
née HAAS

leur très chère épouse, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, vendredi, à l'âge
de 83 ans, après une longue maladie.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 26 avril, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Neuve 5
La Sagne

^ J

f ¦  >LA SOCIETE DES FRIBOURGEOIS
.LE MOLESON

a le pénible devoir de faire part
à ses membres et amis du décès de

Madame

Bluette KOLLY
épouse de Armand,

membre de la chorale et ancien
membre du comité durant 10 ans.

La cérémonie d'adieu aura lieu
le lundi 26 avril 1999 à 11 heures.

k 132 48170 k

r y
La famille de

Monsieur
Roger CUCHE

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, soit par leur
présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.

L 132-48237 A

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jou rs à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: ; .
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:
Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse:
Hôtel/Chez: 
Rue: : 

NP/Localité: 
Pays/Province: 
du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

' Réception des avis mortuaires: ^
jusqu'à 17 heures à Publicitas

La Chaux-de-Fonds fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

. fax 032/911 23 60 ,

FAITS DIVERS

Hier, vers 3hl0, un habitant
de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait en voiture sur la rue des
Armes-Réunies à La Chaux-de-
Fonds , en direction nord . A la
hauteur de l'intersection avec
la rue Combe-Grieurin, il a
perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui a alors heurté le mur
sis au nord de la dernière rue
précitée. Blessé, le conducteur
ainsi que son passager, ont été
transportés par deux ambu-
lances à l'hôpital, /comm

Chaux-de-Fonds
Perte de maîtrise

Hier, vers 16h20 , un bû-
cheron d'Oye-et-Pallet (Doubs
/France), était occupé à
l' abattage et au débardage de
bois dans un talus escarp é,
au lieu dit «La Combe des
Quignets» sur la commune de
Boudevilliers.

A un moment donné, il
s ' est trouvé en aval du billon.
Soudainement, celui-ci s 'est
mis en mouvement et a roulé
par-dessus le bûcheron , en-
traînant ce dernier sur plu-

sieurs mètres. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l 'hô pital , après avoir reçu les
premiers soins sur place par
le Smur. /comm '

Boudevilliers
Bûcheron blessé

Jeudi , vers 15h, le SIS est
intervenu pour un début d'in-
cendie à la rue des Troncs à
Neuchâtel. Un fer à repasser
est à l' origine de ce sinistre.
Les causes sont d' ordre tech-
ni ques, /comm

Neuchâtel
Début d'incendie



Situation générale: il n'a dû échapper à personne que nous
nous trouvons pile sur la trajectoire des masses pluvieuses en
provenance de l'Atlantique. L'une d'elles achève de traverser
notre région aujourd'hui alors qu 'une nouvelle dépression
s'approche du golfe de Gascogne et nous en promet d'autres
à partir de lundi. Entre-deux, c'est un ciel d'alternance qui ca-
ractérisera notre dimanche, où éelaircies et nuages jouent à
cache-cache.

Prévisions pour la journée: une perturbation active a atteint
le Jura hier soir et s'en est donnée à cœur joie dans la nuit.
Elle s'éloigne vers l'est mais laisse encore bien des précipita-
tions derrière elle, avec des flocons sur les crêtes. Le mercure
n'est pas à la fête non plus et marque 6 degrés à 1000 mètres
et 12 sur le Littoral où de timides éelaircies sont attendues
l'après-midi. Demain: en partie ensoleillé. Ensuite: très nua-
geux et par moments pluvieux. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Alexandre

Températures
Aujourd'hui à 14 heures .

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 9°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 6°
St-Imier: 8°
„
Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 17°
Berne: très nuageux, 14°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: peu nuageux, 15°
Sion: très nuageux, 16°
Zurich: très nuageux, 15°

en Europe
Athènes: très nuageux, 20°
Berlin: peu nuageux, 17°
Istanbul: beau, 21°
Lisbonne: très nuageux, 18°
Londres: très nuageux, 11°
Moscou: beau, 18°
Palma: beau, 21°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: beau, 17°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 26°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 30°
New Delhi: beau, 40°
New York: nuageux, 14°
Pékin: pluvieux, 21°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: beau, 19°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: beau, 19°

Soleil
Lever: 6h29
Coucher: 20h32

Lun e (croissante)
Lever: 14h13
Coucher: 3h59

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,68 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 3 à 4 Beaufort,
puis variable

Aujourd'hui Sur le rail perturbé

Entrée: salade mexicaine.

Plat princi pal:
CÔTE DE BŒUF
ET SA CRÈME À LA MOUTARDE.

Dessert: poires chaudes à la cannelle.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 côte de
bœuf d'1 ,4kg, 4 c. à soupe de moutarde, 2 oi-
gnons , 10c! de vin blanc , 6 c. à soupe de
crème fraîche, 2 c. à soupe d'huile d'olive et 3
d'huile de tournesol , sel , poivre.

Préparation: épluchez puis émincez les oi-
gnons. Faites-les revenir dans une poêle dans
2 c. à soupe d'huile d'olive . Versez le vin
blanc et laisser réduire de moitié. Ajoutez en-
suite la crème et la moutarde , mélangez et ré-
servez au chaud. Dans une autre poêle, faites
revenir la viande dans 3 c. à soupe d'huile.
Laissez cuire 8 à 10 minutes sur chaque côté.
Assaisonnez. Servez là viande tranchée , ac-
compagnée de sa crème à la moutarde.

Cuisine
La recette du j our

Chronique No 121

A petites causes...
Quel coup subtil les Noirs au trait
trouvent-ils pour semer la panique
dans le couple blanc et provoquer
l'abandon adverse en deux coups?
(Horner-Edwards, Blackpool 1978)

Solution de la chronique No 120
1-. Df6! et 1-0. Sur 1...Tdxd7 2. Dd8+!Txd8 3.Txd8+ Rg7 4. Ff8+ suivi de Fh6 mat

ÉCHECS Mon copain colombien en est encore
tout retourné: les jeunes n'aiment p lus le
café. Le p 'tit noir au comptoir ou le ris-
trett' bien serré, ça n'est pas la tasse de
thé des 15-25 ans. Pour leurs palais habi-
tués au goût sucré des «softdrinks» , il se-
rait trop fort... de café, affirme une en-
quête très sérieuse. Suffisamment en tout
cas pour ne pas puiser ses conclusions
dans les marcs.

Alors quoi, le
cawa boit la tasse?
Une vraie révolu-
tion culturelle. Car
qu'il soit turc, ir-

landais ou italien, il est partout. Le café
au lait au lit, le café-croissant , le café vite
avalé de midi («garçon, deux cafés, et
l'addition!»). Ou, p lus classe, celui qu'on
vous sert entre mignardises et cognac hors
d'âge...

Et le café du coin, le caf-conc ', la cafêt '
ou la machine à café où l'on refait le
monde? Enfin, assez de ces propos de café
du Commerce. C'est la pause, il est temps
d'aller boire l'amer. Aux reflets couleur
café... Stéphane Devaux

Billet
Couleur café
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